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4.0. Du POS au PLU : quelques rappels 
 
En matière de zonage 
 
Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones distinctes : 
 

 

Les zones urbaines (U) correspondant à des « secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter ». (article R.151-18) ; 

Les zones à urbaniser (AU) correspondant aux « secteurs destinés 
à être ouverts à l'urbanisation » (article R.151-20) ; 

Les zones agricoles (A) correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article 
R.151-22) ; 

Les zones naturelles et forestières (N) correspondant aux 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité 
de prévenir les risques notamment d'expansion des crues (article 
R.151-24). 

 
En matière de règlement 
 
Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chacune d’entre elles, 
correspond un règlement de 15 articles au POS et 16 articles au PLU qui définissent les règles d’occupation du sol. 
 

 POS PLU 

Article 1 Occupations et utilisations du sol admises Occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

Article 3 Accès et voirie Desserte des terrains et accès et voirie 

Article 4 Desserte par les réseaux Desserte des terrains par les réseaux 

Article 5 Caractéristiques des terrains Supprimé par la loi du 24 mars 2014 

Article 6 Implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Article 8 
Implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur un même terrain 
Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Article 9 Emprise au sol Emprise au sol 

Article 10 Hauteur des constructions Hauteur maximale des constructions 

Article 11 Aspect des constructions Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 

Article 12 Stationnement Réalisation d’aires de stationnement 

Article 13 Espaces libres et plantations 
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations 

Article 14 Coefficient d’occupation du sol Supprimé par la loi du 24 mars 2014 

Article 15 Dépassement de COS 
Obligations imposées en matière de 

performances énergétiques et 
environnementales 

Article 16 - 
Obligations imposées en matière 

d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
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4.1. Du diagnostic aux enjeux 
 

Du fait de sa superficie mais 
surtout de sa localisation entre 
mer et massif des Maures, 
Sainte-Maxime est une 
commune aux multiples 
facettes. Elle est tour à tour 
une commune forestière, une 
ville littorale et une station 
balnéaire. 

 
 
4.1.1. Une commune forestière 
 
La Commune de Sainte-Maxime est occupée à 80 % par des zones à vocations naturelles et agricoles. 
 
Ces vastes espaces, par leur configuration, leur gestion, sont des secteurs présentant des enjeux majeurs en 
termes d’environnement, de fonctionnement du territoire et de sécurité (cf. les risques d’incendies) que le PLU doit 
prendre en compte. 
 
Les enjeux liés au « statut forestier » de Sainte-Maxime résultent de l’analyse : 
 
- de plusieurs procédures, documents ou études « de référence » tels que : 
 

- Les mesures de protections environnementales (Natura 2000, ZNIEFF, …), 
- La carte d’aléas du Risque Incendie (cf. le Plan de Prévention des Risques d'incendie de forêts (PPRif) 

appliqué par anticipation par arrêté préfectoral du 18 décembre 2013),  
- Le Plan de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PDAF), 
- La Charte forestière (signature le 24 février 2010), 
- Les conventions d’entretien des coupures de combustibles par le pastoralisme signées entre la Mairie et 

les agriculteurs, 
 
- ou encore l’application de la Loi Littoral de 1986, 
 
- les zones agricoles (NC) du massif inscrites au POS. 
 
 
Le schéma ci-après en illustre les principaux enjeux : 
 
En matière d’Environnement : 
 

- Valoriser les espaces naturels de la Commune (notamment le site 
Natura 2000) 

- Mettre en œuvre le PDAF 
- Protéger les interfaces ville/forêt du risque incendie et anticiper la 

mise en œuvre du PPRif 
 

En matière d’Économie : 
 

- Développer une politique agricole au sein du massif 

En matière de Déplacements : 
 

- Étudier la faisabilité des contournements routiers et des liaisons inter 
quartiers 

 
 
  

Une commune 
forestière 

Une ville 
littorale 

Une station 
balnéaire 
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Sainte-Maxime, 
Commune forestière 

 
 

 
 
 

 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

10 
Rapport de Présentation du PLU – Partie C / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 

4.1.2. Une ville littorale 
 
Au-delà du caractère boisé que lui confèrent les espaces naturels majoritairement présents sur le territoire (plus de 
80%), la Commune de Sainte-Maxime est également une commune urbaine. 
 
Elle a connu un développement urbain conséquent sachant qu’au début du 20ème siècle, seule la vieille ville 
constituait une occupation humaine dense. 
 
Sainte-Maxime est aujourd’hui la Commune dont l’urbanisation est la plus étendue du Golfe de Saint-Tropez, avec 
quelques 1 135 hectares de zones urbaines (dont plus d’une centaine de lotissements) et 7 Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC), dont une clôturée, sur 230 hectares (soit une superficie totale des secteurs urbanisés d’environ 
1 365 hectares représentant 17% du territoire), une population recensée de 13 835 habitants en 2013 et une 
fréquentation estivale de plus de 60 000 personnes. 
 
Cette forte croissance conduit à considérer objectivement Sainte-Maxime à la fois comme « un village » au sens de 
son identité, de ses rapports sociaux, de son cadre de vie, … et comme « une petite ville », en présentant déjà de 
nombreuses caractéristiques : 
 
- Près de 15 000 habitants ; 
- Des équipements intercommunaux : Collège, Gendarmerie, pôle culturel, … ; 
- Des activités économiques importantes (littoral, ZA de Camp Ferrat, …) sources d’emplois (5 000 emplois) ; 
- … 

 
En ce sens, la maîtrise de cette évolution urbaine (et des débordements qui y sont liés en termes d’urbanisation, de 
densification, de saturation des trafics, des équipements, …) constitue un enjeu majeur à relever avec le PLU, 
notamment en garantissant l’insertion paysagère des constructions sur les collines littorales. 
 
L’identification des enjeux liés au développement urbain de Sainte-Maxime est le résultat de l’analyse de procédures, 
documents et études « de référence » tels que : 
 

- Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi approuvé le 09 février 2001), 
- La représentation de la « trame verte et bleue » existante, 
- Le recensement des équipements et des éléments patrimoniaux, 
- Le POS : zones urbaines (U), zones d’urbanisation future (NA), Emplacements Réservés, …, 
- Le SCoT du Golfe de Saint-Tropez, 
- … 

 
Le schéma suivant illustre les principaux enjeux liés à cette situation « urbaine ». 
 
En matière d’environnement : 
 

- Maintien des qualités paysagères 
- Valorisation des espaces verts 
- Valorisation du patrimoine architectural et paysager 
- Prévention du risque inondation 
 

En matière d’économie : 
 

- Réhabilitation de Camp Ferrat 
- Développement des activités sur les Bosquette 
- Confortement des activités du centre-ville 
- Aménagement des abords de la RD25 
 

En matière de déplacements : 
 

- Contournements routiers CESMA et COSMA 
- Liaisons inter quartiers 
- Liaisons maritimes 
- Transports en commun 
 

En matière d’habitat : - Secteur d’intervention renforcée (habitat, économie, transport, …) 
- Espace en devenir 
- Centralités secondaires à affirmer 
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Sainte-Maxime   -   Ville littorale 
 

 

 
 
4.1.3. Une station balnéaire 

Sainte-Maxime est indéniablement une station balnéaire littorale, 3ème « facette » qui a probablement le plus 
contribué à sa notoriété. Elle est riche d’un littoral varié s’étendant sur environ 10 kilomètres, dont 6 de plages et 
4 de côtes rocheuses alternées, ainsi que d’une promenade urbaine (Promenade Simon Lorière) doublée d’un 
équipement portuaire en ville proposant presque 800 anneaux de plaisance et d’un casino de jeux. 

De cet attrait naturel du rivage maximois découle une concentration littorale des activités économiques et 
touristiques qui animent depuis des décennies un tourisme familial. 

L’enjeu fondamental de cette partie de la Commune repose donc sur un équilibre nécessaire entre : 
� La protection des milieux marins et terrestres littoraux fragiles : 

- Principes de la Loi Littoral (extension limitée de l’urbanisation, maintien de coupures d’urbanisation, 
espaces naturels remarquables), 

- ZNIEFF « Pointe des Sardinaux » identifiant des herbiers de Posidonies, 
- Sites inscrits, 
- Patrimoine architectural en front de mer, 
- Mesures et actions engagées par la municipalité (port propre, pavillon bleu, station famille, …) et/ou 

ses partenaires (Charte Pelagos, Espaces Naturels Sensibles, …), 
- … 
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� Et le développement d’un littoral déjà fortement occupé : 
- Activités de plage, 
- Stationnements, 
- Flux et modes de déplacements, 
- … 

 
Le schéma suivant en illustre les principaux enjeux : 
 
En matière 
d’environnement : 
 

- Inscription de la coupure d’urbanisation loi littoral 
- Définition des espaces proches du rivage 
- Réflexion autour des espaces remarquables (L.146-6 du code de l’urbanisme) 
- Mise aux normes du port 
- Valorisation du patrimoine marin et prévention contre les risques de pollution 
 

En matière 
d’économie : 
 

- Confortement de l’économie de plage 
- Réflexion autour de l’augmentation de la capacité du port 
- Soutien aux activités balnéaires 
 

En matière de 
déplacements : 
 

- Amélioration de la desserte maritime 
- Création d’un cheminement piéton de qualité 
- Réflexion autour de l’ouverture à la navigation 
 

 
Sainte-Maxime  -   Station balnéaire 
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4.1.4. « Une commune bloquée » … qui a changé d’échelle 
 
 
 
Sainte-Maxime est : 

• La plus grande ville forestière du 
Golfe de Saint-Tropez, 

• Une ville avec toutes ses 
fonctionnalités, la seule du Golfe, 

• La station balnéaire familiale du 
Golfe de Saint-Tropez. 

 
Cependant son développement est 
contraint par des exigences naturelles 
et environnementales. 
 
Une véritable situation de blocage au 
regard essentiellement : 

• Des risques naturels ; 
• Des protections 

environnementales (notamment 
Natura 2000) 

• Des conditions de déplacements ; 
• Du cadre de vie ; 
• Des marges de manœuvre dont 

elle dispose pour résoudre ses 
difficultés. 

 
 

La Commune souhaite en premier lieu 
se doter d’une méthode qualitative et 
systématique en faveur : 
 
• Des aménagements urbains ; 
• Du cadre de vie ; 
• Des paysages ; 
• De la « trame verte et bleue » ; 
• De la valorisation du patrimoine et 

du site ; 
• Du site Natura 2000 ; 
• De la préservation du littoral. 
 
En ce sens, le but du PLU est de 
prendre la juste mesure d’un 
changement d’échelle qui s’est opéré 
ces 30 dernières années faisant 
passer Sainte-Maxime d’un « gros 
village » à une « petite ville ». 
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4.1.5. Synthèse des enjeux 
 
Au regard des exposés ci-dessus, c’est l’ensemble du territoire communal qui est ainsi couvert par des enjeux de 
protection de l’environnement et de la population autant que de développement urbain et économique ; enjeux qui 
peuvent être regroupés et synthétisés comme suit : 
 
 
En matière d’Environnement 
 

- Valoriser les espaces naturels de la Commune (notamment le site Natura 2000) 
- Mettre en œuvre le PDAF 
- Protéger les interfaces ville/forêt du risque incendie et anticiper la mise en œuvre du PPRif 
- Maintien des qualités paysagères 
- Valorisation des espaces verts 
- Valorisation du patrimoine architectural et paysager 
- Prévention du risque inondation 
- Inscription de la coupure d’urbanisation loi littoral 
- Définition des espaces proches du rivage 
- Réflexion autour des espaces remarquables (L.146-6 du code de l’urbanisme) 
- Mise aux normes du port 
- Valorisation du patrimoine marin et prévention contre les risques de pollution 

 
 
En matière d’Économie 
 

- Développer une politique agricole au sein du massif 
- Réhabilitation de Camp Ferrat 
- Développement des activités sur les Bosquette 
- Confortement des activités du centre-ville 
- Aménagement des abords de la RD25 
- Confortement de l’économie de plage 
- Réflexion autour de l’augmentation de la capacité du port 
- Soutien aux activités balnéaires 

 
 
En matière de Déplacements 
 

- Étudier la faisabilité des contournements routiers et des liaisons inter quartiers 
- Contournements routiers CESMA et COSMA 
- Liaisons inter quartiers 
- Liaisons maritimes 
- Transports en commun 
- Amélioration de la desserte maritime 
- Création d’un cheminement piéton de qualité 
- Réflexion autour de l’ouverture à la navigation 

 
 
En matière d’habitat 
 

- Secteur d’intervention renforcée (habitat, économie, transport, …) 
- Espace en devenir 
- Centralités secondaires à affirmer 
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4.2. Du PADD au PLU 
 
 
4.2.1. La démarche 
 
Au regard des enjeux développés ci-dessus, le PADD du PLU s’organise selon le schéma directeur suivant : 
 
La situation 
 
 
 
 
 
Les raisons de cette situation 
 
 
 
 
 
 
 
Les potentialités 
 
 
 
 
L’alternative 
 
 
 
 
La méthode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif 
 
 
 
 
La finalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PLU aura vocation à afficher « une ambition » qui peut se résumer selon la formule suivante : 
 
 

« Faire la ville pour conforter le village ». 
 
 
  

Un seuil de développement atteint dans une ville souvent « saturée » 
(Circulation, stationnement, cadre de vie, …) 

Une commune bloquée (Règlement, PPRif, Loi Littoral, PPRi, …) 

• L’attractivité intrinsèque de la commune 
• Une politique d’urbanisme trop intensive et/ou extensive 
• Une politique de développement opportuniste et spéculative 

Un développement de la commune aujourd’hui « pré contraint » avec peu de marges de manœuvre 

• Une autre ambition fondée sur un objectif de qualité, sur un rythme « apaisé ou ralenti » mais 
fondamentalement réorienté 

• Développement des infrastructures / protection de la forêt et de la ville 
• Politique de stationnements / TC en ville 
• Structuration de l’entrée de ville et de la « ville haute » / aménagements hydrauliques 
• Aménagement du front de mer et du littoral / changement d’échelle et statut de station balnéaire 
• Aménagement du Préconil et trame verte / renouvellement urbain de la « ville basse » 
• Restructuration / réhabilitation de certains quartiers / COS différenciés 

Des « contreparties » 

« Un cadre de vie retrouvé pour tous » 

Les habitants, les résidents, les visiteurs … 
 
… aux 3 « étages » de la commune (Massif, Ville et Littoral) et dans chacun de ses quartiers … 
 
… étant entendu que c’est l’espace public qui fait la ville et ses quartiers, la structure, la modèle, 
l’oriente, la définit, … 
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Dans cette optique, deux priorités sont identifiées : 
 
1. La réduction continue des risques ; première nécessité « obligeant » le PLU à : 

- Appréhender le risque feux de forêt pour sécuriser les biens et les personnes ; 
- Gérer le risque inondation pour permettre un renouvellement urbain et répondre aux besoins de 

desserrement des activités autour de la RD25. 
 
2. L’amélioration significative (et urgente) des conditions de déplacements, deuxième nécessité 
« obligeant » le PLU à promouvoir, inscrire, déterminer : 

- Les contournements routiers (COSMA, CESMA, Emplacements Réservés, …) ; 
- Une nouvelle politique en faveur des Transports en Commun, voire d’un TCSP ; 
- Des infrastructures et réglementations favorables au développement des modes doux (piétons, deux 

roues, …) ; 
- Une politique de stationnement accompagnant le développement des TC et des modes doux ; 
- Des aménagements systématiques d’espaces publics / espaces verts (existants ou à créer) dans tous 

les quartiers. 
 
C’est à ces conditions que la Commune pourra « retrouver des marges de manœuvre » pour répondre 
aux besoins : 

- D’habitat, 
- D’équipements 
- D’économie et d’emplois. 

 
 
De fait, si le PLU doit bien défendre « l’héritage maximois », il doit aussi l’optimiser et proposer une démarche 
d’avenir réaliste mais ambitieuse à 15/20 ans, notamment pour réussir un redéploiement urbain fondé sur : 
 
1. Un projet ambitieux de développement apaisé, équilibré et durable à partir de : 

- Une ambition touristique, commerciale et artisanale à dynamiser, 
- Une ambition de rééquilibrage en matière de logements à assurer, 
- Une ambition patrimoniale à initier, 
- Une ambition environnementale à affirmer, 
- Une ambition forestière et agricole à rééquilibrer, 
- Une ambition culturelle à introduire, 
- Une ambition éducative à rechercher, 
- … 
 
Le droit des sols viendra, à travers le PLU soutenir ces objectifs par des mesures spécifiques. 

 
2. Un axe « vert et bleu » à partir : 

- Du Préconil et ses affluents à apprivoiser, 
- De la Garonnette et la Croisette, deux cours d’eau à surveiller, 

 
3. Une politique des déplacements, des transports en commun et de stationnement à instaurer en : 

- Anticipant les réalisations du COSMA et du CESMA, 
- Initiant ou confortant des liaisons inter quartiers comme au Nord (du rond-point du Golf au Collège 

Berthie Albrecht, en passant par la crèche), à l’Est (de Guerrevieille au quartier des Bouteillers) et à 
l’Ouest (de la Nartelle au centre-ville par le chemin de la Vierge Noire), 

- Mettant en place des navettes urbaines, 
 

4.2.2. Les perspectives démographiques et résidentielles à l’échéance du PLU 
 
En 4 ou 5 décennies, le développement urbain et résidentiel de la Commune de Sainte-Maxime s’est réalisé à partir 
de la vieille ville en investissant les collines littorales à l’Est et à l’Ouest puis en empruntant le couloir du Préconil au 
Nord et en gagnant sur ses piémonts. Alors que les POS successifs inscrivaient des zones d’urbanisation future (270 
hectares) en piémont, formant ainsi une ceinture autour des espaces déjà urbanisés, la prévention des risques 
(feux de forêt) et les diverses mesures de protection du massif (ZNIEFF, Natura 2000, …) incitent aujourd’hui à ne 
plus les urbaniser massivement. 
 
Dans ce contexte spatial, les projections démographiques établies à partir des tendances statistiques passées 
conduisent à un accroissement de la population et logiquement à des besoins en logements supplémentaires. 
 
Indépendamment des « volumes » retenus, cette croissance résidentielle annoncée induit nécessairement et en tout 
premier lieu (comme un préalable) une nouvelle manière de penser le développement urbain de la 
Commune en favorisant des actions de renouvellement / redéploiement urbain (habitat, économie, équipements) 
et une relative densification des opérations ponctuelles envisagées en périphérie. 
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De fait, sauf à … 

- Densifier à l’extrême les zones UD littorales et presque les doubler ; ce qui ne correspond pas à la volonté 
politique exprimée de préservation des espaces littoraux au titre des paysages et à une application 
conforme de la Loi Littoral, 

- Densifier à l’extrême le centre-ville ; ce qui ne correspond pas non plus à la volonté politique exprimée de 
préservation du cadre de vie, architectural et patrimonial, et au souhait rappelé ci-dessus en introduction 
de se donner les moyens de « faire respirer la ville »1. 

… le PLU aura pour objectif de rechercher des ratios de logements à l’hectare supérieurs à ceux constatés ces 10/20 
dernières années et tout à fait dans l’esprit de la Loi Littoral (cf. les hameaux nouveaux). 
 
 
En deuxième lieu et sur un plan strictement 
statistique, le PLU ambitionne de 
conserver un rythme de croissance 
raisonnable pour atteindre à l’horizon 2030 
une population de l’ordre de 17 000 
habitants. 
Cette population correspondrait à un besoin 
d’environ 8 100 Résidences Principales sur la 
Commune (avec une taille des ménages 
maintenue à 2,1 personnes par ménage), 
soit une progression par rapport au parc 
existant (7 000) de 1 100 logements 
supplémentaires. 
 
 
 
Enfin, afin d’être compatible avec les dispositions du SCoT, le nombre de Résidences Secondaires produites serait 
équivalent à celui des Résidences Principales, ce qui porterait le parc de Résidences Secondaires à environ 10 600 
logements en 2030 (+ 1 100). 
 
Ce faisant, le PLU s’inscrit dans l’orientation du SCoT visant à réduire de manière significative la croissance de la 
capacité d'accueil du territoire : 

- « En divisant par deux le rythme de construction par rapport à celui de la période 1990-1999 », 
- « En produisant un logement principal pour un logement secondaire », 
- « En atteignant progressivement le taux de 20 % de logements sociaux ou aidés ». 

 
Au final, le PLU s’inscrit dans les termes des Lois Littoral et SRU en adaptant les croissances résidentielles aux 
capacités d’accueil (à terme une commune fréquentée en pointe par 80 000 personnes au lieu de près de 100 000 
« statistiquement » et contre 60 000 aujourd’hui) et en les réorientant pour répondre aux besoins d‘habitat 
permanent exprimés depuis plusieurs années et objectivement insatisfaits aujourd’hui. 
 
 
4.2.3. Le projet communal 
 
L’analyse des caractéristiques physiques et des données statistiques de Sainte-Maxime témoigne sans conteste du 
poids et du positionnement de la Commune dans le Golfe de Saint-Tropez : 1ère commune du Golfe en poids de 
population, 1er pôle économique. 

Sainte-Maxime en est aussi la principale « Porte d’entrée » venant de l’autoroute A8 (RD25) ou des gares TGV des 
Arcs et de Fréjus – Saint-Raphaël (via la RD559). 

Pole d’équipements et pole d’emplois principal du bassin de vie tropézien, elle a indéniablement un rôle moteur à 
jouer dans l’économie du territoire et, à l’image du Carré Gaumont, seul équipement de ce type dans le Golfe, la 
Commune a vocation à attirer un certain nombre d’équipements de rang intercommunal. 

Enfin, sa population ayant tendance à vieillir plus vite que la moyenne du territoire, elle est confrontée de manière 
plus accrue aux problématiques de cette typologie de population (logements, transports en commun, équipements 
de santé, …) et par nécessité à un enjeu réel de rajeunissement de sa population, à tout le moins de maintien de 
ces populations jeunes (accueil de familles, jeunes actifs, …). 
 
Dans ces conditions, le PLU (en amont le PADD) doit « conforter la place, le statut et le rôle de Sainte-Maxime dans 
son bassin de vie intercommunal », et ce, en mettant en œuvre le SCoT, ses orientations et objectifs, « sur un 
mode exemplaire ». 
 
  

                                                   
1 D’autant plus que le PPRi aujourd’hui opposable, limite fortement cette possibilité (cf. les zones rouges et bleues le 
long du Préconil et du Bouillonnet). 
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Il s’agit ainsi de : 

- Préserver et mettre en valeur l'environnement (Orientation 1) notamment par la prise en compte de la Loi 
Littoral, la planification de ses espaces littoraux à enjeux de développement durable, des "espaces de 
respiration", la protection des abords de routes. 

- Développer les transports (Orientation 2) en aménageant les entrées de ville, le boulevard littoral de Sainte-
Maxime à Saint-Tropez (RD559), l’amélioration de la desserte routière du Golfe de Saint-Tropez (COSMA et 
CESMA) et la mise en œuvre d’un véritable pôle d’échanges multimodal. 

- Réguler la pression démographique (Orientation 3) par le biais d’une réduction significative de la croissance de 
la capacité d'accueil en divisant par deux le rythme de construction par rapport à celui de la période 1990-
1999 et une densification urbaine et l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant, la production d’un 
logement principal pour un logement secondaire. 

- Renforcer le tissu économique (Orientation 4) via la réhabilitation de ses zones d’activités, l’extension ou la 
création de zones d’activités. 

- Mieux équiper le territoire (Orientation 3 et 4) en complétant l’offre de formation secondaire, professionnelle et 
supérieure, confortant le niveau des équipements culturels et sportifs, et en développant les équipements 
d’environnement et sécurisant les approvisionnements. 
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4.2.4. Orientation 1. Planifier l’environnement 
 

 
 

4.2.5. Orientation 2. Planifier les déplacements 
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4.2.6. Orientation 3. Planifier le développement urbain 
 

 

 

4.2.7. Orientation 4. Planifier le développement économique 
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4.2.8. Compatibilité du PLU avec l’article L.121-1 du code de l’urbanisme 
 
Article L.121-1 code de l’urbanisme PADD de Sainte-Maxime 
 
« (…) les Plans Locaux d'Urbanisme (…) 
déterminent les conditions permettant 
d'assurer : 

 

1° L'équilibre entre le renouvellement 
urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace 
rural, d'une part, et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, 
d'autre part, en respectant les objectifs 
du développement durable ; 
 

1. L’équilibre entre renouvellement urbain et développement 
maîtrisé 
 
Le POS prévoyait un ensemble de zones d’urbanisation future (NA) 
disposées en piémont du massif et en périphérie immédiate des 
zones actuellement urbanisées de la Commune. 
 
Une partie de ces zones NA a fait l’objet d’une urbanisation, mais 
une majorité reste encore mutable. 
 
Cela étant, les dispositions législatives des lois SRU, UH, ENL et 
Grenelles vont à l’encontre d’une extension massive de l’urbanisation 
en périphérie. 
 
Par ailleurs, les normes environnementales (Natura 2000, …) se 
superposent parfois à ces zones d’urbanisation future. 
 
Le PADD affiche donc un développement mesuré dans des secteurs 
bien identifiés (Moulin, Quilladou, …) en complément d’une politique 
de Renouvellement Urbain dans les zones déjà urbanisées, 
notamment en centre-ville et le long du couloir du Préconil et de la 
RD25. 
 

2° La diversité des fonctions urbaines 
et la mixité sociale dans l'habitat urbain 
et dans l'habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière 
d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, 
en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat, de la 
diversité commerciale et de la 
préservation des commerces de détail et 
de proximité ainsi que des moyens de 
transport et de la gestion des eaux ; 
 

2. La diversité des fonctions 
 
De la taille d’une petite ville, Sainte-Maxime ne peut fonctionner 
durablement de manière totalement hyper centralisée comme c’est 
le cas aujourd’hui. 
 
Le PADD prévoit ainsi l’affirmation de centralités secondaires dans 
des secteurs périphériques littoraux tels que la Croisette et la 
Nartelle, comprenant des services et des équipements en 
complément de l’habitat résidentiel existant notamment sur les 
collines de part et d’autre du centre-ville. 
 

3° La réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, 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, la préservation et la 
remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, 
des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute 
nature.. » 

3. La préservation de l’environnement 
 
En termes de préservation des ressources, le PADD prévoit une 
extension raisonnable de l’urbanisation et le respect des principaux 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue.  
 
La question des déplacements est également capitale dans le cadre 
du PLU. Les liaisons interquartiers notamment, ont pour vocation de 
fluidifier le trafic. Dans le même temps, la création de parcs de 
stationnement et parcs relais, combinés à l’offre en transports en 
commun existants et futurs doit permettre de réduire les émissions. 
 
En interface, le développement de l’urbanisation prend en compte le 
risque incendie et les paysages. 

 
Dans ces conditions, le PLU de Sainte-Maxime respectera clairement les principes de l’article L.121-1 qui définit le 
cadre vertueux dans lequel les documents de planification doivent être établis. 
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4.3. Présentation du zonage 
 
Le territoire de Sainte-Maxime est découpé en zones urbaines « U », à urbaniser « AU », agricoles « A » et 
naturelles « N », au regard : 
 

• Des dispositions réglementaires s’imposant au PLU (lois Littoral, SRU, UH, ENL, etc., le SCoT du Golfe de 
Saint-Tropez, …) 

• Des protections et inventaires environnementaux, 
• Du classement des zones au POS (en zones U, NA, NB, NC ou ND) 
• Des orientations et objectifs du PADD, 
• … 

 
 
  

PLU SURFACE % 
U 1 380,49 16,84 

AU 106,60 1,30 
A 978,23 11,93 
N 5 734,68 69,94 

Total 8 199,99 100,00 
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4.3.1. Les zones urbaines  
(1 380,49 ha / 16,84%) 
 

 
 
 

La zone UA correspond à la ville historique et ses développements plus récents. Elle constitue le centre-ville 
composé par de l'habitat, des équipements, des commerces, des services et des activités qui lui donnent un 
caractère central. 
 
Elle est composée de trois secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 UAa UAb UAc 
Secteur Centre ancien Nouvelle ville, rive gauche Préconil Est et Ouest du centre-ville 
Constructions admises Habitation, hébergement touristique et hôtelier, bureaux, commerce, artisanat 

Emprise au sol 
100% dans une bande de 15 m depuis l’alignement de la voie 
Au-delà de cette bande :  implantation à 5 m. des limites séparatives 
  ou en limite avec hauteur limitée à 3,5 m. 

Hauteur maxi 
Dans la bande de 15 m depuis l’alignement de la voie : 9 m portée à 12 m sous certaines conditions 

Au-delà : 3,50 m excepté dans l’ilot identifié aux documents graphiques 
  

Zone UA 
25,32 ha 

0,31 % 
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La zone UB correspond à la périphérie du centre-ville qui comporte des commerces et des constructions destinées à 
abriter des activités et services qui sont le complément de l'habitat collectif présents dans la zone. 
 

Elle est composée de deux secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 UBa UBb 
Secteur Rives du Préconil, quartier du Plan Rive droite du Préconil 
Constructions admises Habitation, hébergement touristique et hôtelier, bureaux, commerce, artisanat. 
Logements sociaux 30% pour les opérations ≥ 16 logements ou surface plancher ≥ 1 600 m² 
Emprise au sol 35 % 
Hauteur maxi 15 m. 
Espaces verts plantés 20% 25% 

 
 

 
 

La zone UC correspond à la première couronne de périphérie du centre-ville, à dominante d’habitat résidentiel qui 
comporte tout de même des commerces et des constructions destinées à abriter des activités et services. Elle 
comprend en outre deux secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 UC UCL UCc 
Secteur - Anciens lotissements La Closeraie du Golf 

Constructions admises 
Habitation, hébergement touristique et 
hôtelier, bureaux, commerce, artisanat 

Habitation uniquement Cf. UC 

Logements sociaux 30% pour les opérations ≥ 16 logements ou surface plancher ≥ 1 600 m² - 
Emprise au sol 35% (50% dans les ilots identifiés aux documents graphiques) 42 % 
Hauteur maxi 7 m (9 m portée à 12 m pour 50% de l'emprise dans les ilots identifiés aux documents graphiques) 
Espaces verts plantés 50% 40% 
  

Zone UC 
53,56 ha 

0,65 % 

Zone UB 
54,07 ha 

0,66 % 
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La zone UD correspond à la 
seconde couronne de périphérie 
du centre-ville, à caractère 
résidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle comprend en outre six 
secteurs, avec les principales 
dispositions suivantes : 

 UD UDs UDr UDq UDa UDL UDc 

Secteur - 
Souleyas 

(ruissellement) 
Bouillonnet/Bosquette, 

à densifier 
Quilladou Grand Hôtel 

Anciens 
lotissements 

Baumette 

Constructions 
admises 

Habitation, hébergement touristique et hôtelier, bureaux, commerce, 
artisanat 

Habitation 
uniquement 

lognt fonction 
bureaux 
commerce 
entrepôts 

Logements sociaux 
Pour opérations ≥ 16 lognts ou surface plancher ≥ 1 600 m² 

20% 30% 50% - 
Emprise au sol 25% 30% 25% - 25% - 

Hauteur maxi 7 m 
3,5 m motifs 

paysagers (OAP) 
7 m 

9 m collectifs  si 
50% sociaux 

9 m. pour 
surélévations 

7 m 10 m 

Espaces verts 
plantés 

60% 50% 20% 
Maintien 
existant 

60% 20% 

 
 

 
Elle est composée de trois secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 UEa UEt UEp 

Secteur 
Activités/Logements 

(Garonnette/Camp-Ferrat/Sud-Préconil) 
Tourisme/culture 

(Baumette/Nartelle) 
Équipements publics 
(Bosquette/Jas Neuf) 

Constructions admises 
Habitation ou lognt fonction, hébergement 
touristique et hôtelier, bureaux, 
commerce, artisanat, industrie, entrepôt 

Lien avec activités touristiques 
et culturelles (hôtel, résidence 
de tourisme, camping, …) 

Hébergements liés aux 
équipements publics 
existants ou à créer. 

Emprise au sol 50% - 
Hauteur maxi 9 m 10 m 9 m 
Espaces verts plantés 50%  20% 50% 

Zone UE 
100,23 ha 

1,22 % 

Zone UD 
888,01 ha 

10,83 % 

La zone UE correspond aux zones d’activités et 
d’équipements de la Commune. 
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La zone UG correspond aux espaces situés en zone littorale au contact du rivage et qui sont 
destinés à recevoir des équipements, bâtiments et parkings publics nécessités par le 
fonctionnement, l'exploitation et l'animation d'activités liées à la présence de la mer, telles que 
activités portuaires, nautisme, plaisance, pêche, aquaculture, transport terrestre et maritime 
etc. ainsi que par le fonctionnement des services tels que locaux de gardiennage, capitainerie, 
douanes, gendarmerie, police, poste de secours, etc. 

Elle intègre une extension future des installations portuaires. 
 

 
 
Elle est composée d’un unique secteur, avec les principales dispositions suivantes :  
 UG 

Constructions admises 
Nécessaires au fonctionnement des ports et des activités portuaires, ou utiles à l'animation 
du bord de mer en zone urbaine et à la pratique d'activités nautiques 

Hauteur maxi 3 m 
 
 
La zone UH correspond au quartier Mermoz. Il s'agit d'une zone dont la structure urbaine est 
destinée à lui conférer une architecture de centre-ville. La forme urbaine qui y est imposée a 
pour but d'étendre la centralité urbaine vers l'ouest et d'amorcer une reconquête et une 
requalification des espaces situés entre le centre ancien et le Préconil. Elle est destinée à 
recevoir de l'habitat, des commerces, des services, des équipements culturels et des parkings. 
 

 
 
Elle est composée d’un unique secteur, avec les principales dispositions suivantes :  

 Secteur UH 
Constructions admises Habitation, hébergement touristique et hôtelier, commerce et artisanat 
Emprise au sol Limitée à celles définies lors de l’aménagement (non réglementée pour les sous-sols) 

Hauteur maxi 
9 m portée à 12 m, si le dernier niveau est en retrait de moitié/voie. 
3 m dans les parties en R 

Espaces verts plantés 30% 
 

Zone UG 
13,67 ha 

0,17 % 

Zone UH 
1,58 ha 
0,02 % 
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La zone UM correspond à une zone résidentielle et d'activités, localisée dans le secteur du 
Moulin, en entrée de ville. 
 

 
 
Elle est composée de trois secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 UMa UMb UMc 
Secteur Habitat Commerce/Activités 

Constructions admises Habitation 

Logements fonction, hébergement 
touristique et hôtelier, bureaux, 
commerce, artisanat, industrie, 
entrepôt 

Surface Plancher maxi 9 050 m² 11 100 m² 16 000 m² 

Logements sociaux 
25% 

Opérations ≥ 16 logements ou surface plancher ≥ 1 600 m² 
- 

Emprise au sol 14% 23% 50% 

Hauteur maxi 
7 m. (portée à 9 m. pour 50% des logements collectifs) 

3,50 m. entre 45 et 75 m/axe RD25 (cf. plan) 
9 m. (portée à 12 m. pour 50% des 

constructions) 
Espaces verts plantés 20% 
 
 
 
 

  
 
Les dispositions des ZAC ont été maintenues et intégrées au règlement du PLU.  
  

Zone UM 
16,39 ha 

0,20 % 

La zone UZ correspond aux 6 ZAC, intégrées au PLU : 
• UZ1 : ZAC du Couloubrier (23,83 ha) 
• UZ3 : ZAC des Myrtes (14,78 ha) 
• UZ4 : ZAC des Pins Pignons I (7,88 ha) 
• UZ5 : ZAC du Golf (143,45 ha) 
• UZ6 : ZAC des Pins Pignons II (25,92 ha) 
• UZ7 : ZAC des Hauts du Golf (11,80 ha) 

Zone UZ 
227,67 ha 

2,78 % 
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Zone 1AUe 
2,66 ha 
0,03 % 

4.3.2. Les zones à urbaniser 
(106,60 ha / 1,30%) 
 

 
 
La zone 1AUb de la Baumette a un caractère résidentiel. 

Les constructions sont autorisées lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 
Située en zone EN'1 (orange) du PPRif, son ouverture à l'urbanisation est conditionnée 
par la réalisation des travaux prévus au PPRif. 

 
 
 
Elle est composée d’un unique secteur, avec les principales 
dispositions suivantes :  

 
 
 

 
 
La zone 1AUe correspond à une zone d'équipements publics destinée à recevoir des 
équipements sportifs de plein air.  
 

 
 
 
Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 
 
Elle est composée d’un unique secteur, avec les principales 
dispositions suivantes : 
 

 1AUe 
Constructions 
admises 

Équipements sportifs de plein air 

Hauteur maxi 7 m 
Espaces verts 
plantés 

20% 

 
  

 1AUb 
Constructions 
admises 

Habitation, hébergement touristique et 
hôtelier, bureaux 

Logements 
sociaux 

30% (pour les opérations ≥ 16 logements ou 
surface plancher ≥ 1 600 m²) 

Emprise au sol 30% 
Hauteur maxi 7 m 
Espaces verts 
plantés 

50% 

Zone 1AUb 
2,33 ha 
0,03 % 
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La zone 1AUm correspond à une zone résidentielle localisée dans le secteur du 
Moulin, en entrée de ville. 

 
 
Elle devient constructible au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et seulement sous 
forme de projets d’aménagement d’ensemble. 
 
Elle est composée de quatre secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 

 1AUma 1AUmb 1AUmc 1AUmd 
Constructions admises Habitation 

Inconstructible 
(Risque incendie) 

Surface Plancher maxi 9 600 m² 9 000 m² 8 250 m² 
Emprise au sol 50% 
Hauteur maxi 7 m. (portée à 9 m. pour 50% des logements collectifs) 
Espaces verts plantés 20% 
 
 
La zone 2AU correspond à une zone de réserve foncière pour le moyen/long terme dont l’urbanisation ne peut 
s’effectuer qu’après une révision ou une modification du document d’urbanisme. 
 

 
 
Elle se compose de trois secteurs, avec les principales dispositions suivantes : 
 
 2AUe (21,33 ha) 2AUh (43,80 ha) 2AUs (15,18 ha) 

Constructions admises 

Vocation économique et/ou équipements publics. 
Cros d’Entassi : hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement, sauf activité de concassage et 
de traitement des déchets du BTP  
Bosquette : équipements sportifs de plein air. 
Virgiles : espace ludique de type « plan d’eau ». 

Habitation 

Extension mesurée des habitations existantes, sans changement de destination : 
maxi 30% de la surface de plancher existante et surface de plancher totale ≤250 m² 

Logements sociaux - 
25% (pour les opérations ≥ 16 logements ou surface 
plancher ≥ 2 000 m²) 

Hauteur maxi 7 m pouvant être réduite à 3,5 m pour des motifs paysagers (cf. OAP) 

Zone 1AUm 
21,29 ha 

0,26 % 

Zone 2AU 
80,31 ha 

0,98 % 
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Le secteur des 
Saquèdes/Quilladou/Baumette et le 
secteur du Souleyas sont 
concernés par des OAP3. 
 
Elles prévoient notamment : 

• Une modulation des 
constructions (R ou R+1) au 
regard du relief et de l’impact 
paysager ; 

• Des corridors écologiques à 
maintenir ; 

• Des crêtes à préserver ; 
• Un principe de raccordement 

au réseau viaire et de 
desserte interne. 

 
OAP des Saquèdes/Quilladou/Baumette  

 
OAP du Souleyas 

 
 
 
  

                                                   
3 Article L.151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (…) » 
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4.3.3. La zone agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle comprend en outre un secteur Af qui au-delà de sa vocation économique, participe au dispositif de protection 
du massif contre l’incendie. 
 
Leurs principales dispositions sont les suivantes : 
 

 A (37,78 ha) Af (940,44 ha) 

Constructions 
admises 

Bâtiments nécessaires à l’exploitation : 
• Bâtiments d’exploitation 
• Habitations : Surface Plancher maxi ≤ 300 m² 
• Annexes habitation sous conditions (cf. règlement) 

Habitations sans lien avec exploitation : 
• Extension ≤ 50 m² et surface totale ≤ 250 m² 
• Annexes sous conditions (cf. règlement) 
• Reconstruction après sinistre 

Une seule extension d’un bâtiment 
régulièrement édifié, antérieurement au PPRif, 

Surface de plancher ≤ 20 m²  

Hauteur maxi 7 m pour l'habitation, 5 m à l’égout et 8 m au faîtage pour les bâtiments techniques 
  

Zone A 
978,23 ha 

11,93 % La zone A correspond aux 
secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres 
agricoles. 

Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole sont autorisées en zone A. 
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4.3.4. La zone naturelle 
 
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les 
risques notamment d'expansion des crues . 
 
 

 
Elle est composée de zones naturelles N 
(4 523,01 ha / 55,16%) et comprend 
en outre six secteurs : 

• Nc (15,81 ha / 
0,19%) : coupure 
d’urbanisation ; 

• NL (31,98 ha / 0,39%) : 
cordon littoral, 
comprenant trois sous-
secteurs NL1, NL2, 
NL3 ;  

• Nv (31,83 ha / 0,39%) : 
secteur des Virgiles, 
résultant de l’ancienne 
zone NB du POS ; 

• Ne (34,31 ha / 0,42%) : secteur à vocation 
d’activités ou d’équipements, comprenant deux 
sous-secteurs : 

o Nes (4,50 ha / 0,05%) à vocation d’activités 
liées au traitement des déchets végétaux et 
des déchets inertes, dans lequel un STECAL 
est créé ; 

o Ned (2,23 ha / 0,03%) à vocation 
d’activités liées au concassage et au 
traitement des déchets inertes ; 

• Ng (14,06 ha / 0,17%) : Green du Golf ; 

• Nr (1 083,68 ha / 13,22%) : Espaces 
Naturels Remarquables. 

 
 
 
 
Leurs principales dispositions des zones N sont les suivantes : 
 

 N Nc Nv Nr 

Constructions 
admises 

• Exploitation agricole ou forestière 
• Annexes habitation sous conditions (cf. règlement) 

• Aménagements en sites remarquables 
• Aménagements routiers (CESMA et 

COSMA) 

Surface de plancher 
Extension ≤ à 30% de la surface existante à la date 

du PLU et surface totale ≤ à : - 
250 m² (20 m²/PPRif) 400 m² (20 m²/PPRif) 

Emprise au sol maxi 325 m² 520 m² - 
Hauteur maxi 8 m - 

 
 Ne Ng NL 

Constructions 
admises 

• Travaux sur existant liées au 
traitement des déchets 

• Nes : ICPE, traitement des déchets, 
activités liées. 

Aires de jeux et de 
sport 

• Ouvrages liés à la mer, 
• NL1 : ouvrages liés au rivage, 

aménagements de plages, 
équipements sportifs et de loisirs 

• NL2 : maintien de l'existant à 
vocation de loisirs 

• NL3 : changement de destination 
commerce<>habitation 

Emprise au sol maxi 
Nes : 50% 

Ne : - 
- - 

Hauteur maxi En Nes : 8,50 m - 3 m 
 

Zone N 
5 734,68 ha 

69,94 % 
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Le secteur en entrée de ville Nord 
est concerné par une OAP4. Elle 
prévoit notamment : 
 
• La création d’hydrants en lien 

avec la protection contre le 
risque incendie ; 

• Des corridors écologiques à 
maintenir ; 

• Des secteurs accueillant les 
activités admises ; 

• Des cultures à mettre en 
valeur ; 

• Des linéaires ou masques 
végétaux ; 

• Des reculs par rapport à la 
route départementale et au 
Couloubrier 

• Un principe de raccordement 
au réseau viaire et de desserte 
interne. 

 
  
  
  

                                                   
4 Article L.151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (…) » 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

35 
Rapport de Présentation du PLU – Partie C / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 

4.4. Prescriptions graphiques complémentaires aux zones 
 
4.4.1. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
La Commune de Sainte-Maxime est concernée par des Espaces Boisés Classés. 
 

Article L.130-1 du code de l’urbanisme 
 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d'alignements. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement (…) 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable (…) » sous certaines conditions. 

 
Les classements et déclassements dans le massif 
 
Au travers des classements et déclassements d’EBC dans le Massif, la commune poursuit 2 objectifs : 
 

• La lutte contre le risque incendie : 
La majeure partie des déclassements dans le massif ont pour objectif de permettre un maillage d’espaces 
ouverts en appui du réseau de pistes DFCI et des axes et cloisonnement du PDPFCI.  
 

• Le développement des activités agricoles et sylvo-pastorales : 
Des activités agricoles (viticoles notamment) existent dans le massif. Elles doivent être confortées. 
Par ailleurs la mise en œuvre des zones agricoles permet de lutter contre le risque incendie. 

 
Un maillage de zones agricoles est ainsi constitué (��), renforçant les dispositifs existants de lutte contre 
l’incendie. 
 

 
Maillage des zones agricoles du projet de PLU dans le massif, en lien avec le PDPFCI et le PDAF 
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Les extensions ou créations des espaces agricoles nécessaires à l’accomplissement de ces objectifs concernent en 
grande partie des espaces classés en zone naturelle et EBC. Dans ces conditions, des changements de zonage, mais 
également des déclassements d’EBC, sont réalisés. 
 
En parallèle, des espaces non nécessaires à l’activité agricole sont reclassés en zone naturelle et bénéficient d’un 
classement en EBC.  
 
L’ensemble de ces classements (0,8 ha) et déclassements (216,0 ha) dans le massif, au motif de l’activité agricole, 
représentent une réduction d’environ 215,2 hectares, soit environ 3,8 % de l’ensemble des EBC du POS. 
 
A noter que cette évolution du document d’urbanisme traduit directement : 
 

• Le SCoT, dont l’Orientation n°1 « préserver et mettre en valeur l'environnement » « rappelle que la 
prévention des incendies ne peut être mieux assurée dans le massif des Maures que par une politique 
d'aménagement et de gestion du massif qui fasse la part entre : 
o Les zones à maintenir en l'état naturel en raison de leur faible valeur économique ou paysagère ; 
o Les zones où l'exploitation forestière doit être restaurée ou établie, car elle constitue par elle-même 

un entretien permanent du massif ; 
o Les zones à affecter aux activités agricoles et pastorales constituant les pare feux les plus efficaces si 

elles ont une largeur suffisante ; 
o (…) » 

 
• Le projet politique de la commune inscrit au PADD dans son orientation 4 « Planifier le développement 

économique » qui comprend un objectif visant à « conforter et promouvoir les activités forestières et 
agricoles dans le massif ». 

 

 
Les classements et déclassements envisagés dans le massif 
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La commune souhaite tout autant répondre aux besoins des maximois en matière de logements et d’équipements 
que préserver son environnement et ses paysages qui participent directement de la qualité de vie. Ainsi, pour aller 
au-delà des évolutions permises par les dernières modifications du POS (déjà mises en œuvre dans les secteurs de 
Chancori, du Moulin et du Quilladou) et la suppression des COS et des superficies minimales au PLU, et pour 
préserver ses espaces naturels, la commune prévoit : 
 

• Des classements et déclassements d’EBC liés à des choix d’aménagements : 
o De nouvelles zones à urbaniser à vocation d’habitat situées dans le du Souleyas, nécessitant des 

déclassements d’EBC. 
o Le classement en EBC de la zone de compensation au titre du Plan National d’actions en faveur de 

la Tortue d’Hermann (exceptions faites de fenêtres autour des habitations existantes édifiées 
légalement), au sein du site Natura 2000. 

o Le déclassement de l’EBC existant de la coupure d’urbanisation du Saut du Loup, dont la 
délimitation sur une partie seulement du site n’a pas de justification, et le reclassement de 
l’ensemble du secteur Nc. 

o Le déclassement des EBC sur l’emprise des activités existantes dans le secteur de l’entrée de ville 
Nord. 

o Le classement/déclassement d’EBC lié au déplacement de l’emplacement réservé du COSMA. 
o … 

 
• Des classements et déclassements d’EBC liés à des requêtes particulières : 

o Secteur des Sardinaux. 
o Secteurs des Saquèdes Bouillonnets. 
o Espaces verts des lotissements qui ne sont plus protégés par leur règlement, du fait des 

dispositions de la loi ALUR. 
o … 

 
L’ensemble de ces classements (92,6 ha) et déclassements (40,4 ha) représentent une augmentation globale 
d’environ 52,3 hectares, soit environ 0,9% de l’ensemble des EBC du POS. 
 
 

 

 
Les classements et déclassements envisagés en ville 
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L’avis de la CDNPS 
 
Les classements et déclassements envisagés par la Commune ont fait l’objet d’une présentation à la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) du Var. Le projet prévoyait initialement une 
réduction de 249,1 ha des EBC, auxquels s’ajoutaient quelques déclassements en tant que corrections d’erreurs 
matérielles, autour des constructions édifiées légalement et se superposant aux EBC sur les documents graphiques 
du POS, représentant environ 5 ha (0,09% des EBC du POS) répartis sur l’ensemble de la commune. 
 
La CDNPS a formulé un avis. Tous les classements et certains déclassements ont reçu un avis favorable et ont donc 
été maintenus. En revanche, certains déclassements ayant reçu un avis défavorable, ont donc été retirés du projet 
et ils ont été maintenus en zone naturelle avec EBC. 
 
Par ailleurs, des compléments ou modifications demandés ont été pris en compte comme suit : 
 
« 1) Beaucas-Pourrières : avis favorable sur les déclassements demandés, sous réserve que le contour exact de 
ces derniers respecte le paysage alvéolaire des espaces cultivés et préserve les crêtes boisées. Le contour devra 
être déterminé graphiquement et complété par une partie littérale. » 
 

Un travail d’analyse complémentaire a été effectué. Il en ressort que seul le secteur « S4 », comprenant 
notamment le secteur « Beaucas » est visible depuis un espace public : la RD44. Un redécoupage des 
déclassements dans ce secteur permet de préserver des flancs de colline très visibles depuis la route et les 
abords de la voie eux-mêmes, préservant ainsi le caractère boisé du site. 
 
Les autres espaces de déclassement : 

- Ne sont pas visibles sauf depuis leurs abords au cœur même du massif, 
- Ne sont généralement pas en crête, 
- Seraient réduits à des « bandes » d’espaces agricoles peu larges. 

 
Outre l’activité agricole, ces déclassements jouent également un rôle dans la lutte contre le risque incendie 
et leur réduction amoindrirait l’effet de coupure recherché. 

 
 
« 4) Est/le Revest : avis favorable aux 9 déclassements et un classement demandés, sous réserve que le contour 
des déclassements tienne compte du relief et de la configuration des lieux. Le contour devra être déterminé 
graphiquement et complété par une partie littérale. » 
 

De même que précédemment, les différents déclassements sont situés au cœur du massif et ne présentent 
pas d’impact paysager depuis un espace public et leur réduction impacterait leur efficacité en termes de 
protection contre l’incendie. 

 
 
« 5) Les Bouillerettes : S22 : avis favorable sur le déclassement d’une bande seule en bas du mamelon sous 
réserve de conserver la possibilité d’entretenir la ripisylve en fond de vallon. 
 

Si ce secteur est visible depuis le Boulevard des Bouillerettes, son rôle dans la protection des espaces 
urbanisés alentours (notamment les secteurs du Couloubrier et ultérieurement du Moulin) est majeur. Il est 
donc conservé dans sa totalité. 

 
6) Vallée de la Garonnette : S23 : avis favorable sous réserve de la réduction de la surface de déclassement, 
conformément au projet agro-sylvo-pastoral qui a été élaboré entre les services de l’État et la Commune. » 
 

La Vallée de la Garonnette est également un couloir de feu parmi les plus sensibles de la Commune. Outre 
le projet agro-sylvo-pastoral qu’il supporte, ce secteur joue donc un rôle dans la lutte contre l’incendie. Le 
déclassement envisagé est ainsi maintenu dans sa totalité. 

 
« S24 : avis favorable sur le déclassement de la zone 1 (…) avis défavorable sur le reste du déclassement car le 
secteur de situe en zone Natura 2000, les terrains sont situés en EBC sur la Commune voisine, l’impact paysager 
est important depuis les lotissements des Agasses et les pentes sont très rapidement fortes au-delà des bords du 
cours d’eau. » 
 

Ce déclassement est maintenu en totalité aux motifs suivants : 

• La mise en œuvre d’un projet agricole est permise en site Natura 2000, sous réserve d’une étude 
des incidences ; 

• La présence d’EBC sur les terrains voisins est une situation commune à la plupart des 
déclassements ; 

• Le secteur constituant un déclassement (uniquement la zone 3) est situé sur un versant au-delà 
d’une crête, il est donc totalement masqué depuis les lotissements des Agasses ; 

• Ce déclassement participe du dispositif de lutte contre l’incendie à l’échelle de la Vallée. 
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« S25 : avis favorable sur les seuls espaces (zones 2 à 5) présentant une pente faible et une aptitude des sols 
satisfaisante. » 
 

Ce déclassement est maintenu en totalité car, outre son rôle dans la lutte contre le risque incendie, il repose 
également sur un projet agricole sur l’ensemble du site. 

 
 
« 2) Souleyas-Barjaque-Myrtes : S32b : avis défavorable car le secteur se situe dans un vallon qui sert 
d’écoulement aux eaux de ruissellement et dont l’urbanisation pourrait créer un accroissement du risque inondation 
pour les habitants. » 
 

Ce secteur est reclassé en zone 2AUs stricte, permettant d’affiner les conditions de son ouverture à 
l’urbanisation.  

 
« S32b, S32c et S32d : avis défavorable car ces 3 déclassements sont visibles depuis les coteaux alentours et 
depuis la voie d’accès au lotissement appartenant au même versant du Souleyas qui se jette dans la mer. Leur 
impact sur le paysage est très important, les boisements participant à la qualité paysagère des collines. » 
 

Ce secteur est reclassé en zone 2AUs stricte, permettant d’affiner les conditions de son ouverture à 
l’urbanisation, notamment d’un point de vue paysager. Il nécessitera également la réalisation des réseaux et 
une urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble. Par ailleurs, le PLU inscrit d’ores-et-déjà une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation préservant les crêtes et modulant les hauteurs des 
constructions en fonction de la topographie. Cette dernière présente des pentes significatives dans le 
secteur S32b et moyennes dans le secteur S32d. Le secteur S32c est quant à lui sur un espace quasiment 
plat. Ces déclassements sont donc maintenus. 

 
« S34 : avis défavorable car la zone concernée du parc est en secteur protégé au titre de l’article L.151-19 du code 
de l’urbanisme et représente un boisement significatif de la Commune. L’impact visuel de la suppression de l’EBC 
serait très important. » 
 

Le déclassement porte sur un EBC de 1,4 ha sur une petite partie du parc. Il est remplacé par un secteur 
protégé créé par le PLU sur l’ensemble du parc. Par ailleurs, l’EBC existant est inefficace à préserver le 
boisement : il est situé en arrière-plan du boisement, ne protégeant donc pas la partie visible depuis les 
espaces publics. 
Le foncier étant communal, la Commune n’envisage pas de réduire le boisement, au contraire. 
Enfin, un tel déclassement (sur 7,5 ha) a reçu un avis favorable de la Commission au Domaine du Rayol, au 
Rayol-Canadel, sans qu’il ne soit même demandé la création d’un secteur protégé. 

 
 
« 4) Garonnette-Golf : S44 : avis favorable sous réserve de réduire les déclassements proposés d’environ 15 à 20 
mètres de large à l’est et à l’ouest de la zone, afin de garder de l’épaisseur à l’EBC. » 
 

Le déclassement inscrit au PLU a ainsi été réduit de 15 mètres de part et d’autre de l’EBC du POS. 
 
 
« 6) Entrée nord de la ville : S51 : avis favorable sous réserve de réduire le contour du déclassement (voir 
croquis). » 
 

Le déclassement inscrit au PLU retranscrit fidèlement la proposition de la Commission. 
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Ces classements et déclassements d’EBC inscrits au PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 
2016, ont fait l’objet d’avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et d’une enquête publique. Les PPA et le public 
ont formulé des avis, observations, demandes, etc. visant à créer, supprimer ou modifier les EBC. Parmi ces 
demandes, la Commune a appliqué celles qui ne bouleversaient pas l’économie du projet, notamment des 
ajustements en cohérence avec des autorisations d’urbanisme déjà accordées ou de légères réductions d’EBC créés 
par le PLU.  
 
RTE a également demandé un élargissement et un ajustement du tracé des couloirs en EBC, correspondant à la 
servitude d’utilité publique liée aux lignes électriques. Cette évolution constitue la quasi-totalité des EBC réduits 
entre l’arrêt et l’approbation du PLU (-10 ha). 
 
Dans ces conditions, l’ensemble des classements et déclassements du PLU représentent une réduction globale des 
EBC (pour rappel 5 631 hectares au POS) d’environ 173 hectares5, soit environ 3,1% du total des EBC existants. 
 
La superficie des EBC au projet de PLU s’élève désormais à 5 453 hectares. 
 

 
Ensemble des classements et déclassements envisagés au projet de PLU 

                                                   
5 Auxquels s’ajoutent quelques déclassements en tant que corrections d’erreurs matérielles, autour des 
constructions édifiées légalement, se superposant aux EBC sur les documents graphiques du POS, représentant 
environ 5 ha (0,09% des EBC du POS) répartis sur l’ensemble de la commune. 
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4.4.2. Les Emplacements Réservés 
 
Au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le PLU peut « délimiter des terrains sur lesquels sont 
institués : 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités 
écologiques ; 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, 
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. (…) ». 
 
Par rapport au POS, les emplacements réalisés, obsolètes, … ont été supprimés. 
 
Des emplacements ont fait l’objet de modifications, dans leur tracé, dans leur désignation rendue plus précise ou 
exacte, etc. comme par exemple l’emplacement réservé du COSMA adapté aux dernières études du Département, 
ou les liaisons interquartiers des Bouillonnets et des Saquèdes. 
 
Enfin, de nouveaux emplacements ont été créés dans le PLU afin de répondre à de nouveaux besoins, tels que la 
prise en compte du risque inondation (Zones d’Expansion des Crues du Préconil), la création d’aires de 
stationnement, d’un pôle multimodal, d’un parc dans la coupure d’urbanisation, d’élargissements de voies, etc. 
 
Le projet de PLU comptait 56 emplacements réservés, soumis à l’avis des PPA et du public, qui ont formulé des 
demandes de modification ou de suppression. Certaines de ces évolutions ont été mises en application en vue de 
l’approbation du PLU, découlant directement des demandes formulées, ou indirectement en conséquence d'autres 
évolutions du règlement. Le PLU compte désormais 50 emplacements réservés dont : 
 

• 6 au bénéfice du Département (voiries départementales et carrefours sur ces voies) ; 
• 9 au bénéfice de la Communauté de Communes, en vue de restructurations morphologiques des berges 

des cours d’eau, de la création de Zones d’Expansion des Crues ou de retenues à sec ; 
• 1 au bénéfice du SIDECM, à vocation de création de réservoirs d’eau potable et d’une usine de 

potabilisation ; 
• 34 au bénéfice de la Commune, destinés à la création / élargissement de voirie, la création de parcs de 

stationnement, l’extension du pôle d’équipements, … 
 

 
Localisation des emplacements réservés 
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4.4.3. Les secteurs protégés 
 
Au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le « règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 
 
En vue de préserver des espaces boisés ou des cours d’eau de toute construction, la Commune a inscrit 10,5 ha en 
secteurs protégés afin de préserver : 
 

- Le Couloubrier et les zones à enjeux forts dans le secteur du Moulin ; 
- Les cours d’eau au niveau du Quilladou ; 
- Un boisement dans le secteur des Virgiles ; 
- Le parc des Myrtes ; 
- Les espaces libres et boisés du Château des Tourelles. 

 

 
Les secteurs protégés 
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4.4.4. Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 
 
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 périmètre est délimité à l’Ouest par le Préconil, à l’Est par le parking au bout de l’avenue Berthie Albrecht, au 
Sud par le littoral et au Nord par le boulevard Beau Site. 
 
Dans la continuité des orientations du PADD (cf. 
l’orientation 1 « Planifier l’environnement » en 
préservant la qualité des paysages, le patrimoine 
environnemental et architectural et l’orientation 3 
« Planifier le développement urbain » en dessinant 
la ville pour conserver le village via l’objectif 4 
« Protéger le centre ancien » et l’objectif 6 
« Protéger, mettre en valeur, mettre en scène, … le 
patrimoine architectural ») la Commune, avec le 
concours de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) a établi un inventaire non exhaustif des 
habitations présentant un intérêt patrimonial du 
fait de leur architecture et/ou de leur époque de 
construction. 
 
L’ABF identifiait plus d’une centaine de bâtiments, 
dont 17 plus particulièrement.  

 
Source : STAP 83 

 
A l’occasion de l’Enquête Publique, une requête a été formulée afin que le « Saint-Hilaire », conçu par l’architecte 
René Darde dans les années 30 et identifié par l’ABF, soit ajouté à cet inventaire. Ainsi, 18 bâtiments sont identifiés 
aux documents graphiques du PLU par des étoiles violettes numérotées : 
 
N° de l’étoile Nom Parcelles 

01 Immeuble « Splendide Azur » 956 
02 Le Casino 993, 994 
03 Le Palais des Sirènes 471 
04 Villa avenue Charles de Gaulle 461 
05 Villa « La Motte », avenue Charles de Gaulle 458 
06 Immeuble place des Sarazins 399 
07 Maison de ville, rue Paul Bert 274 
08 Petit immeuble, place Colbert et place Pasteur 406 
09 Villa, boulevard des Mimosas 150 
10 Château Gaumont 155,156 
11 Villa Massilia 357 
12 Immeuble de l’Arbois 876 
13 Villa le Sans Soucis 51 
14 Maison de Gardien de la Villa les Bougainvillées 1355 
15 Villa, avenue Berthie Albrecht 1382 
16 Villa, avenue Jean Santin 165 
17 Villa « Pétaudière » 140 
18 Le « Saint-Hilaire »  
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4.5. Dispositions réglementaires 
 
4.5.1. Les principales dispositions de la loi Littoral 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.321-2 du Code de l’Environnement, « sont considérées comme 
communes littorales, (…) les communes (…) 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau 
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (…) ». 
 
Par sa façade littorale, la Commune de Sainte-Maxime répond à cette définition et conformément à l’article L.121-1 
du Code de l’Urbanisme, doit respecter les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ». 
 
 
La loi Littoral encadre le développement et la protection des Communes littorales, en prévoyant notamment que : 
 

- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale 
de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (Article L.121-16) ; 

- L’extension de l'urbanisation (limitée dans les espaces proches du rivage – article L.121-13) soit réalisée soit 
en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement (Article L.121-8) ; 

- Les PLU prévoient des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation (Article 
L.121-22 dernier alinéa) ; 

- Les PLU préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques (Article L.121-23). 

 
De ce fait, le PLU de Sainte-Maxime, prescrit par délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2008, a défini les 
objectifs suivants : 
 

• Protéger le patrimoine 
• Développer avec harmonie la ville en augmentant la proportion des résidences principales 
• Favoriser l’implantation d’entreprises du secteur tertiaire et d’établissements scolaires 
• Organiser les déplacements 
• Améliorer le stationnement 
• Adapter les infrastructures 
• Vivre avec la nature 
• Protéger la bande littorale 

 
… doit identifier ces espaces et justifier de leur 
développement ou protection au regard des 
dispositions du SCoT du Golfe de Saint-Tropez 
approuvé le 12 juillet 2006 et rendu exécutoire le 22 
décembre 2006. L’article L.111-1-1 du code de 
l’urbanisme, dispose en effet que « les plans locaux 
d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas 
de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En 
l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils 
doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les 
dispositions particulières aux zones de montagne et au 
littoral prévues aux articles L.145-1 à L.146-9 » 
 
En 2006, l’interprétation du SCoT a donc apporté des 
précisions quant à l’application des dispositions de la loi 
sur le territoire du Golfe, notamment au travers de son 
Orientation n°1 « Préserver et mettre en valeur 
l’environnement ». 
 
Plus particulièrement pour Sainte-Maxime on 
remarquera : 
 

- La coupure d’urbanisation du Saut du Loup, 
- Les espaces naturels remarquables dans le 

massif définis à partir du site Natura 2000 n° 
FR 9301622 « La plaine et le massif des 
Maures » et au cœur du massif de Suane. 

 
Extrait de la cartographie détaillée « Préserver 

et mettre en, valeur l’environnement » 
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La bande de 100 mètres 
 
L’article L.121-16 du code de l’urbanisme précise que : 
 

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale 
de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. » 

 
L’inconstructibilité dans une bande de 100 mètres depuis le rivage ne s’applique ainsi qu’aux espaces non urbanisés 
de la commune. Or le littoral maximois est urbanisé dans sa quasi-totalité. Seule la pointe des Sardinaux présente 
un caractère d’espace non urbanisé, la coupure d’urbanisation identifiée ci-après étant située au-delà des 100 
mètres. 
 

 

 
Les espaces urbanisés dans la bande de 100 m 

 

 
Les espaces proches du rivage 
 
L’article L.121-13 du code de l’urbanisme dispose que : 
 

« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau 
intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le 
plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.  
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un 
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un 
schéma de mise en valeur de la mer.» 

 
Le SCoT a précisé ces espaces (« Le SCoT permet d’identifier des secteurs dans lesquels il appartiendra aux PLU des 
communes de délimiter précisément les espaces remarquables et les espaces proches du rivage ») à identifier dans 
les PLU … 
 

- « Le PLU permet en effet de délimiter à la parcelle, les espaces remarquables et les espaces proches du 
rivage ; il permet également de prévoir des secteurs constructibles soit en continuité des villages et 
agglomérations, soit en discontinuité sous forme de hameaux nouveaux ». 
 

… selon une combinaison de critères : 
 

- « Espaces contigus à la bande littorale, 
- Espaces vus depuis la mer, jusqu’aux premières lignes de crête, 
- Espaces vus depuis les villages perchés, points de vue privilégiés du territoire, en covisibilité avec la mer, 
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- Espaces situés à une distance entre 1 000 mètres (jurisprudence du Golf International de Gassin) et 
2 000 mètres (article L.146-7 pour la création de nouvelles routes de transit), depuis le rivage, collines et 
plaines comprises ». 

 
Les différentes définitions et la combinaison de critères ci-dessus amènent à une définition des espaces proches du 
rivage sur des secteurs situés entre le rivage et la première ligne de crête principale en front de mer, depuis Haute-
Suane jusqu’à la Garonnette. Ces espaces combinent la proximité du rivage et une forte covisibilité avec la mer. 
L’épaisseur de cette bande littorale se rétrécit dans la vallée du Préconil et dans le secteur de la Nartelle, dont le 
faible relief et l’urbanisation dense « de centre-ville » accentuent l’éloignement visuel du littoral. 
 
Les composantes permettant l’identification des espaces proches du rivage 
 

 
La bande des 100 mètres 

 
La ligne de crête principale 

 

 
Une distance de 1 000 m 

 
Les espaces en covisibilité avec la mer 

 
 
A l’échelle du PLU, l’intégration (ou l’exclusion) de parcelles aux espaces proches du rivage ne peut être 
qu’imparfaite du fait de la multitude de situations (microreliefs, bâti, masque végétal, ...). 
 
Aussi la délimitation indiquée ici, bien que représentée sur un fond cadastral, n’est qu’un élément d’information. La 
loi Littoral étant opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme6, le caractère d'espace proche du littoral 
pourra aussi être déterminé au regard de la demande formulée par le pétitionnaire. 
 

                                                   
6 Article L.121-3 du Code de l’Urbanisme : « (…) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute 
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, 
aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou 
de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation 
de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. » 
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La définition des espaces proches du rivage 

 
La coupure d’urbanisation  
 
L’article L.121-22 du code de l’urbanisme précise que « les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux 
d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » 
 
Le SCoT a précisé ces coupures : « Ce sont des espaces naturels qui 
ne sont ni urbanisés ni aménagés. Ils sont de taille suffisante ou 
significative par rapport à leur environnement, et sont situés entre 
deux parties urbanisées. L’existence ancienne de constructions 
isolées ne leur enlève pas le caractère de coupure d’urbanisation » 
 
… à identifier dans les PLU : « Les pictogrammes figurant sur la carte 
ci-jointe visent à localiser ces coupures, mais non pas à en définir les 
limites. Il appartiendra aux communes concernées de délimiter 
précisément, dans ces secteurs ou zones, les coupures 
d’urbanisation dans leur PLU ».  
 
À partir de ces définitions, la coupure d’urbanisation du Saut du Loup 
(entre le secteur de la Nartelle et le secteur de la Garonnette) a été 
définie à Sainte-Maxime. 

 
 

La coupure d’urbanisation du SCoT 
 

 
 

Coupe transversale du secteur du Saut du Loup 
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Classée en zone UD constructible au POS, seulement préservée 
pour partie par un classement en EBC, la coupure d’urbanisation 
est reclassée au PLU en zone naturelle, dans un secteur qui lui est 
spécifique (secteur Nc). N’y sont admis que les équipements 
publics de mise en valeur du site et l’agrandissement mesuré des 
quelques constructions existantes. 
 
Afin de préserver son inconstructibilité, hormis des « fenêtres » 
autour des habitations existantes, l'EBC existant au POS ne 
protégeant que la partie haute, est élargi jusqu'à la route 
départementale au contact avec la zone NL1. 
De plus, un emplacement réservé au profit de la Commune de 
Sainte-Maxime est instauré sur la même emprise dans le but de 
créer un parc public paysager, lieu de promenade et de respiration 
où la Nature sera en rupture avec l'Urbain. 

 
Les espaces remarquables 
 
L’article L.121-23 du code de l’urbanisme précise que « les 
documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces 
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » 
 
Le SCoT a précisé ces espaces (« Ce sont des espaces 
significatifs, des sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine littoral et des milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques ») à identifier dans les 
PLU : 
 
« Les PLU doivent délimiter ces espaces, et préciser 
éventuellement la nature des activités et des équipements qui y 
seront autorisés. Il appartient au SCoT de les identifier, car il 
constitue l’échelle appropriée ». 
« Le SCoT liste et localise approximativement les principaux 
secteurs ou zones au sein desquels seront délimités par les PLU 
des espaces remarquables d’intérêt intercommunal » 
« Les communes devront en préciser la délimitation à la parcelle, 
et identifier également des petits espaces forestiers qui 
participent tout autant à l’écosystème forestier et au cadre 
paysager du territoire ». 

 
Les espaces naturels remarquables du 

SCoT 
 
 

 
A partir de ces définitions, les espaces remarquables de 
Sainte-Maxime ont été délimités. Ils constituent le cœur des 
espaces naturels de la Commune, au sein du site Natura 2000, 
ceinturés par une périphérie de zones naturelles EBC et 
protégés par une zone d’interface avec les espaces urbanisés. 
 
 
Ils sont localisés dans le massif : 
 

• Au cœur du site Natura 2000 sur la vallée de la 
Garonnette.  
 

Le site Natura 2000 fait l’objet d’une réflexion commune avec 
les services de l’État afin de modifier son périmètre. Celui-ci ne 
tient pas compte de l’urbanisation actuelle (superposition avec 
l’urbanisation de la ZAC du Golf par exemple) et délaisse les 
espaces aux abords de la RD25. La définition de l’espace 
naturel remarquable ne peut logiquement pas confirmer ce 
périmètre actuel. S’inscrivant sur des limites physiques 
cohérentes, la Commune a inscrit la vallée de la Garonnette de 
la crête Nord à la crête Sud, au cœur du site Natura 2000, qu’il 
convient donc de protéger plus particulièrement. 
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Coupe transversale de la vallée de la Garonnette 

 
• Au cœur des collines de Haute Suane/Cros d’Entassi 

 
Il constitue l’arrière-plan de l’urbanisation en rive Ouest du Préconil. Sa préservation présente un intérêt 
paysager, la covisibilité étant particulièrement forte avec le littoral, mais également avec l’ensemble du 
territoire communal. Sa délimitation est principalement liée à une altitude définie à 150 mètres. 

 

  
Coupe transversale de la colline de Suane au rivage 

 

 
Les espaces naturels remarquables au projet de PLU 
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4.5.2. Une densification raisonnée 
 
La loi pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a modifié l’ancien article L.123-
1-5 du code de l’urbanisme et a supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer 
une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU). 
 
Il en résulte que ces deux dispositions du règlement du POS ne peuvent être reconduites au PLU, alors même 
qu’elles permettaient de maitriser la densification dans des secteurs sensibles tels que les collines littorales, dans 
l’esprit même de la loi Littoral. 
 
Par ailleurs, la loi ALUR a également prévu la caducité des règlements des lotissements au bout de 10 ans, dès lors 
qu’ils sont situés dans le périmètre d’un PLU ou d’un document en tenant lieu. Le tissu urbain maximois est 
composé de nombreux lotissements, qui eux-mêmes en disposant de règlements plus restrictifs que le POS, 
garantissaient un certain équilibre. 
 

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. » 
 
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer 
immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové. » 

 
Dans ce cadre, le Ministère du logement et de l’égalité des territoires a invité les communes, au travers de la fiche 
technique « Suppression du COS et de la superficie minimale des terrains constructibles » de mars 2014 à 
« privilégier la combinaison des outils permettant de formaliser une véritable réflexion sur les formes urbaines dans 
le règlement notamment les règles de gabarit » pour s’adapter aux dispositions de la loi.  
  
  
Localement, le CAUE du Var a édité le 1er juillet 2015 le Guide pour "Maîtriser la densification des espaces 
pavillonnaires, notions, réflexions et actions » pour accompagner les communes varoises à intégrer les dispositions 
de la loi ALUR dans leur PLU : 
 
• « La loi ALUR a supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ainsi que la superficie minimale des terrains 

constructibles pour les communes dotées d’un PLU. 
• Cette disposition, non corrélée à l’élaboration ou la révision du PLU, ouvre des droits nouveaux aux 

pétitionnaires pouvant favoriser une urbanisation « spontanée » et subie par la collectivité. » 
• « Un projet doit viser un niveau de densité acceptable pour les habitants et améliorer le niveau des services 

urbains. » 
• « Densifier ne se traduit pas forcément par une modification brutale du tissu urbain des quartiers, mais doit 

viser un objectif de valorisation. » 
• « Les projets de densification doivent s’attacher au potentiel de mutabilité et prendre en compte le contexte 

local. » 
 

Le guide donne une méthode pour définir une densification choisie en 4 étapes : 
 

« 1 : Réaliser un diagnostic par une analyse générale du tissus urbain (occupation du sol, taille, organisation et 
occupation des parcelles, réseaux et dessertes, analyse sociologique, évolution des modes de vie) pour identifier 
les parcelles potentiellement mutables. 
2 : Définir un potentiel de mutabilité dans le temps au regard des droits à construire (application du PLU en 
vigueur). 
Projeter une densification à maxima «au fil de l’eau ». 
Déterminer les enjeux, le fonctionnement et l’aménagement à venir du secteur. 
3 : Élaborer un scénario de densification progressive et maîtrisée à partir du tissu existant et des enjeux de 
préservation et d’aménagement de l’espace. 
Faire la simulation d’une densification raisonnée. 
4 : Traduire réglementairement le scénario choisi dans le PLU. 
L’élaboration de scénarii prospectifs permet de construire une densification raisonnée des espaces 
constructibles. 
Le scénario préférentiel peut être traduit dans le document d’urbanisme (PADD, règlement, Orientation 
d’Aménagement et de Programmation...) et constitue également un document pédagogique à partager auprès 
des propriétaires. » 
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Incidences théoriques de la loi ALUR 
 
Exemple en zone UD au POS : 
 
COS : 0,18 
Sup. mini : 1 500 m² 
Emprise : non réglementée 
Hauteur : 7 m (R+1) 
Espaces libres : 20% 
� Jusqu'à 270 m² de Surface de Plancher (SP) en R+1 
 

 
Si les dispositions du POS étaient reconduites au PLU, les distances par rapport aux limites du terrain, la hauteur 
des constructions et les espaces libres à maintenir limiteraient seuls la constructibilité : 
 
COS : 0,18 
Sup. mini : 1 500 m² 
Emprise : non réglementée 
Hauteur : 7 m (R+1) 
Espaces libres : 20% 
� La règle la plus limitante étant les reculs par rapport aux voies et 
aux limites séparatives, il serait possible de réaliser jusqu'à 900 m² 
d’emprise, soit jusqu’à 1 800 m² de Surface de Plancher (en 
R+1) 

 
 
Au regard des potentialités disproportionnées que la loi ALUR permettrait, et des incidences qui en découleraient sur 
le paysage, les réseaux, les équipements, etc., une série de mesure est mise en place afin d’organiser une 
densification : 

• Raisonnable dans les espaces rétrolittoraux ; 
• Maitrisée dans les espaces proches du rivage soumis au principe d’extension limitée de l’urbanisation. 

 
La définition de « gabarits types » 

Les règles du POS ont conduit à une typologie bâtie que la commune ne 
souhaite pas bouleverser. 

 
Le PLU prévoit donc une combinaison de dispositions réglementaires visant à 
la mise en application de la loi ALUR de manière raisonnée. 
 
4.5.2.1. L’emprise au sol 
 
Définition 
L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du 
code de l’urbanisme comme « la projection 
verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus. Toutefois, les 
ornements tels que les éléments de modénature et 
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de 
toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements. » 
 
Dans ces conditions, les éléments pris en compte 
par le règlement dans le calcul de l’emprise au sol 
correspondent aux constructions closes et/ou 
couvertes (habitation, garage, local technique, 
terrasses couvertes, …), ainsi qu’aux balcons en 
saillie. 
 
Ne sont donc pas comptées les autres 
constructions : piscines, plages de piscines, 
terrasses non couvertes de plain-pied, … qui ne 
dépassent pas du sol naturel de plus de 0,60 m. 

 

 
Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes constructions 
aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol des constructions 
correspondantes. 
  

Zone du POS Taille des terrains COS Surface de plancher 
UC 600 m² 0,30 180 m² 
UCc 600 m² 0,42 252 m² 
UD 1 500 m² 0,18 270 m² 
UEa 600 m² 0,50 300 m² 

270 m² de 
SP en R+1 

1 800 m² de 
SP en R+1 
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Détermination des coefficients 
 
Le POS réglementait la surface de plancher au travers du COS, or le COS n’existant plus il est prévu que les valeurs 
d’emprise au sol soient modulées pour limiter cette surface de plancher afin d’approcher les « gabarits types » 
définis précédemment. 

• En zone UB : le coefficient d’emprise au sol du POS a été très légèrement augmenté afin de favoriser le 
renouvellement urbain. 

• En zone UC : Au regard du potentiel de surface de plancher permis par l’application de l’emprise au sol 
rapportée à la hauteur de type R+1, l’emprise au sol a été réduite (hormis dans l’ilot identifié aux documents 
graphiques). 

• En zone UD : l’absence de règlementation de l’emprise au POS, si elle est reconduite au PLU, permettrait une 
constructibilité seulement limitée par les règles de recul par rapport aux voies publiques et au limites 
séparatives. Il est donc décidé de réglementer l’emprise au sol en zone UD, selon des typologies comparables 
avec les constructions existantes. 

• En zone UE : l’emprise au sol n’étant pas seulement destinée à réaliser des habitations, mais en premier lieu de 
l’activité, son coefficient est maintenu. 

• En zones UM, 1AUb et 1AUm : l’emprise au sol est définie pour produire des constructions d’un gabarit 
équivalent aux secteurs voisins. 

 
Zone Emprise au sol au POS Emprise au sol au PLU 
UB 30 % 35 % 
UC 50 % 35 % 
UCc 50 % 42 % 

UD/UDL/UDq/UDs Non réglementé 25 % 
UDr Non réglementé 30 % 
UEa 50 % 50 % 
UMa - 14 % 
UMb - 23 % 
UMc - 50 % 
1AUb - 30 % 
1AUm - 50 % 

 
 
4.5.2.2. Les espaces libres perméables et plantés à maintenir 
 
Afin de conserver le caractère naturel et paysager de la Commune de 
Sainte-Maxime, le PLU maintien le principe des espaces perméables et 
plantés du POS, tout en réévaluant la règle au regard des emprises au 
sol admises. 
 
Désormais le règlement de chaque zone répartie la superficie des 
terrains selon 3 catégories d’espaces (ci-contre).  
 
Les pourcentages d’espaces perméables et plantés sont augmentés dans 
les zones UB, UC et UD, sauf dans le secteur UBa et les secteurs UDa, 
UDc et UDq (opération de logements du Quilladou). 
 
Pour autant, la suppression des superficies minimales des terrains 
constructibles peut encourager les divisions foncières successives qui, à 
terme, réduiraient à l’extrême les espaces maintenus perméables.  
 
Le PLU prévoit donc que dans les 
zones où a été fixé un Coefficient 
d’Espaces Libres, dans le cas de la 
division d’un terrain bâti sur lequel 
un pourcentage d’espaces libres 
perméables et plantés a été imposé, 
ces espaces doivent être maintenus 
sur la « parcelle mère » déjà bâtie. 
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4.5.3. L’application des règles du PLU aux lotissements 

En vue de préserver l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager au sein des lotissements anciens et à 
venir, ou dans les ensembles immobiliers devant faire l'objet d'une division dans les conditions fixées par l'article 
R.431-24 du code de l'urbanisme, les règles du document d'urbanisme s'apprécient « lot par lot » et non à 
l'ensemble du projet comme il est dit à l'article R.151-21 du même code (cf. article 8 des dispositions générales du 
règlement).  

Il en est ainsi des règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives qui s'appliqueront à l'ensemble des constructions dans le périmètre de l'opération (lotissement 
ou division) dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre ainsi qu'avec les lots contigus à 
l'intérieur dudit périmètre. La gestion de la densité urbaine par application des règles d'emprise au sol, d'espaces 
libres, etc. se fera également sur chaque lot du lotissement ou issu de la division. 
 
4.5.4. Surface de plancher et emprise au sol des constructions enterrées 
 
Si le volume des constructions en aérien est 
particulièrement sensible du point de vue 
paysager, les constructions enterrées n’ont que 
peu d’impact. Dans ces conditions, le PLU 
prévoit que dans les zones UC, UD, UM, 1AUb 
et 1AUm, le PLU autorise pour les constructions 
destinées majoritairement à l'habitation, une 
surface de plancher en souterrain. 
 
La surface de plancher est dite souterraine 
pour la partie de la construction qui est 
totalement située sous la limite du terrain 
naturel depuis le sol jusqu’au plafond.  
Lorsqu’une partie d’un niveau n’est que partiellement enterrée, celle-ci est comptabilisée dans l’emprise au sol 
admise par les règles de la zone ou du secteur. 
 
Les constructions réalisées en souterrain (hors garages) doivent : 
 

• Être réalisées en totalité en-dessous du terrain et ne pas comporter d’accès ou d’ouvertures vers 
l’extérieur autres que les organes de ventilation ;  

• Être réalisées en totalité sous l’emprise de la construction principale, hors terrasses et tous débords ; 
 
Les garages souterrains peuvent être réalisés sous l’emprise des constructions en aérien, dans la limite d’un niveau, 
sauf pour les immeubles collectifs de plus de 10 logements qui pourront présenter plusieurs niveaux de sous-sol 
exclusivement à usage de parking. 
 
 
4.5.5. Production de logement social 
 
La loi du 18 janvier 2013 est venue renforcer les obligations de la loi SRU en prévoyant notamment que dans les 
communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le taux de logements sociaux a été 
porté de 20 % à 25 % des résidences principales. 
 
Selon les dernières estimations du recensement général de la population réalisé par l’INSEE, Sainte-Maxime atteint 
presque 14 000 habitants (13 835 en 2013). Le seuil de 15 000 habitants, s’il n’est pas déjà dépassé, le sera 
rapidement. Ainsi comme d’autres communes de l’intercommunalité, elle sera soumise à l’obligation de production 
de logements sociaux. 
 
Anticipant cette obligation, la commune prévoit que pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou 
atteignant une surface de plancher globale de 1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, 
au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, selon la répartition suivante. 
 

Zone ou secteur Pourcentage 
UB 30% 

UD, UDs et 1AUg 20% 
UM (hors UMc), 1AUm, 2AUs et 2AUh 25% 

UC (hors UCc), UDr, 1AUb  30% 
UDq 50% 
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4.5.6. Le recul par rapport aux voies départementales 
 
La Commune de Sainte-Maxime est traversée par les RD559 et RD25, 
classées voie à grande circulation par décret n°2010-578 du 31 mai 2010 
modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation. 
 

ROUTE 
ROUTE 

de début de 
section 

COMMUNE 
de début de 

section 

ROUTE 
de fin de 
section 

COMMUNE 
de fin de 
section 

RD559 
Carrefour de 
la Foux D98  

COGOLIN  
Giratoire 
aéronaval 

D98b  
FRÉJUS  

RD25  RD125  LE MUY  RD559  
SAINTE-
MAXIME  

Source : décret n°2010-578 
 

 
Source : DDTM83 

 
Ces routes classées à grande circulation sont soumises aux dispositions des articles L.111-6 et suivants du code de 
l´urbanisme qui réglementent l’implantation des constructions ou installations le long des grands axes routiers en 
dehors des espaces urbanisés. 
 

Article L.111-6 du code de l’urbanisme 
 
« 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 s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes 
visées à l'article L. 141-19. » 
 
Article L.111-7 du code de l’urbanisme 
 
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° 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. » 
 
Article L.111-8 du code de l’Urbanisme 
 
« Le plan local d'urbanisme, ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 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. » 
 
Article L.111-10 du code de l’urbanisme 
 
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 
111-6 avec l'accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les 
installations ou les constructions au-delà de la marge 
de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs 
tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation 
ou la construction projetée. » 
 

Dans ces conditions, le présent chapitre vise à étudier 
les espaces concernés par les dispositions de l’article 
L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans lesquels le PLU 
prévoit un recul des conctructions inférieur à 75 mètres. 

La RD559 est presque entièrement située dans des 
espaces urbanisés où l’article L.111-6 ne s’applique pas. 
Seuls les secteurs de la coupure d’urbanisation et de la 
pointe des Sardinaux, classés en zone naturelle 
inconstructible y sont soumis. 
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La RD25 est pour partie située dans des espaces urbanisés où l’article L.111-6 ne s’applique pas, depuis le littoral 
jusqu’au secteur du Moulin. Au-delà, une inconstructibilité sur 75 m de part et d’autre de l’axe doit être observée. 

Toutefois, des secteurs classés en zone Ne au PLU justifient une étude spécifique afin de réduire la bande 
d’inconstructibilité de 75 m : 
 

• Le secteur de l’Entrée de Ville Nord, 
• Le secteur de Saint-Donat. 

 
 
Secteur de l’entrée de ville Nord 

Le secteur Entrée de ville Nord est situé en limite 
d’urbanisation avec le massif des Maures. Il borde la RD25 
à l’Ouest, sur 1 kilomètre. 

Il se compose d’équipements (déchetterie) et d’activités 
économiques liées au traitement des déchets, au 
concassage, etc. Il accueille également une station-service. 

Sur une majeur partie de la zone le long de la RD25, on 
constate la présence d’un masque végétal dense qui limite 
l’impact visuel et sonore des nouvelles constructions sur la 
voie. 

Ce secteur classé en zone naturelle au POS est reconduit 
au PLU dans un secteur Ne et un STECAL Nes. Il conserve 
sa vocation d’accueil d’équipements et d’activités de 
concassage, compost, etc. Les activités existantes devant 
être confortées ou rénovées. 

Le PLU prévoit que la bande d’inconstructibilité est réduite 
à 15 mètres. Les constructions s’implanteront ainsi derrière 
le masque végétal existant, voire en arrière du Couloubrier 
dont la ripisylve constitue un second masque visuel. Elles 
ne seront donc pas visibles depuis la route. 
 
 
 
 

  
  

  
  

Masque végétal Masque végétal 

Nord de la zone 

Entrée de l’activité 
de concassage 

1 km 
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Par ailleurs, elle conservera ses qualités paysagères car les nouvelles constructions (dans les STECAL existants ou à 
créer) resteront limitées de par leurs surfaces et leur hauteur. 

Enfin, le PLU prévoit pour l’ensemble de ce secteur une OAP, dont le contenu au droit de l’activité de concassage, 
retranscrit l’avis formulé par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites à l’occasion du 
déclassement des EBC. 
 
 
Le secteur de Saint-Donat 

Le secteur de Saint-Donat est situé dans le Massif, au Nord de 
la Commune, en bordure de la RD25. Il s’étend sur 800 mètres 
linéaires. La Chapelle de Saint-Donat et le musée du 
phonographe bénéficient d’une voie d’accès directement 
raccordée à la RD25. 

Le long de la RD25, on constate la présence d’un masque 
végétal de part et d’autre de la chapelle, qui isole les espaces 
en arrière-plan de la voie. 

Classé en zone IIND au POS, la vocation du secteur demeure 
équivalente au PLU qui le classe en zone Ne, zone naturelle à 
vocation d’activités ou d’équipements. 
 

Masque 
végétal 

Masque 
végétal 

Masque végétal 

Masque 
végétal 

Masque 
végétal 

800 m 

Sud de la zone 

Déchetterie 

Déchetterie Déchetterie 
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Elle demeure une zone à vocation d’équipement touristique et conservera ses qualités paysagères car la présence 
de masques végétaux et le paysage en arrière-plan permettent aux constructions de rester peu visibles depuis la 
route. Le PLU prévoit donc que la bande d’inconstructibilité est réduite à 25 mètres sur une distance de 570 mètres. 
 
 
En synthèse 

Au regard des éléments d’analyse énoncés précédemment, le PLU prévoit les distances par rapport aux voies 
départementales et notamment celles soumises au classement de voie à grande circulation, suivantes : 

« Sauf prescription particulière figurant sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées à une distance minimale de : 
 

En dehors des espaces urbanisés : 

o 100 mètres de l'axe du COSMA/CESMA (ER n°1 et 1bis) ; 
o 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD25 et RD559) ; 
o 35 mètres de l’axe des RD74 et RD44 pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres 

pour les autres constructions ; 
 

Hormis pour les constructions et installations visées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme. » 
 

- Dans les espaces urbanisés : 

o 25 mètres de l’axe de la RD25 ; 
o 25 mètres de l’axe de la RD74 pour les constructions destinées à l’habitation et 15 mètres pour 

les autres constructions ; 
o 15 mètres de l'axe de la RD559. » 

 

  

Masque  
végétal 

Masque  
végétal 

D25 

Masque  
végétal 

Nord de la zone 

Sud de la zone 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

59 
Rapport de Présentation du PLU – Partie C / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 

4.5.7. L’entrée de ville 
 
Le PADD, dans son orientation n°3 « planifier le développement 
urbain », inscrit un objectif 8 visant à « mettre en œuvre une 
politique opérationnelle de renouvellement urbain ». 
 
Il est précisé que « cet objectif concerne autant le centre-ville 
que les espaces d’activités économiques et d’équipements de la 
RD 25 et de la RD74 ; autant de secteurs essentiels au 
fonctionnement de la ville (habitat, économie, équipements) 
mais soumis au risque Inondation (zones rouges et bleues du 
PPRI). 
En centre-ville (ville agglomérée de la place Louis Blanc 
au parking Botrel, de l’avenue Jean Jaurès au rond-point 
de Neuenburg), il s’agit de mettre en œuvre les 
dispositions de la loi SRU (Renouvellement Urbain, mixité 
sociale, …). 
Ce vaste quadrilatère doit être pensé et organisé. Il comporte 
plusieurs zones à traiter en secteurs de rénovation urbaine, 
justifiant une mobilisation optimale et raisonnée. »  
 
Dans le sens entrant, les véhicules empruntent la route du Plan 
de la Tour, prolongée par la rue du Docteur Sigallas, en 
direction de la place Jean Mermoz.  

Dans le sens sortant, depuis la place Louis Blanc et le centre-ville, les véhicules empruntent l’avenue Georges 
Clémenceau, la rue Jean Corona puis rejoignent la route du Plan de la Tour. 
 
La route du Plan de la Tour est en cours de requalification, un tronçon reste à réaliser au droit du Stade Rossi. A cet 
effet, un emplacement réservé n°32 visant à son élargissement est inscrit au PLU. Ce quartier désigné par le PADD 
comme un secteur de renouvellement urbain, fait déjà l’objet de projets en cours et comprend des espaces 
mutables. En outre, deux « points noirs » paysagers ont été identifiés, les ilots A et B accueillant des bâtiments à 
usage d’entrepôt, vieillissants et à l’architecture peu qualitative : 
 
- L’ilot A est situé en continuité de la Résidence « Terre de Soleil », présentant en limite séparative un mur pignon 

aveugle sur une hauteur de quelques 15 mètres. L’impact visuel de cette façade monumentale est accentué par 
l’espace vide situé entre les 2 bâtiments et leur différence de hauteur (R contre R+4), ce qui justifie l’édification 
d’un bâtiment assurant un épannelage en présentant une hauteur plus raisonnable.  

- L’ilot B accueille une construction en R+1 côté route du Plan de la Tour, mais en contre-bas de la Route Jean 
Corona du fait de la différence d’altitude des deux voies, pouvant justifier une hauteur de construction 
légèrement supérieure à celle existante. 

 
 

 
 

   
 

A 
B 

A B 
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En vue de requalifier ce secteur il convient donc de permettre en ces points stratégiques en termes de composition 
urbaine, des projets dont les caractéristiques sont différentes du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent. L’article 
R.151-40 permet au PLU de déterminer « des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ». Cette disposition 
demandant que les caractéristiques du projet soient déjà déterminées, cet outil n’est pas adapté à la situation. 
 
Dans ces conditions, le PLU identifie deux ilots qui, 
dans le cadre du renouvellement urbain du centre-
ville pourront faire l’objet de règles alternatives aux 
dispositions de la zone dans laquelle ils sont situés, 
au titre des articles R.151-41 et R.151-13 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Article R.151-41 du Code de l’Urbanisme 
 
« Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses 
abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine 
et paysagère des constructions ainsi que la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :  
 
1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions 
prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles 
volumétriques définies en application de l'article R. 
151-39 pour satisfaire à une insertion dans le 
contexte, en lien avec les bâtiments contigus ; 
 
2° Prévoir des dispositions concernant les 
caractéristiques architecturales des façades et 
toitures des constructions ainsi que des clôtures ; 
(…) » 
 
Article R.151-13 du Code de l’Urbanisme 
 
« Les règles générales peuvent être assorties de règles 
alternatives qui en permettent une application 
circonstanciée à des conditions locales particulières. 
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour 
effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité 
compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de 
procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et  

 

d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. » 
 
Pour assurer l’insertion des constructions sur les ilots identifiés, les règlements des zones UAb et UC du PLU 
peuvent donc comprendre des règles alternatives aux dispositions des articles 6 (implantation par rapport aux voies 
et emprises publiques), 7 (implantation par rapport aux limites séparatives), 9 (hauteur maximale des 
constructions) et 10 (hauteur maximale des constructions). 
 

Illustrations de principe / intentions / esquisses 
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4.5.8. Le reclassement de la zone NB du POS 
 
Par jugement en date du 20 décembre 2005, le Tribunal Administratif de Nice a décidé que « la délibération du 
conseil municipal de la Commune de Sainte-Maxime, en date du 29 mars 2002, est annulée en tant qu’elle 
approuve le classement des zones UDb et IVNA. » Ce jugement a eu pour effet de réinstaurer la zone NB des 
Virgiles dans les dispositions du POS de 1985. Il est à noter que par Délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 
2007, la Commune a souhaité modifier le règlement de la zone NB des Virgiles en termes de superficie minimale 
des terrains constructibles et de la SHOB qui peut y être créée. Par ordonnance du TA de Nice en date du 8 février 
2008, la Délibération a fait l’objet d’une suspension, maintenant donc le règlement en l’état du POS de 1985. 
 
Selon les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
créant les PLU, les zones d’urbanisation diffuses dites « NB » 
doivent être supprimées pour être reclassées dans l’un des 4 
classements subsistants : zone urbaine (U), à urbaniser (AU), 
agricole (A) ou naturelle (N). 
 
Ce reclassement est le fruit du recoupement de divers critères : 
- Leur localisation, 
- Les capacités résiduelles, 
- La présence du réseau d’assainissement, 
- L’environnement et l’intérêt paysager, 
- … 

 

L’accessibilité 
 
La zone NB des Virgiles est distante de la 
RD25 d’environ 600 m. On y accède par le 
chemin des Virgiles qui forme une boucle 
entre la route du Plan de la Tour (RD25) et 
l’avenue Gorges Pompidou qui rejoint le 
littoral en longeant le Préconil. 
 
Aucun véritable accès n’est possible par la 
RD74 au Nord de la zone NB, sauf à 
emprunter un chemin de terre. 

 
La continuité avec l’urbanisation 

 
La zone NB des Virgiles est proche de l’urbanisation dense de la Commune, mais elle en est pourtant totalement 
déconnectée. 
 
Elle est en effet totalement ceinturée 
par des zones à vocation naturelle 
au Sud (IND, IIINDa) et agricole à 
l’Est et au Nord (NC, NCb). 
Ceci lui confère un statut d’enclave 
habitée. 
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La desserte par les réseaux 
 
La zone NB des Virgiles est raccordée au réseau d’eau potable, mais le 
réseau d’assainissement en est éloigné. 

 

 
Les principales dispositions du règlement du POS 

Vocation Constructions à usage d’habitation 

Superficie minimale  
10 000 m²  
50 000 m² pour les hôtels 

Hauteur maximale 7 m 

COS 0,02 (jusqu’à 400m² de SHON) 
0,05 pour les hôtels 

 
Les capacités résiduelles 

Le caractère diffus de la zone NB est en partie le fait de la présence dans le règlement du POS de 1985, de 
dispositions relatives aux caractéristiques des terrains constructibles et notamment, d’une superficie minimale de 
ces terrains. Cette superficie minimale étant de 10 000 m² en zone NB, toute unité foncière n’atteignant pas ce 
seuil est frappée d’inconstructibilité. Afin de déterminer les potentialités d’urbanisation résiduelle dans la zone des 
Virgiles les parcelles suffisamment grandes mais encore vierges ou déjà bâties mais permettant un détachement 
ont été recensées. 
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N° de parcelle Superficie en m² 
Constructions 
existantes* 

Constructions 
potentielles 

F1466 43 121 0 4 
F3194 17 967 0 1 
F193 11 278 1 0 

F3250 10 711 1 0 
F3092 10 021 1 0 
F2832 10 072 0 1 
F996 10 631 1 0 
F997 15 415 0 1 

F2225 11 454 1 0 
F3096 10 409 1 0 
F3235 12 309 1 0 
TOTAL 163 388 7 7 

* Ou constructions futures bénéficiant d’un permis accordé 
 
Il en ressort que sur la vingtaine de constructions existantes dans la zone NB, 7 constructions sont encore possibles 
sur des terrains vierges ou bénéficiant d’un détachement. 
 
Un reclassement en zone naturelle 

Au PLU, l’ancienne zone NB des Virgiles a été majoritairement reclassée en zone naturelle, dans un secteur 
spécifique Nv au regard de son caractère « naturel habité ».  

Au regard du caractère du secteur Nv, des espaces non bâtis ont été reclassés en zone naturelle N, tandis qu’à 
l’inverse, des terrains bâtis voisins classés en zone ND du POS ont été intégrés à la zone Nv. 

Le règlement de ce secteur ne permet plus la création de nouvelles constructions à usage d’habitation, mais 
seulement l’extension des habitations existantes et la création d’annexes, limitées en matière de surface de 
plancher, d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation. 
 

 
POS 

  
PLU 

 
4.5.9. Les risques 

La Commune de Sainte-Maxime est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 9 février 2001. Ce risque est lié à la présence des rivières Préconil et Bouillonnet.  

Suite aux incendies que la région a connus en 2003, le Préfet du Var a prescrit, par Arrêté Préfectoral en date du 13 
octobre 2003, l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRif). Ce PPRif a été rendu 
opposable par anticipation par arrêté préfectoral du 13 juillet 2012, puis modifié par arrêté préfectoral en date du 
18 décembre 2013.  

Le PLU inscrit aux OAP et au zonage des zones urbaines et à urbaniser sur des secteurs situés dans des secteurs à 
enjeux de risque naturel qui soumettent ces zones à une constructibilité sous conditions, voire à une 
inconstructibilité pure et simple. 
 
Étant entendu que les Plans de Prévention des Risques s’imposent au PLU, en aucun cas les dispositions 
de celui-ci ne pourront permettre la constructibilité d’un terrain si les PPR en disposent autrement. 
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Des rappels informatifs renvoyant aux PPR sont à ce titre reportés dans le règlement des zones concernées ainsi 
qu’aux documents graphiques. 

Pour autant, les PPR sont des documents qui peuvent évoluer (PPRi actuellement en révision, PPRif approuvé « par 
anticipation », exécution de travaux, etc.) et l’inconstructibilité des zones concernées pourrait être levée à cette 
occasion. 

Dans ces conditions, le PLU prend en compte le PPRi et le PPRif. 
 
4.6. L’évolution des superficies et des capacités d’accueil du POS et du PLU 
 
4.6.1. Tableau comparatif des zonages POS/PLU 
 
Entre le POS et le projet de PLU : 

• La superficie des zones urbaines (U) augmente (+245 ha / +22 %) principalement du fait de l’intégration 
des parties urbanisées des ZAC, au reclassement de la partie Sud de la zone IINA du Moulin et de 
l’extension de la zone UG du Port ; 

• Les zones d’urbanisation future (NA) diminuent (-164 ha / -61 %) notamment par le reclassement en zone 
urbaines (U), comme au Moulin ou naturelles (N), comme aux Saquèdes ; 

• La zone d’urbanisation diffuse (NB) est entièrement reclassée (-39 ha / -100 %) en zone naturelle (Nv) ; 
• Les zones agricoles augmentent sensiblement (+392 ha / +67 %) notamment par leur extension dans le 

massif sur d’anciennes zones classées en zone naturelle ; 
• Les zones naturelles (N) sont réduites (-199 ha / -3 %), du fait des extensions des zones agricoles du 

massif sur les zones naturelles, en partie compensées toutefois par le reclassement en zone naturelle de la 
zone d’urbanisation diffuse du POS (NB), d’une grande partie des Saquèdes ou de la coupure 
d’urbanisation (UD) ; 

• Les ZAC sont entièrement reclassées en zone urbaine (UZ). 
 

  
 

 POS  PLU  Évolution 

 
ha % ha % ha % 

U 1 135,85 13,84 U 1 380,49 16,84 U/U 244,64 21,54 
NA 267,63 3,29 AU 106,60 1,30 NA/AU -161,04 -60,17 
NB 38,88 0,47 -     NB/- -38,88 -100,00 
NC 587,42 7,17 A 978,23 11,93 NC/A 390,81 66,53 
ND 5 935,81 72,43 N 5 734,68 69,94 ND/N -201,13 -3,39 
ZAC 229,63 2,80 -     ZAC/- -229,63 -100,00 
Total 8 195,22 100,00 Total 8 199,99 100,00 Total 4,77 0,06 

 
Remarque : L’augmentation de 4,77 ha observée entre le POS et le PLU provient de l’extension de la zone UG 
(Port) en mer. 
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4.6.2. Évolution des capacités d’accueil 
 
Les capacités d’accueil du POS 
 
Une analyse des disponibilités foncières réalisée à partir du cadastre et de photos aériennes permet d’établir 
qu’environ 154 hectares de « dents creuses » existent au sein des zones urbaines, sous la forme de parcelles 
vierges ou de parcelles suffisamment vastes pour faire l’objet d’une division. 
 
Étant entendu que cet exercice théorique présente une marge d’erreur liée à l’actualisation du cadastre et des vues 
aériennes et à la rétention foncière, surtout dans le cas de parcelles pouvant être divisées. 
 
A ces 154 hectares doivent être retranchés des terrains situés sur des espaces destinés à des équipements ou à des 
activités économiques, qui ne donneront donc pas lieu à la création de logements. 
 
Il en résulte qu’environ 142 hectares de « dents creuses », auxquels s’ajoutent 16 hectares de l’opération du Moulin 
en cours, soit 158 hectares au total, peuvent être retenu pour l’analyse des capacités d’accueil du POS. 
 
Le POS règlemente les COS et les superficies minimales des terrains constructibles. Dans ces conditions, la capacité 
d’accueil en logements peut être estimée de la manière suivante : 
 

• En zone UB : la surface de plancher totale réalisable dans la zone, est rapportée à une surface de plancher 
« type » par logement. 

• En zones UC et UD : la superficie minimale des terrains conditionne le nombre de logements. 
• En zone IINAm : environ 270 logements sont prévus. 
• Dans les ZAC : celles-ci sont presque totalement urbanisées, quelques terrains demeurent non bâtis, ils 

sont estimés à une quinzaine. 
 
L’ensemble permet la création théorique d’environ 1 465 logements. 
 

Zones du 
POS 

Superficie 
disponible 

(ha) 

Coefficient 
d’Occupation 

des sols 

Superficie 
minimale des 

terrains 

Nombre de 
logements 

Gabarit type des 
constructions 

(m²) 

Surface de 
Plancher 

(m²) 
UB 2 0,3 

 
240 100 24 000 

UC 6 0,5 600 100 180 18 000 
UD 126 

 
1 500 840 270 226 800 

IINAm 16   270   
ZAC 8   15   
Total 158   1465   

 
Le POS inscrit des zones IINA à vocation d’habitat, strictes, qui nécessitent une modification et ne génèrent pas 
dans l’immédiat, de capacité d’accueil. 
 
Ainsi, considérant : 
 

• Une répartition égale entre résidences principales et résidences secondaires pour la production de 
nouveaux logements ; 

• Une taille moyenne des ménages de 2,1 habitants ; 
 
… la population correspondante pourrait être d’environ 1 540 habitants supplémentaires. 
 
Les capacités d’accueil du PLU 
 
Le PLU arrêté prévoyait une production de logements réparties environ par tiers, entre les espaces urbanisés 
existants, les zones à urbaniser à court/moyen terme (1AU) et les zones à urbaniser à long terme (2AU). A la 
demande de l’Etat, les zones 1AUs ont été reclassées en zones 2AUs, reportant à une échéance indéterminée, la 
production de logements prévue initialement sur ces secteurs. Afin d’opérer un transfert de cette croissance vers les 
zones urbaines existantes, leurs coefficients d’emprise au sol ont été légèrement augmentés. 

Désormais, aux 158 hectares disponibles identifiés précédemment, s’ajoutent 11 hectares de zones 1AU qui 
peuvent être ouvertes à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble et à la condition de réalisation des 
réseaux et de travaux du PPRif. Soit un total de 169 hectares. 

Au PLU, les COS et superficies minimales des terrains constructibles n’étant plus réglementés, seules les règles 
d’emprise au sol et de hauteur permettent de déterminer la surface de plancher réalisable. Dans ces conditions, la 
capacité d’accueil en logements peut être estimée de la manière suivante : 
 

• En zone UB : la surface de plancher résulte de l’emprise au sol rapportée au nombre de niveaux. Dans 
cette zone d’habitat collectif, la hauteur maximale est de 15 mètres, soit 5 niveaux. Le rez-de-chaussée 
peut toutefois être retiré du calcul en faisant l’hypothèse d’une occupation autre (locaux techniques, 
commerces, etc.). 

• En zones UC, UD et 1AUb: la surface de plancher résulte également de l’emprise au sol rapportée au 
nombre de niveaux. La surface de plancher résultante rapportée au gabarit « type », permet d’estimer le 
nombre de logements. 
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• En zone UZ : la méthode de calcul est la même qu’au POS. 
• En zone UM : environ 270 logements sont prévus. 
• En zone 1AUm : 26 850 m² de surface de plancher doivent être répartis sur environ 220 logements. 

 
L’ensemble permet la création théorique d’environ 2 375 logements, soit +910 logements sur un foncier équivalent. 
Cette augmentation traduit la mise en œuvre au PLU, du principe de densification encouragé par la loi ALUR. 
 

Zones du 
PLU 

Superficie 
disponible 

(ha) 

Coefficient 
d’Emprise au 

Sol 

Superficie 
minimale des 

terrains 

Surface de 
Plancher 

(m²) 

Gabarit type des 
constructions 

(m²) 

Nombre de 
logements 

UB 4 0,35  56 000 100 560 
UC 4 0,35  14 000 180 78 
UD 114 0,25  285 000 270 1 056 
UDr 12 0,30  36 000 270 133 
UM 16     270 
UZ 8 

  
 

 
15 

1AUb 2 0,30  6 000 150 40 
1AUm 9   26 850 120 224 
Total 169 

  
 

 
2 375 

 
Ainsi, considérant : 
 

• Une répartition égale entre résidences principales et secondaires pour produire de nouveaux logements ; 
• Une taille moyenne des ménages de 2,1 habitants ; 

 
… la population correspondante pourrait être d’environ 2 493 habitants supplémentaires. 
 
En synthèse : 

La capacité d’accueil du PLU estimée à environ 2 375 logements, réalisés au travers de la densification des zones 
urbaines et d’extensions ponctuelles de l’urbanisation, permet d’atteindre les quelques 2 160 logements 
nécessaires, identifiés au PADD au titre de l’objectif de croissance démographique et de maitrise de la 
consommation des espaces. 
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4.7. Articulation avec les documents de planification urbaine 
 
4.7.1. Prise en Compte du SRCE 
 
Le SCoT ayant été approuvé en 2006, il prend en compte de nombreux documents cadres qui s’appliquent par 
transitivité au PLU. Le SRCE est postérieur à cette date : il a été approuvé à la fin de l’année 2014, c’est pourquoi le 
rapport de présentation rend compte de la prise en compte de ce plan. 
 
Le SRCE met en avant une protection du réservoir associé au massif des Maures celui-ci étant classé en réservoir en 
recherche de préservation optimale. 
 
Une trame verte et bleue à l’échelle communale a été définie en phase état initial de l’environnement et est traduite 
dans le zonage. Les massifs ont été entièrement recouverts d’EBC à l’exception de l’ouverture aux zones agricoles 
permettant ainsi une plus grande diversité des milieux.  
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4.7.2. Compatibilité avec le SDAGE  

• Orientations 0 : S’adapter aux effets du changement climatique : Garder raison et se projeter sur le 
long terme 

Le PLU prévoit une urbanisation limitée, respectant les espaces de bon fonctionnement des milieux avec la 
préservation des espaces naturels et agricoles par un classement en zone N et A. 
Le PLU prend la mesure des évolutions liées aux changements climatiques en particulier pour les risques feux de 
forêt et inondation (aucune zone 1AU ne se situe dans ces secteurs). 
Le PLU impose un recul par rapport aux cours d’eau et prévoit un classement spécifique des zones humides. 

• Orientations 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité : 
Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale 

Le PLU promeut le respect des milieux naturels et agricoles du territoire. L’état initial de l’environnement a permis 
de prendre en considération l’ensemble des milieux naturels, espaces boisés, prairies, zones aquatiques avant 
d’établir le projet. Le zonage prévoit ainsi une protection du massif des Maures par un classement en EBC. Les 
zones aquatiques sont classées en zone naturelle protégée (Npr) assurant leur préservation. Les espaces naturels et 
agricoles du PLU sont classés en zone N et A visant la pérennité des milieux. 

• Orientations 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques : 

- Mettre en œuvre la séquence « éviter-réduire-compenser », élaborer tout projet susceptible d’impacter les 
milieux aquatiques en visant la non-dégradation de ceux-ci, évaluer et suivre les impacts des projets 
Le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale qui aborde la thématique de l’eau. L’ouverture de la zone 2AU 
de Virgiles-Préconil constitue une modification à proximité du cours d’eau du Préconil. Cette zone est toutefois 
maintenue en 2 AU permettant ainsi de formuler des mesures concrètes en cas d’ouverture à l’urbanisation. 
- Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et contrats de milieux 
Sainte-Maxime fait partie du contrat de milieux de la Giscle et des fleuves côtiers du Golfe de Saint-Tropez ; celui-ci 
a été pris en compte dans le PLU. 

• Orientations 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

En dehors des actions du PLU 

• Orientations 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau :  

- Limiter l'urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du 
fait de rejets polluants ou du fait de prélèvements dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau. 
D’ici 2017, Sainte-Maxime devra abandonner son captage du Préconil pour un approvisionnement via la société du 
Canal de Provence (SCP). La commune sera approvisionnée par le Verdon via une conduite qui pourra acheminer 7 
millions de litre d’eau. De plus, le PLU interdit de construire dans les périmètres de protection de captage. 
- Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des capacités 
d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour réduire les risques d’inondations 
dus au ruissellement. 
Le PLU tend à préserver et à favoriser les espaces verts plantés des coefficients d’espaces verts importants sont 
imposés dans son règlement pour les zones sensibles et impose le traitement des eaux pluviales (par le réseau 
public ou directement à la parcelle). 
- S'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour. 
Le PLU s’appuie sur un zonage d’eau pluvial (en cours d’actualisation) et un schéma directeur d’assainissement 

• Orientations 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises 
à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces 
dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme y compris pour la régularisation des 
constructions édifiées sans autorisation. 
Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l'entier écoulement des eaux 
pluviales vers l'intérieur de l'unité foncière Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions 
complémentaires concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles 
sont autorisées. 

• Orientations 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides  

Le PLU protège les grands ensemble naturels et agricoles en cohérence avec le SRCE par un classement en zone 
naturelle (N) ou agricole (A). L’ouverture de la zone 2AU de Virgiles-Préconil constitue une modification à proximité 
du cours d’eau du Préconil. Cette zone est toutefois maintenue en 2 AU permettant ainsi de formuler des mesures 
concrètes en cas d’ouverture à l’urbanisation. 

• Orientations 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l’avenir 

Alimentation par SCP (Cf. Orientation 4) 

• Orientations 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le Projet de PLU met en œuvre les principales dispositions du PPRi dont les zones rouges inconstructibles, 
représentant les zones d’expansion de crues. 
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4.7.3. Compatibilité avec le PGRI 
 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise à :  
 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;  
- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à 

Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.  
 
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs 
complémentaires : 
 

- Le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ;  
- La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;  
- L’amélioration de la résilience des territoires exposés ;  
- L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation ;  
- Le développement et le partage de la connaissance.  

 
A l’échelle du Territoire à Risque Important d’Inondation « Est-Var », auquel appartient Sainte-Maxime, des 
objectifs spécifiques sont assignés en fonction des 5 Grands Objectifs établis par le PGRI.  
La compatibilité du PLU va donc se réaliser sur la base de ces objectifs. 
 
GO 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 

l’inondation 
Améliorer la prise en compte du risque d’inondation dans le 
SCOT de la communauté de communes du Golfe et veiller à 
une élaboration harmonisée des autres SCOT ainsi que dans 
les PLUs 

Le PLU de Sainte-Maxime intègre le risque 
inondation et la gestion du ruissellement. 
Le PPR est annexé au PLU. 

Travailler à une doctrine commune pour la prise en compte du 
ruissellement dans la planification et la pratique d’urbanisme La commune possède un zonage d’assainissement 

et de gestion de l’eau pluviale qui date de 2014. Élaborer ou réviser les schémas directeurs d’assainissement 
pluvial 
Intégrer les réflexions de l’atelier national « Argens » dans la 
planification et les démarches opérationnelles d’aménagement 
du territoire 

NC 

Poursuivre le programme de PPRI défini sur le périmètre de la 
SLGRI et harmoniser les pratiques/Travailler à l’élaboration de 
PPRL 

NC 

GO 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Travailler plus avant à la préservation des espaces stratégiques 
des cours d’eau (zones d’expansion de crues et espaces de 
mobilité) et le retranscrire dans les documents d’urbanisme 

Les sites de projet du PLU se situent en dehors 
des zones rouges du PPRI. Dans le cadre de la 
préservation de la Trame verte et bleue, les cours 
d’eau, leur espace de fonctionnalité et les zones 
humides sont préservés. 
 

Poursuivre globalement le travail de limitation des 
débordements (réduction de l’aléa) à l’aménagement des ZEC 

Améliorer et intégrer la connaissance des enjeux 
environnementaux dans la conception des ouvrages et projets 

Cette connaissance sera intégrée aux études 
d’impacts 

S’organiser à différents niveaux pour mettre fin aux dépôts 
illicites en zone inondable 

NC 

GO 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 
Développer et accompagner les démarches d’amélioration de 
surveillance et d’alerte 

NC à l’échelle du PLU 

Doter l’ensemble des communes de la stratégie du périmètre 
de DICRIM, PCS voire de PCS inter-communaux 
Développer les diagnostics de vulnérabilité sur les ouvrages et 
les réseaux sensibles et stratégiques en matière de gestion de 
crise 
Développer la connaissance et les actions de réduction de la 
vulnérabilité des enjeux touristiques 
Capitaliser les diagnostics de vulnérabilité déjà réalisés sur ce 
territoire et accompagner la mise en œuvre des résultats de 
ces études 

NC à l’échelle du PLU (mais le SCoT fait l’objet 
d’un VLM qui évalue les conséquences du 
changement climatique sur l’érosion) 

Mettre en œuvre une action phare d’accompagnement 
technique et financier pour la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des habitations sur les 14 communes couvertes 
par un PPRI approuvés suite aux inondations de juin 2010 

NC à l’échelle du PLU 
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GO 4 : Organiser les acteurs et les compétences 
Veiller à une animation globale de la stratégie Est Var 

Au-delà de la compétence SCoT 
Réfléchir à l’opportunité d’un SAGE Argens 

GO 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 
Améliorer et harmoniser la connaissance de l’aléa et du risque 
de submersion marine 

NC à l’échelle du PLU 

Veiller à disposer d’éléments de connaissance sur le risque de 
ruissellement 

La problématique du ruissellement est intégrée au 
Schéma de gestion de l’eau pluviale. 

Identifier les sites stratégiques pour les repères de crues et 
réfléchir à des formats « nouvelles technologies » au-delà des 
actions déjà initiées dans le cadre du PAPI Argens 

Au-delà de la compétence PLU 

Développer l’utilisation des réseaux sociaux pour l’information 
préventive et la communication vers les populations en crise et 
post-crise 
Développer l’information préventive à destination des 
populations touristiques 
Concevoir et organiser une information communale régulière 
afin de développer la conscience des risques au sein de la 
population 
Mobiliser le tissu associatif (associations environnementales, 
comités de quartier...) pour toucher et sensibiliser au plus près 
des citoyens sur le risque d’inondation 
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5. LES CRITÈRES 
INDICATEURS ET 
MODALITÉS RETENUS 
POUR L’ANALYSE DES 
RÉSULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLAN 
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Tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la situation initiale au regard des finalités du 
développement durable, et ce pour chaque domaine d’action (la gestion de la consommation de l’espace, de l’eau, 
des déchets et des pollutions, la préservation des espaces naturels et des paysages, …).  
La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative : c’est ce suivi qui permettra 
de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre tel que le 
prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans), et si nécessaire de le faire évoluer.  
Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un 
moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à apprécier la 
performance d’un acteur de développement » (définition de l’OCDE, glossaire des principaux termes relatifs à 
l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats, 2002).  
Les indicateurs choisis pour le territoire du PLU ont été déterminés selon leur pertinence, leur fiabilité et la facilité 
d’accès des données et de leur calcul. Pour chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa 
collecte et sa mise à jour ultérieure.  
 

 

Thèmes Indicateurs Sources 

Protection et valorisation du 
paysage 

• Création des liaisons douces prévues au 
document graphique ; 

• Suivi des créations d’espaces verts ou par 
l’intermédiaire du règlement. 

Commune 
Suivi des projets urbains 

Ressource en eau 
• Documents de gestion ; 
• État des masses d’eau qualité des cours 

d’eau. 
Agence de l’eau 

Assainissement 
• Capacité et efficacité des unités de 

traitement des eaux usées Fermier 

Occupation du sol et 
consommation d’espace 

• Suivi de la consommation d’espace et 
superficie des zones après modifications du 
PLU 

Commune 

Biodiversité et mesures de 
protection 

• Surface d’espaces intégrant une ZNIEFF 

• Surface d’espaces intégrant un site Natura 
2000 

• Surface d’Espaces Boisés Classés 

DREAL PACA 

Production de déchets de 
collecte 

• Tonnage des déchets pas habitants CASSB 
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6. RÉSUMÉ NON 
TECHNIQUE 
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6.1. Résumé du Diagnostic territorial 
 
6.1.1. La démographie et le logement  
 
Sainte-Maxime est la commune du golfe de Saint-Tropez qui compte le plus grand nombre d’habitants avec près de 
13 000 habitants en 2010 soit 24% de la population du SCoT. Sa population a 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 (moins de 2% par an). La population est plutôt active mais a 
tendance à vieillir. 
Le nombre de ménages a doublé entre 1982 et 2010 pour atteindre un nombre de 6 245. En revanche, la taille des 
ménages a fortement diminué, passant de 2,4 en 1982 à 2 en 2010. On constate que cette diminution de la taille 
des ménages est plus importante que dans le SCoT (2,46 en 1982, 2,2 en 2010) et le département (2,63 en 1982, 
2,2 en 2010). 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. 
 

 Habitants permanents Habitants résidentiels Touristes Fréquentation totale 
Sainte-Maxime 11 785 11 741 1 400 24 926 

SCoT 48 396 49 923 17 591 115 910 
Source : SCoT 

 
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. 
La commune de Sainte-Maxime accueil 12 938 résidents permanents soit près de 24% du SCoT. Cependant sa 
population « réelle » moyenne lissée est de 27 000 habitants et atteint plus de 60 000 habitants en période 
estivale. Le nombre de résidence principale a été multiplié par trois depuis 1968 et s’accompagne d’une forte 
tendance à la mutation des résidences principales en résidences secondaires.  
 
On observe, comme dans l’ensemble du golf, un vieillissement de la population et un parc de logements insuffisant 
malgré la création de logements sociaux. Cet état de fait risque d’engendrer un déséquilibre entre les classes d’âge 
et de défavoriser la mixité urbaine et sociale. 
 
6.1.2. L’économie  
 
On observe une économie marquée par le tourisme semblable à celle du golfe. Il y a une prépondérance des actifs 
entrepreneurs (68% des établissements sans salariés) et peu d’établissements créateurs d’emploi (5% 
d’établissements ont plus de 10 salariés) L’importance de l’économie touristique a renforcé la saisonnalité de 
l’emploi sur la commune. On constate que les déplacements pendulaires liés au travail restent faible. 
 
La commune de Sainte-Maxime est le premier pourvoyeur de lits dans les villages de vacances et les résidences de 
tourisme et le second pourvoyeur de lits hôteliers. Elle accueille le plus grand nombre de résidence secondaire du 
golfe alors que son offre de logement marchand est peu développée. À elle seule, elle représente 20% de la 
capacité d’hébergement 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 sont impactés par le tourisme et la saisonnalité qui en découle. Sainte-Maxime est un territoire attractif 
avec des réserves foncières. 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 Commune 
sont de : 
 

- Conforter et développer l’attractivité du commerce traditionnel ; 
- Favoriser le développement de l’artisanat à destination des touristes ; 
- Permettre l’installation de nouveaux artisans et l’extension des activités existantes ; 
- Organiser les zones artisanales en HQE ; 
- Développer une activité économique « durable » qui répond aux besoins locaux et respecte son 

environnement (sacs biodégradables, tri des déchets, économie d’énergie…) ; 
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6.1.3. Les transports et 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 

 
Les équipements  
Les enjeux en termes d’équipements et de fonctionnement sont : 

- L’offre en matière d’accueil pour la petite enfance. 
- Les transports scolaires vers les établissements d’enseignement secondaire et supérieur. 
- L’absence de services liés à l’emploi sur la commune. 
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6.2. Résumé de l’état initial de l’environnement 
 
6.2.1. Le milieu physique 
 
La commune de Sainte-Maxime s’étend sur le territoire du massif des Maures, du Nord (environ 500m d’altitude) au 
Sud (littoral de la Méditerranée) sur une longueur d’une dizaine de kilomètres, et d’Est en Ouest sur une largeur de 
5 à 89 km. De ce fait, la commune de Sainte-Maxime est à la fois une commune forestière et littorale. 
La commune possède une topographie vallonnée, elle possède en outre une façade méditerranéenne mais s’enfonce 
de plus de 10 km à l’intérieur des terres. Le climat qui règne dans les divers secteurs de Sainte-Maxime présente 
donc de nombreuses variations, ce qui peut se traduire par des micro-climats. En terme géologique, le territoire 
communal présente un paysage régulier composé de gneiss, micaschiste, gneiss, granite, rhyolite, et d’alluvions 
quaternaires.  
 
Le milieu physique de la commune induit des implications pour son développement. 
 
6.2.2. Des espaces naturels et une biodiversité prégnants 
 
L’analyse de l’occupation du sol de la commune de Sainte-Maxime montre que 32 % de la surface communale est 
occupée par des surfaces boisées. Ces milieux boisés sont principalement constitués de chênes lièges. Les milieux 
ouverts et semi-ouverts occupent 55 % du territoire communal. Ces milieux sont principalement constitués de 
maquis ou garrigues boisés de chêne lièges. Le chêne-liège est ainsi l’essence boisée largement dominante sur la 
commune. 

Les zones urbanisées occupent 10 % de la superficie communale. Les zones agricoles ne représentent qu’environ 
2 % de la superficie communale. 

La commune est concernée par 3 zonages environnementaux témoignant de la richesse écologique du territoire : 
• ZSC 9301622 « La plaine et le massif des Maures » 
• ZNIEFF de type II 930012516 « Maures » 
• ZNIEFF de type I 83000018 « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » 

Les Maures possèdent également un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce ne sont pas moins de 124 espèces 
animales d’intérêt patrimonial (dont 75 espèces déterminantes) qui ont été recensées dans cette zone. 
L’analyse cartographique de la trame Verte et Bleue montre que la partie du territoire située au nord et à l’ouest de 
la zone urbanisée est très fonctionnelle. Elle constitue en effet un réservoir de biodiversité. Il s’agit de l’ensemble 
d’un très grand intérêt écologique du Massif du Maures.  

Au sein de l’enveloppe urbaine, des zones relais ont été identifiées. Il s’agit notamment de la pointe des Sardinaux. 
À noter la présence d’un réservoir de biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine. Il s’agit du secteur du Saut du 
Loup qui constitue une coupure d’urbanisation au titre de la loi Littoral. 
 
6.2.3. Un cadre paysager et patrimonial remarquables 
 
Les grandes caractéristiques paysagères se développent autour de 3 structures principales : 
 

- Le relief lié au Massif des Maures, qui vient plonger dans la mer, créant ainsi un espace littoral, 
- La vallée du Préconil, dépression naturelle qui créé un espace de transition important à l'échelle du Golfe 

de Saint-Tropez, 
- La mer Méditerranée et ses paysages de rivages plus ou moins naturels. 

 
La rencontre entre ces 3 éléments est à l'origine de ces paysages contrastés, rencontrés sur le territoire de la 
commune. 
 
Le massif Maximois, de par sa géographie et ses reliefs offre de magnifiques panoramas de découverte sur 
l'ensemble du territoire de Sainte-Maxime. Au-delà des points de vue, ce massif possède de nombreux éléments de 
patrimoine révélateurs d'une culture et d'une organisation territoriale ancestrale, depuis l'implantation de 
civilisations de l'âge du fer, en passant par le Vieux-Revest et les vestiges datant du Moyen-âge. 
 
Le rivage et le littoral de Sainte-Maxime offrent à la fois des paysages de plages de sable, des paysages de côtes 
découpées, de corniches, d'avancées sur la mer (La Pointe des Sardinaux) et des promenades piétonnes et 
cyclables pour l'ensemble des usagers. 
 
Entre tradition et évolution, l’agriculture reste modeste à l'échelle du territoire de Sainte-Maxime tout en étant 
présente sous la forme d'une mosaïque éclatée aux 4 coins de la commune.  
L'agriculture traditionnelle méditerranéenne se présente sous la forme d'un triptyque : olivier, vigne et céréales... 
Sa présence et son développement participent à la diversité des paysages et des milieux. 

 
Sainte Maxime possède une spécificité patrimoniale remarquable pour une station balnéaire de la côte varoise. Dans 
les années 20 et 30, de nombreuses villas ont été construites. De nombreuses réalisations sont encore présentes 
sur le territoire de la commune, témoignant d’une écriture architecturale dépouillée, propre à Sainte Maxime. 
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6.2.4. Sante et cadre de vie de qualité 
 
Le réseau hydrographique est principalement représenté par un fleuve, des rivières et des ruisseaux. Parmi les 
principales composantes du réseau, éléments remarquables du territoire : 

- Le Préconil, orienté nord-ouest / sud est, principal cours d’eau de la commune. 
- Le Couloubrier, orienté nord / sud et qui rejoint le Préconil au nord de l’agglomération. 
- Le Bouillonnet, orienté nord-est / sud-ouest et qui se jette dans le Préconil au nord du centre-ville. 

La commune est équipée d’un réseau pluvial séparatif. La commune est équipée de bassins de rétention et toutes 
les nouvelles voiries sont équipées de séparateur d’hydrocarbure afin de limiter les risques de pollution d’origine 
pluviale. Ce réseau doit être amélioré à chaque opération. 
La commune est à l’Est du « bassin à risque » feux de forêt du massif forestier des Maures. La commune est 
concernée par un Plan de prévention des Risques Incendies.  
Le PPRI a pour rôle de définir les zones inondables en fonction de la nature probabiliste du phénomène à partir 
d'une crue de fréquence au moins centennale. En raison du risque latent d'inondation, un PPRI a été élaboré par les 
services de l'État de manière à mettre en place une politique visant la prévention des inondations et la gestion des 
zones inondables dont les grands axes ont été précisés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Le 
PPRI, valant servitude d’utilité publique, a été approuvé le 9 février 2001. Les cours d’eau étudiés 
concernent Le Préconil et Le Bouillonnet. 
 
6.2.5. Analyses foncières 
 
La consommation foncière fait état de l’étendue brute de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles ou en 
friche sur les 10 dernières années. Le bilan dressé permet d’envisager, en prenant comme référence la tendance 
établie, la consommation foncière à l’horizon 2025.  
Le cadastre de 2011 et la photographie aérienne de 2003 ont été comparés pour localiser les espaces ayant été 
artificialisés entre ces deux dates (cf. Carte ci-après).  
Au regard de l’analyse de la consommation de l’espace entre 2003 et 2011, l’urbanisation a 
essentiellement progressé sur des espaces en friche ou semi-boisés, et sur des dents creuses au sein de 
l’enveloppe urbaine existante : 

- 52 ha ont été consommés entre 2003 et 2011 soit environ 65 ha en 10 ans (6 et 7 ha par an) ; 
- 30 ha d’espaces en friche ou semi-boisés ont été consommés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante entre 2003 et 2011 ; 
- 22 ha d’espaces en friche ou semi-boisés ont été consommés en extension de l’urbanisation, au-delà 

de l’enveloppe urbaine existante entre 2003 et 2011. 

 
6.3. Résumé des choix retenus 
 
Le PLU base ses choix sur quatre axes définit dans le PADD :  

- L’environnement  
- Les déplacements,  
- Le développement urbain,  
- Le développement économique.  

Le territoire de Sainte-Maxime est découpé en zones urbaines « U », à urbaniser « AU », agricoles « A » et 
naturelles « N », au regard : 

• Des dispositions réglementaires s’imposant au PLU (lois Littoral, SRU, UH, ENL, etc., le SCoT du Golfe de 
Saint-Tropez, …) 

• Des protections et inventaires environnementaux, 
• Du classement des zones au POS (en zones U, NA, NB, NC ou ND) 
• Des orientations et objectifs du PADD, 

 
Dans le massif, des classements et déclassements d’EBC sont réalisés pour deux objectifs principaux :  
 

• La lutte contre le risque incendie : 
La majeure partie des déclassements dans le massif ont pour objectif de permettre un maillage d’espaces 
ouverts en appui du réseau de pistes DFCI et des axes et cloisonnement du PDPFCI.  

Un maillage de zones agricoles est ainsi constitué (��), renforçant les dispositifs existants de lutte contre 
l’incendie. Dans ces conditions, l’ensemble des classements et déclassements du PLU représentent une réduction 
globale des EBC (pour rappel 5 631 hectares au POS) d’environ 173 hectares7, soit environ 3,1% du total des 
EBC existants. 
 
La superficie des EBC au projet de PLU s’élève désormais à 5 453 hectares. 
 
 

                                                   
7 Auxquels s’ajoutent quelques déclassements en tant que corrections d’erreurs matérielles, autour des 
constructions édifiées légalement, se superposant aux EBC sur les documents graphiques du POS, représentant 
environ 5 ha (0,09% des EBC du POS) répartis sur l’ensemble de la commune. 
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6.4. Résumé de l’évaluation environnementale 
 
6.4.1. Résumé de la démarche 
 
L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets attendus de 
l’application du plan. 
L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères qualitatifs pour lesquels peut 
intervenir une plus grande subjectivité. Le paysage est, par exemple, une de ces notions qu’il est difficile de mettre 
en équation. 
L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour l’évaluation de l’application du plan 
dans le temps. Il est construit par rapport aux thématiques habituellement utilisées pour produire un bilan 
environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. 
Il est basé sur des données factuelles ou quantifiables qui possèdent parfois déjà un historique. 
Enfin l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les différents espaces du territoire et les 
zones du PLU. 
 
6.4.2. Incidences notables sur l’environnement et mesures envisagées 
 

Thématique 
Incidences positives 
des orientations prises 
par le PLU 

Incidences 
négatives 

Mesures prises par le PLU 
visant à éviter, réduire, ou 
compenser les incidences 
négatives du projet sur 
l’environnement 

Milieux 
naturels, 
paysages et 
patrimoine 

� Protection accrue des 
grands massifs, des 
sites naturels et des 
espaces agricoles 

Maintien de règles strictes 
Maîtrise de l’urbanisation 
 
� Meilleure prise en 

compte des spécificités 
des zones naturelles et 
reclassement de zones 
agricoles 

� Protection du 
patrimoine bâti, 
agricole, naturel et 
paysager 

Protection du patrimoine 
vernaculaire 
Préservation et valorisation 
du patrimoine agricole 
Protection des arbres 
remarquables 
Protection des ripisylves et 
des cours d’eau 
 
� Intégration paysagère 

des secteurs urbains  

� Ouverture à 
l’urbanisation de la 
zone 2AUh  

� Orientations d’Aménagement 
sur l’ensemble des zones 2AUh 
du Souleyas permettant de 
définir des règles 
d’implantation des bâtiments 
et d’aménagement des sites 
limitant l’artificialisation des 
sols et promouvant 
l’intégration paysagère 

� Protection des crêtes par une 
identification préalable 

� Evitement d’ouverture de 
zones A (déclassement d’EBC) 
après avis de la commission 
des sites 

Ressource en 
eau 

 

� Augmentation des 
besoins en eau 

 
� Accroissement du 

traitement des 
eaux usées 

 
� Imperméabilisation 

des sols 

 

� L’article 4 de chaque zone 
urbaine et à urbaniser, relatif 
aux conditions de desserte des 
terrains par les réseaux :  

- Oblige le raccordement au 
réseau d’eau potable des 
zones urbaines 

- Oblige le raccordement au 
réseau d’assainissement 
collectif  

- Interdit tout rejet d’effluents 
domestiques ou industriels 
dans le réseau d’eau pluvial 
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Thématique 
Incidences positives 
des orientations prises 
par le PLU 

Incidences 
négatives 

Mesures prises par le PLU 
visant à éviter, réduire, ou 
compenser les incidences 
négatives du projet sur 
l’environnement 

Risques et 
nuisances 

� Gestion du risque 
incendie de forêt par la 
gestion des interfaces 
et la promotion de 
l’agriculture dans le 
massif avec l’ouverture 
de zones A 

 
� Prise en compte des 

prescriptions 
d’isolement phonique 
associées aux 
infrastructures 
bruyantes 

 
� Prise en compte du Plan 

de Prévention des 
Risques inondations  

� Zones 2AUe pour 
une urbanisation 
au long terme 
située en zones 
rouges du PPRIF 

� Des mesures contre le risque 
incendie et inondation seront 
prises en compte en cas 
d’urbanisation des secteurs 
2AU 

� Le PLU prévoit plusieurs 
dispositions visant à favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales 

� Des travaux de protection 
contre le risque incendie ont 
été réalisés et réceptionnés sur 
la commune.  

� Des ER ont été placés sur les 
Zones d’expansion de crues 

Pollutions et 
qualité des 
milieux 

 

� Hausse potentielle 
du trafic routier 

� Augmentation de 
la production des 
déchets 

� Augmentation des 
besoins 
énergétiques et de 
la pollution de l’air  

 

� ER pour le développement des 
modes doux et de 
l’intermodalité (avec la gare)   

Consommatio
n d’espace 

� Préservation des 
espaces naturels et 
confortement des zones 
agricoles 

 
� Développement de 

projet agricoles 

 
� Limitations à 

l’urbanisation 

� Ouverture d’un 
grand nombre de 
zones agricoles 
notamment en 
zone Natura 2000  

 

� Protection des crêtes par une 
identification préalable en 
zone déclassées 

 

� Evitement d’ouverture de 
zones A (déclassement 
d’EBC) après avis de la 
commission des sites. 
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7. PRISE EN COMPTE 
DE L’AVIS DE LA 
MRAE 
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Comme le stipule l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sur le PLU arrêté, la Commune doit 
rendre compte de la manière dont l’avis a été pris en compte pour l’approbation du document. 
 

Recommandations Prise en compte pour l’approbation du PLU 

1/ Recommandation : Expliciter l’articulation 
avec la loi Littoral 

L’articulation avec la loi littoral est explicitée dans la Partie C 
du rapport de présentation 

2/ Cartographier les milieux naturels à enjeux 
recensés et garantir leur prise en compte 
dans l’élaboration du PLU et leur protection. 

Les milieux naturels à enjeux sont identifiés à l’aide de la carte 
de la Trame Verte et Bleue. Concernant la localisation précise 
des habitats naturels, ils sont compris dans les espaces ZNIEFF 
et Natura 2000 et la commune n’a pas fait l’objet d’un atlas de 
biodiversité sur l’ensemble du territoire permettant d’atteindre 
le degré de précision demandé par l’AE. 

3/ Compléter le travail de définition de la 
trame verte et bleue de la commune par la 
prise en compte du schéma régional de 
cohérence écologique de PACA. 

L’état initial a été complété pour mettre en parallèle les 
objectifs du SRCE et la TVB définie sur le territoire. La trame 
verte et bleue définie dans le cadre du PLU prend en compte le 
SRCE. 

4/ Développer l’analyse de l’état initial de 
l’environnement de l’ensemble des zones 
susceptibles d’être impactés 

Les sites susceptibles d’être touchés par les PLU sont des 
zones de projet. L’étude a été complétée par l’analyse des 
zones Urbanisables du POS (U, NA, NB) reclassées en N et A 
au PLU. 

5 / Justifier le choix de ces zones au regard 
des solutions de substitution également 
étudiées 

Une solution de substitution consistant à s’inscrire dans la 
continuité du POS a été étudiée.  

6 / Détailler pour chaque zone 
d’aménagement retenue les sensibilités 
écologiques au regard d’inventaires des 
habitats dont la méthodologie sera explicitée, 
des sensibilités paysagères, des vulnérabilités 
face aux risques naturels et des potentiels 
agricoles. 

Les sites ont fait l’objet d’un pré-diagnostic Faune/Flore qui 
permet de connaitre les sensibilités. Le PLU n’a pas vocation à 
réaliser des inventaires faune/flore complets d’autant que les 
zones sont classées en 1AU et 2AU et que les inventaires ne 
seront plus valables lors de l’urbanisation de la zone. 

7/ Justifier les perspectives démographiques, 
notamment au regard des tendances 
passées. 

Le taux annuel de croissance de 0,7%/an correspond par 
exemple à la période 2009-2013. 
Trop limité, il n’a pas plus de sens qu’une période 2008-2013 
(0,27%/an) ou 2010-2013 (2,26%/an). 
Le taux retenu (1,2%/an) porte sur la période 1999-2013, soit 
depuis le dernier RGP, jusqu’à la population légale la plus 
récente. 
C’est cette tendance, plus stable dans le temps car moins 
sensible aux variations, qui a été reconduite. 

8/ Expliciter les objectifs de densités retenus 
pour permettre de limiter l’étalement urbain. 

Les objectifs de densité sont explicités dans la partie C du 
rapport de présentation. 

9/ Déterminer, sur la base d’une projection 
démographique maîtrisée et d’objectifs de 
densités ambitieux, la quantifié de foncier 
nécessaire à mobiliser pour la production de 
logements dans le cadre du PLU. 

10/ Justifier le choix et la superficie des 
zones AU au regard de leur impact sur 
l’environnement et des éventuelles solutions 
de substitution. 

La justification des choix des choix du zonage découle des 
prévisions démographiques et du choix de la solution du 
« moindre impact ». La solution de substitution étudiée est 
celle du prolongement des choix effectués au POS (notamment 
sur les zones NA) 

11/Présenter l’étude agricole menée par la 
commune et le CERPAM et ses conclusions 
afin de justifier la quantité de terres agricoles 
nouvelles à mobiliser. 

Le CERPAM a effectué des fiches par parcelle et certaines 
parcelles ont fait l’objet d’études plus poussées par la chambre 
d’agriculture. 

12/Justifier, et le cas échéant réviser, le choix 
des secteurs retenus, par comparaison avec 
l’analyse de solutions alternatives, en tenant 
compte des impacts sur la biodiversité et les 
paysages, des risques, ainsi que de 
l’expertise de la CDNPS. 

L’avis de la CDNPS sur les déclassements d’EBC est également 
un avis simple, qui n’impose pas à la Commune de le suivre, 
sous réserve de s’en justifier, ce qui est le cas dans le rapport 
de présentation du projet de PLU. 

13/ Quantifier les surfaces réellement Le PLU montre une volonté de réduire les surfaces urbanisables 
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Recommandations Prise en compte pour l’approbation du PLU 

artificialisées de la commune de 
Sainte Maxime afin d’objectiver la 
consommation d’espace autorisée par le PLU. 

du POS. La méthodologie utilisée est donc une comparaison 
entre POS et PLU.  

14/ Identifier dans le zonage du PLU les 
zones vulnérables inconstructibles des PPRI 
et PPRIF par le biais d’un zonage adapté, A 
ou N. 

En invitant la Commune à baser le zonage du projet de PLU sur 
les études (en cours) du futur PPRI et sur le PPRIF « anticipé », 
l’Etat demande à la Commune de fonder la prospective 
communale sur un principe de précaution. 
Or les études du PAPI / futur PPRi n’ont pas encore fait l’objet 
d’Enquêtes Publiques, ces informations n’ont donc pas encore 
été portées à la connaissance du public par les autorités et 
administrations maîtres d’ouvrage de ces procédures. 
Il en va de même pour le PPRif, approuvé par anticipation et 
que la Commune conteste depuis de nombreuses années. 

15/Définir l’ensemble des mesures 
d’évitement, réduction et de compensation 
des impacts sur les milieux écologiques, y 
compris ceux relatifs aux zones 2AU, de façon 
à évaluer l’incidence du PLU dans sa 
globalité, et en tenir compte dès maintenant 
en rédigeant un règlement adapté. 

L’évaluation sur les secteurs 2AU ne peut pas être menée plus 
loin de par son urbanisation prévue à long terme (et donc des 
inventaires qui vont être obsolètes au moment de l’ouverture à 
l’urbanisation). Pour rappel, la destruction d’espèce protégées 
est interdite par la loi même en zones AU du PLU. 

16/Ajuster le zonage afin d’éviter tout impact 
sur les espèces protégées ou bien solliciter 
une demande de dérogation au titre de la 
réglementation sur les espèces protégées. 

La demande de dérogation ne peut être faite dans la cadre du 
PLU. En effet, le PLU définit le droit des sols et non le projet. 
La dérogation sera demandée quand le projet précis sera défini 
(demande de PC ou PA, autorisation de défrichement…). 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

FIN DE LA PARTIE C 
 
 
 

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

PARTIE A 

0. PREAMBULE 
1. DIAGNOSTIC 
 
 

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 
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