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Le rapport de présentation du PLU de Sainte Maxime se décompose en 3 parties :  

Partie A :  

• Chapitre 1 – Les conclusions du diagnostic 

• Chapitre 2 – L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

• Chapitre 3 – L’analyse des capacités de densification 

• Chapitre 4 – L’analyse des capacités de stationnement 

 

Partie B 

• Chapitre 5 – Etat initial de l’environnement et analyse générale des incidences potentielles 

• Chapitre 6 – Analyse des incidences potentielles sectorielles et Natura 2000 

• Chapitre 7 – Dispositif de suivi 

 

Partie C 

• Chapitre 8 – La justification des choix 

• Chapitre 9 – L’articulation du PLU avec les autres documents 

• Chapitre 10 – Résumé non technique 
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1/ Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement 

et de développement durables 
 

Le projet d’aménagement et de développement durables du PLU de Sainte-Maxime, s’inscrit en application de 

l’article L151-5 du code de l’urbanisme.  

Il définit :  

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques et les orientations générales concernant la mobilité, les transports et les 

déplacements ;  

- Les orientations générales concernant l’habitat, les équipements, les réseaux d’énergies, le 

développement des communications numériques ;  

- Les orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs. 

Il fixe également les objectifs de modération de la consommation d’espace. 

Le diagnostic du territoire a permis de préciser chacune de ces thématiques pour aboutir à des enjeux 

spécifiques à Sainte-Maxime. Ces enjeux trouvent chacun une réponse dans le PADD.  

 

La démographie et le logement 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La maîtrise de la croissance démographique tout en 
restant attractif pour l’accueil des familles 
 

Le projet politique définit dans l’objectif 1 du PADD 
une trajectoire démographique en contenant la 
croissance à 0.3%/an tout en permettant de 
répondre aux besoins des habitants de Sainte-
Maxime dans leur bassin de vie.  

L’accueil résidentiel sur les zones centrales et les 
zones bien desservies en transports en commun et 
proches des services offerts par le centre-ville 
 

L’orientation 4 du PADD redéfinit pour le long terme 
les principes fondateurs pour organiser le 
développement et garantir un cadre de vie de 
qualité aux habitants. L’objectif 12 priorise le 
développement autour du centre-ville et des 
secteurs desservables par les transports collectifs. 

L’adaptation des logements au vieillissement et à la 
croissance de la dépendance tout en assurant le 
maintien d’une offre permettant l’accueil des actifs 
et des familles. 
 

L’objectif 2 du PADD définit une programmation de 
logements en cohérence avec la trajectoire 
démographique souhaitée et en adéquation avec les 
perspectives de développement économique. 

Le maintien d’un niveau d’offre de logements 
permanents suffisant 
 

L’objectif 2 du PADD précise la mise en œuvre d’un 
objectif de production de 25% de logements sociaux 
dans la création de résidences principales 

Le maintien d’une offre en équipements publics 
pour tenir compte du vieillissement de la population 
et maintenir une offre d’équipements attractive 
pour les familles 
 

L’objectif 3 du PADD vise le maintien du niveau de 
l’offre d’équipements publics et la garantie de 
l’accessibilité des équipements et services en 
adéquation avec les besoins futurs des habitants.  

 

La trajectoire démographique pour le PLU a été déterminée à partir de trois segments d’analyse lors des études 

de diagnostic démographique et en cohérence avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du Golfe 

de Saint-Tropez :  
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- La prise en compte de l’attractivité naturelle du territoire pour les retraités ;  

- La prise en compte des besoins liés au desserrement des ménages ;  

- Le maintien d’un équilibre générationnel au bénéfice des actifs et des familles. 

Chacun des segments a été évalué au regard de trois hypothèses de croissance démographique. 

 

Au regard des capacités d’accueil du territoire, de l’objectif de maîtrise de la croissance démographique et de 

renforcement de la protection des paysages, ainsi que des évolutions des documents prescriptifs en matière de 

risques naturels, la révision du PLU de 2017 a opté pour le scénario de croissance démographique minimal.  

Ce taux permet ainsi à la commune de se donner du temps pour améliorer les conditions d’accueil des nouveaux 

habitants et pour repenser son développement urbain tout en s’inscrivant dans les attentes du SCoT approuvé 

en 2019 et du Programme Local de l’Habitat du Golfe de Saint-Tropez approuvé le 20 juillet 2019. Cf partie 

dédiée à la compatibilité du PLU avec les documents supérieurs.  
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Le développement économique 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

L’évolution de l’économie touristique face aux 
nouvelles attentes de la clientèle 

L’objectif 5 du PADD vise à apporter une attention 
particulière et permanente aux attentes de la 
clientèle touristique en matière d’hébergements, 
d’équipements, de services et sur le renouvellement 
qualitatif des espaces publics de bord de mer. 

Le confortement de l’hébergement touristique 
marchand et sa montée en gamme  

Le renforcement de la qualité et la diversification 
des sites d’accueil touristique. 

L’objectif 6 du PADD entend réinvestir le patrimoine 
historique local, valoriser le massif des Maures et 
renforcer l’offre culturelle. 

Le confortement de l’attractivité et du dynamisme 
économique du centre-ville de Sainte-Maxime.  

L’objectif 4 du PADD projette de créer les conditions 
spatiales et fonctionnelles favorables pour le 
maintien et le développement d’offres de locaux 
d’activités au sein du centre-ville. 

L’optimisation du foncier économique pour assurer 
le développement des activités notamment 
artisanales en entrée de ville nord. 

L’objectif 4 du PADD projette de créer les conditions 
spatiales et fonctionnelles favorables en réservant 
les zones d’activités existantes à l’accueil d’activités 
économiques ne pouvant être réalisé en tissu urbain 
mixte. 

L’accueil résidentiel des actifs permanents et 
saisonniers 

Enjeu relevant des politiques publiques de l’habitat 
et non directement du PLU 

 

Les équipements et les services 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

Le confortement du centre-ville de Sainte-Maxime 
comme polarité d’équipements, de services et de 
commerces 

L’objectif 3 du PADD prévoit de maintenir le niveau 
d’offre d’équipements et de services en confortant 
le centre-ville grâce notamment à la préservation 
des linéaires commerciaux.  

L’amélioration de l’accessibilité aux équipements et 
services 

L’objectif 3 du PADD prévoit de maintenir le niveau 
d’offre d’équipements et de services en préservant 
un réseau d’équipements de proximité et en 
privilégiant le confortement et la modernisation des 
équipements existants. 

La maîtrise du développement du grand commerce 
en périphérie 

L’objectif 8 du PADD rappelle la nécessité de 
conforter le centre-ville dans sa mixité fonctionnelle 
en limitant le développement des commerces en 
périphérie.  

Le maintien d’un niveau d’équipements et de 
services diversifié et rayonnant à l’échelle 
intercommunale 

L’objectif 3 du PADD prévoit de maintenir le niveau 
d’offre d’équipements et de services en ciblant plus 
particulièrement le secteur des Bosquettes et du 
Carré Gaumont comme pôles à rayonnement 
communal et intercommunal. 
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Les mobilités et les transports 

 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

Le renforcement des alternatives à la voiture 
individuelle pour les déplacements du quotidien et 
plus particulièrement les déplacements domicile-
travail, en accompagnement de la dynamique de 
report modal constatée. 

L’objectif 13 du PADD s’inscrit dans une volonté de 
développer une politique de transports publics 
articulée entre l’offre communale et 
intercommunale.  

La diversification des modes de déplacements à 
l’échelle de la commune. 

L’objectif 13 du PADD vise la construction d’un plan 
de déplacement en mode doux avec comme axe 
structurant Nord/Sud le Préconil.  

L’amélioration des liaisons en transports en commun 
entre les différents quartiers et le centre-ville. 

L’objectif 7 du PADD entend soulager le centre-ville 
par une réorganisation des mobilités touristiques à 
l’échelle du Golfe de Saint-Tropez. Il projette la mise 
en œuvre des contournements de Sainte-Maxime et 
le développement de l’intermodalité à partir des 
lignes structurantes de transports collectifs.  

L’accueil des projets d’infrastructures de transport et 
la saisie des opportunités de nouveau partage modal 
de la voirie. 

L’amélioration du maillage viaire inter quartier 

L’objectif 13 ambitionne l’organisation des 
alternatives à la voiture individuelle pour mieux se 
déplacer à Sainte-Maxime à travers la reconstitution 
d’un système viaire perméable, la lutte contre les 
impasses, la réalisation du bouclage des 
infrastructures de déplacements et la création de 
nouvelles dessertes pour les quartiers enclavés. 

 

Le développement agricole 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La préservation des derniers espaces agricoles de la 
plaine du Préconil et une meilleure valorisation des 
espaces de plaines inondables 

L’objectif 9 fixe les équilibres à préserver pour 
garantir la pérennité des grands paysages de Sainte-
Maxime. Il identifie la plaine du Préconil comme 
composante de la structure paysagère en tant 
qu’espace agricole. 

La réouverture d’espaces agricoles au sein du massif 
des Maures pour réinvestir le massif et contribuer à 
la lutte contre le risque incendie  

L’objectif 18 identifie la poursuite du 
réinvestissement du massif des Maures par 
l’agriculture pour diminuer la masse combustible. 

Le développement d’un foncier agricole comme 
assise au déploiement d’un système alimentaire de 
proximité en lien avec le territoire intercommunal  

L’objectif 9 du PADD désigne les espaces agricoles 
structurants à préserver. 

L’accompagnement des activités agricoles par des 
équipements compatibles avec le PPRIF 

L’objectif 18 aborde la complémentarité entre les 
différents outils de défense contre les incendies de 
forêts. 

L’utilisation de la canalisation d’eau du Canal de 
Provence pour le développement d’exploitations et 
de leur irrigation par des autorisations ponctuelles 
de raccordement 

Sans objet  
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L’environnement et la biodiversité 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

Préserver l’effet puits de carbone des sols Les objectifs 9, 10 et 18 posent les bases de la 
réduction de l’imperméabilisation des sols pour 
maintenir un sol plus naturel et fonctionnel.  

Délimiter une lisière intangible du massif des 
Maures, aussi bien pour des motifs écologiques que 
de réduction de la vulnérabilité des biens et des 
personnes au risque incendie 

L’objectif 9 relatif à l’inscription de la ville dans son 
paysage naturel indique la nécessité de déterminer 
des limites paysagères intangibles à l’extension 
potentielle de l’urbanisation. 

Limiter la consommation des espaces agricoles, des 
espaces naturels à forte valeur patrimoniale et le 
mitage forestier en lien avec le risque incendie 

Préserver les coupures d’urbanisation au titre de la 
loi Littoral 

L’objectif 8 de préservation stricte des équilibres 
actuels des paysages littoraux mentionne la 
nécessité de préserver les espaces de la loi Littoral 
dont la coupure d’urbanisation du Saut du Loup, 
spatialisée sur le schéma de synthèse de 
l’orientation 3. 

Préserver et valoriser les paysages emblématiques 
en particulier sur le littoral 

Les objectifs 8 et 9 entendent consolider le cadre 
général de protection pour préserver strictement les 
équilibres actuels des paysages littoraux et inscrire la 
ville dans son paysage naturel. 

Préserver le patrimoine bâti, en particulier celui du 
20ème siècle 

L’objectif 11 relatif à la conservation des unités 
architecturales caractéristiques de Sainte-Maxime 
cible plus particulièrement la protection du 
patrimoine bâti du 20ème siècle 

Préserver les sites associant gestion écologique, 
faune, flore et habitats remarquables 

L’objectif 10 cible le maintien des mosaïques 
d’habitats favorables à de nombreuses espèces 
animales et végétales. 

Préserver les secteurs de réservoir de biodiversité où 
l’on recense une forte densité d’espèces 
remarquables L’objectif 10 et le schéma de synthèse de 

l’orientation 3 développent les principes de 
protection de la trame verte et bleue. 

Préserver la biodiversité remarquable 

Préserver les zones humides et les ripisylves 
fonctionnelles et restaurer les berges dégradées et 
les fonctionnalités hydro-écologiques 

Prendre en compte l’ancien périmètre de captage du 
Préconil afin de préserver la qualité de la ressource 
en eau 

L’objectif 15 du PADD identifie la poursuite de la 
sécurisation des ressources locales souterraines 
(captage arrêté du Préconil) pour gérer de manière 
économe les ressources du territoire. 

Veiller à la bonne intégration des travaux du PAPI L’ensemble de l’orientation 6 du PADD développe les 
principes d’une approche plus résiliente pour définir 
le projet de développement communal à travers la 
diminution de la vulnérabilité des habitants et des 
activités et le développement d’une attitude 
d’anticipation face aux incertitudes liées aux 
conséquences du changement climatique. 

Identifier et préserver les zones d’expansion de crue 

Réduire la vulnérabilité aux effets du changement 
climatique, notamment à l’élévation du niveau de la 
mer et des températures 

Identifier les secteurs d’érosion du trait de côte 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Limiter l’implantation des constructions nouvelles 
accueillant des populations sensibles dans les zones 
exposées, en particulier les axes routiers principaux. 

Sans objet 
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La transition énergétique 

 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La réduction des besoins énergétiques des bâtiments 
nouveaux dès leur conception (bioclimatisme) 

L’objectif 16 du PADD développe les principes du 
bioclimatisme et d’organisation de la ville pour 
améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. 

La réduction des consommations énergétiques des 
bâtiments existants, notamment d’origine électrique 
(déploiement de réseau de chaleur ou de fraicheur 
urbain, rénovation énergétique des bâtiments) 

L’objectif 15 du PADD inscrit l’ensemble du 
développement communal dans la nouvelle donne 
énergétique mondiale. Il vise, à travers les actions 
publiques, la facilitation de la réhabilitation 
énergétique des constructions existantes et la 
réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments. 

La valorisation du potentiel de production d’énergie 
photovoltaïque 

L’objectif 17 du PADD vise à renforcer la production 
locale d’énergie en mobilisant prioritairement le 
foncier bâti (toitures des surfaces commerciales, 
bâtiments d’activités, parkings…). 

L’adaptation des équipements pour accueillir la 
production d’ENR 

La réduction des consommations énergétiques et 
des émissions de GES induits par les déplacements 
automobiles 

L’objectif 12 du PADD priorise le développement 
autour du centre-ville et des secteurs desservables 
en transports collectifs. Il est combiné à l’objectif 13 
relatif à l’organisation des alternatives pour mieux se 
déplacer et accéder à Sainte-Maxime. 
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L’aménagement du territoire 

Le centre-ville 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

L’articulation des capacités de renouvellement 
urbain avec les enjeux paysagers et patrimoniaux 

L’objectif 11 du PLU assure la protection des unités 
architecturales caractéristiques de Sainte-Maxime et 
vise la protection du centre ancien comme point 
d’ancrage historique de la commune et la 
valorisation de la ville art-déco. Il engage le maintien 
d’une ville jardin où le végétal garde toute sa place .  

L’intégration des risques inondation et érosion 
submersion dans les aménagements existants et 
futurs  

L’objectif 18 intègre le facteur risque inondation 
dans la conception des quartiers et préconise le 
développement d’une approche multirisque selon 
une combinaison de solutions de prévention et de 
gestion des risques. 

L’aménagement et la structuration des pôles 
d’échanges intermodaux pour faciliter l’accès au 
centre-ville ;  

Le schéma de l’orientation 4 localise les éléments de 
la mise en œuvre de la politique de transports 
publics et localise notamment les pôles d’échanges 
multimodaux à réaliser.  

Le renforcement du rôle central de la place Mermoz, 
à l’articulation entre le centre-ville et une projection 
vers le nord d’un centre-ville élargi 

L’objectif 12 réinscrit le centre-ville comme 
catalyseur de l’accueil du développement et de 
l’organisation du territoire communal. Il mentionne 
plus particulièrement l’aménagement de la place 
Mermoz comme moyen pour y parvenir.  

La valorisation du Préconil et du Bouillonnet comme 
axe de pénétration de la nature en ville 

L’objectif 9 vise la valorisation du Bouillonnet et du 
Préconil et de leurs berges naturelles comme 
éléments de nature structurants en cœur de ville.  

La requalification du secteur portuaire et son 
accroche urbaine au centre ancien 

L’objectif 5 cite la connexion entre le port et le 
centre-ville pour améliorer l’attractivité et la qualité 
de l’espace urbain. 

L’accueil du développement économique et le 
maintien des services et des équipements 

L’objectif 4 identifie le centre-ville comme un espace 
stratégique pour renforcer l’économie présentielle. 

La route du Plan de la Tour 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

L’anticipation de l’accueil des infrastructures de 
transports collectifs sur la route du Plan entre le 
rond-point Neuenburg et le carrefour avec la RD74 
ainsi que les pôles d’échanges multimodaux associés  

Le schéma de synthèse de l’orientation 4 localise la 
route du Plan de la Tour parmi les axes d’offre de 
service intercommunal pour la mise en œuvre de la 
politique des transports publics. 

L’organisation de l’accueil du développement 
résidentiel futur tout en mettant en œuvre les 
orientations du SCoT en matière de maîtrise de la 
consommation d’espace 

L’objectif 12 cible le boulevard urbain et l’entrée 
Nord comme lieux privilégiés pour la production de 
résidences principales. 

La gestion du ruissellement urbain et des risques 
d’inondation par débordement du Préconil 

L’objectif 18 rappelle la nécessité d’avoir une vision 
globale des impacts des aménagements et projets 
sur l’ensemble du territoire afin de lutter contre les 
ruissellements urbains et l’érosion des sols et des 
berges. 

L’optimisation et la modernisation des espaces 
d’activités économiques existants 

Les objectifs 3 et 4 ciblent les secteurs de Camp 
Ferrat et du rond-point de l’Europe comme lieux à 
structurer et à réorganiser. 

La complémentarité des programmations urbaines 
avec le centre-ville et la maîtrise du développement 
économique  

Les objectifs 3, 4 et 12 posent les bases de l’équilibre 
dans la priorisation des secteurs de développement 
et la maîtrise du développement économique au-
delà du centre-ville et des zones d’activités 
économiques dédiées.  

La construction d’une nouvelle urbanité (espaces L’objectif 14 ambitionne de réinvestir l’ensemble des 
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publics, qualités architecturales et paysagères) paysages urbains en élargissant les actions à travers 
notamment le développement de la qualité 
architecturale et urbaine et l’intégration paysagère 
des opérations en renouvellement urbain. 

Croisette Basse Suane 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La consolidation de la vocation touristique de la 
façade littorale pour maintenir une offre 
économique attractive et qualitative  

L’objectif 5 vise le réinvestissement des activités 
balnéaires et le traitement qualitatif des concessions 
et des établissements de plage. 

La réduction des risques érosion submersion et une 
meilleure adaptation de l’espace littoral 

Le PADD traduit dans ses objectifs 18 et 19, la 
diminution de la vulnérabilité des habitants et des 
activités et le développement d’un attitude 
d’anticipation face aux incertitudes liées aux 
conséquences du changement climatique. 

La maîtrise des ruissellements urbains et le long des 
vallons 

L’objectif 19 rappelle la nécessité d’avoir une vision 
globale des impacts des aménagements et projets 
afin de lutter contre les ruissellements urbains. 

La préservation du végétal et la maîtrise de la 
densification 

L’objectif 8 pose le cadre de la préservation stricte 
des paysage littoraux caractérisés par des 
émergences bâties dans un couvert arboré.  

La gestion des flux à destination du golfe et le 
partage modal de la voirie vers les transports en 
commun 

Le schéma de l’orientation 4 reprend les différents 
usages en présence sur cette partie de la corniche 
littorale associant axes de transports collectifs, axes 
cyclables, et propose une amélioration du cadre de 
vie par l’aménagement de vastes espaces publics. 

Sémaphore / Madrague 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La consolidation d’un littoral naturel et préservé  
L’objectif 8 pose le cadre de la préservation stricte 
des paysage littoraux caractérisés par des 
émergences bâties dans un couvert arboré.  

Le partage modal de la voirie au bénéfice des modes 
actifs  

 

Le schéma de l’orientation 4 reprend les différents 
usages en présence sur cette partie de la corniche 
littorale et cible plus particulièrement la création 
d’un axe cyclable et l’amélioration du cadre de vie 
par l’aménagement de vastes espaces publics. 

La maîtrise des ruissellements urbains le long des 
vallons 

L’objectif 19 rappelle la nécessité d’avoir une vision 
globale des impacts des aménagements et projets 
afin de lutter contre les ruissellements urbains. 

La préservation du végétal et la maîtrise de la 
densification 

L’objectif 8 pose le cadre de la préservation stricte 
des paysage littoraux caractérisés par des 
émergences bâties dans un couvert arboré. 

Nartelle / Eléphant / Garonette 

Les enjeux Traduction dans le projet politique 

La consolidation de la vocation touristique de la 
façade littorale pour maintenir une offre 
économique attractive et qualitative  

L’objectif 5 vise le réinvestissement des activités 
balnéaires et le traitement qualitatif des concessions 
et des établissements de plage. 

La continuité des itinéraires dédiés aux modes actifs  
Le schéma de l’orientation 4 localise la création d’un 
axe cyclable depuis le centre-ville vers la Garonette 

La préservation du végétal et la maîtrise de la 
densification 

L’objectif 8 pose le cadre de la préservation stricte 
des paysage littoraux caractérisés par des 
émergences bâties dans un couvert arboré. 

La valorisation des espaces de nature  Le schéma de synthèse de l’orientation 4 localise les 
parcs et jardins publics littoraux à aménager pour 
atteindre les objectifs d’amélioration du cadre de 
vie.  

Le massif des Maures 
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Les enjeux Traduction dans le projet politique 

L’intégration du site dans le développement 
touristique de la commune  

L’objectif 6 cible plus particulièrement l’ambition de 
diversifier l’offre touristique communale, en 
développant notamment, le tourisme vert sur le 
massif des Maures autour d’activités sportives et de 
loisirs. 

L’organisation des portes d’entrée sur le massif  
Le schéma de synthèse de l’orientation 2 localise les 
portes d’entrées à valoriser pour accéder au massif. 

L’intégration des enjeux de biodiversité et de 
reconquête écologique  

L’objectif 10 traduit la trame verte et bleue du 
territoire et fixe les objectifs associés à chaque type 
d’espace. 

La revalorisation agricole du massif 

L’objectif 18 identifie la poursuite du 
réinvestissement du Massif des Maures notamment 
par l’agriculture et le pastoralisme pour diminuer la 
vulnérabilité des habitants et des activités face aux 
risques naturels. 

2 /- Cohérence des OAP avec le PADD 
 
L’article L151-6 du code de l’urbanisme encadre le contenu des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : « 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. » 
 
Le PLU de Sainte-Maxime comprend 3 OAP qui portent sur l’aménagement de 3 secteurs de la commune 
correspondants aux zones d’urbanisation future (zones AU) règlementées :  

- OAP n°1 : Les Moulins 

- OAP n°2 de la Beaumette 

- OAP n°3 : Les Bosquettes 
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Localisation des périmètres d’OAP 
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L’article L151-7 du code de l’urbanisme dispose également qu’en ce qui concerne l'aménagement : « Les 
orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (…)  

- Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants 

- Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics 

 
Ces OAP ne se substituent pas au règlement des zones 1AU (Pièce 4.1 du PLU) qu’elles illustrent. Elles 
apportent des compléments en matière de qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, de mixité 
fonctionnelle et sociale, et de qualité environnementale et de prévention des risques.  
 
 
Elles comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale 
du secteur. 
 

2.1/ Les OAP des Moulins 
 

Schéma d’aménagement inclus dans la pièce n°3 du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations d’ aménagement et de programmation – Les Moulins 
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Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone 1 AU des Moulins sont développées sur un 
secteur d’urbanisation future à vocation d’accueil résidentiel, dans la continuité des derniers secteurs de 
développement urbain réalisés ces dernières années autour de la RD74.  
 
Elle constitue une des dernières enveloppes foncières disponibles pour l’extension de l’urbanisation, en 
continuité avec l’agglomération existante de Camp Ferrat / Les Moulins.  
 
Le tableau ci-dessous développe les orientations mises en œuvre dans les orientations d’aménagement et de 
programmation sur le secteur pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD. 
 
 
 

Objectifs du PADD Traduction dans les OAP des Moulins 

Une ville dynamique à l’année qui anime le golfe de Saint-Tropez 

Soutenir la démographie de 
manière adaptée à la capacité 
d’accueil du territoire 

Les OAP prévoient une réduction de la capacité d’accueil du secteur par 
rapport aux dispositions règlementaires du PLU approuvé en 2017 en 
ramenant la superficie de plancher développable à 11 600 m² contre 
18 000 m² prévus en 2017. 

Répondre aux besoins en 
logements des maximois et des 
habitants du Golfe 

Les OAP prévoient la programmation de 120 logements. Une partie du 
futur quartier est dédiée à l’accueil préférentiel de logements locatifs 
sociaux pour atteindre, sur le volume global des logements produits, un 
taux de LLS de 25%. 

Un patrimoine paysager et naturel comme cadre attractif, touristique et résidentiel 

Inscrire la ville dans son paysage 
naturel 

Les orientations préservent la ligne de crête des constructions et 
posent un recul paysager de 25m depuis la RD25. Le secteur 
constituera la limite urbaine nord des zones agglomérées au contact du 
massif des Maures 

Protéger les fonctionnalités 
écologiques du territoire, du 
massif des Maures à la mer 
Méditerranée 

Les orientations développent des principes de gestion écologique des 
espaces verts et des clôtures. Elles orientent également les modalités 
de réalisation des obligations légales de débroussaillement pour 
favoriser les transitions paysagères et écologiques.  

Conserver les unités 
architecturales caractéristiques de 
Sainte-Maxime 

Les formes urbaines développées seront constituées par du 
pavillonnaire en reproduction des formes urbaines présentes sur les 
versants de Sainte-Maxime. Elles marqueront une transition urbaine et 
paysagère entre la ville plus dense aux abords de la RD74 en contrebas 
et les espaces naturels du massif des Maures. 

Un développement de la ville axé sur trois principes fondamentaux 

Prioriser le développement autour 
du centre-ville et des secteurs 
desservables par les transports 
collectifs 

Les orientations développées aboutissent à une densité résidentielle 
moyenne raisonnée de 16 logements à l’hectare en tenant compte des 
espaces à végétaliser au sein du périmètre aménageable.  La partie sud 
du site, où sont programmés les logements locatifs sociaux, se situe 
dans un périmètre de 500m à pied des commerces et équipements 
existants sur le secteur des Moulins et de l’axe de transports en 
commun projeté sur la route du Plan de la Tour. 

Organiser les alternatives pour 
mieux se déplacer et accéder à 
Sainte-Maxime 

Les aménagements de voirie devront permettre la pratique sécurisée 
des modes actifs partout où les plateformes seront suffisantes. En cas 
d’impossibilité, des zones de rencontre devront être mises en œuvre. 
Des itinéraires piétons sont matérialisés pour permettre la perméabilité 
des îlots aux modes actifs.  

Définir un projet paysager 
structurant pour le 
développement futur, réinvestir 
l’existant et améliorer le cadre de 
vie 

Les orientations visent la formalisation d’un quartier résidentiel où les 
voiries seront traitées sous forme de boulevard urbain. Les clôtures 
participeront à la qualité des paysages perçus depuis l’espace public. 
Par ailleurs, les éléments naturels du site constituent des éléments 
d’appui à la préservation de coulées vertes (vallons, ligne de crête). 

Une ville engagée dans la transition énergétique et environnementale 

Diminuer l’empreinte énergétique Les orientations développent les principes d’une conception 
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du développement futur bioclimatique du quartier en agissant sur les procédés constructifs, 
l’orientation des constructions et la végétalisation.  

Une ville résiliente face à la multiplicité des risques naturels et au changement climatique 

Diminuer la vulnérabilité des 
habitants et des activités 

Les orientations développent des principes spécifiques sur les 
modalités de gestion du ruissellement généré par l’artificialisation 
future du secteur et sur les choix constructifs à mettre en œuvre pour 
diminuer la vulnérabilité des constructions face au risque incendie.  La 
partie ouest du périmètre des OAP, classée en rouge au PPRIF, est 
préservée du développement urbain. La voirie Ouest servira de support 
à la défense contre les incendies du futur quartier. 

Développer une attitude 
d’anticipation face aux 
incertitudes liées au 
conséquences du changement 
climatique 

Les orientations relatives au bioclimatisme et à la préservation des 
vallons contribuent à cette attitude d’anticipation dans l’attente de la 
révision du Plan de Prévention du Risque Inondation. 
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2.2 /– Les OAP de la Beaumette 
 

 

Schéma d’aménagement inclus dans la pièce n°3 du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone 1 AU de la Beaumette se développent sur un 
secteur d’urbanisation future à vocation d’accueil résidentiel situé au nord de la commune, au sein d’une dent 
creuse entre les lotissements résidentiels de Pin Doré et du pôle d’équipements publics des Bosquettes. 
 
Elle constitue une des dernières enveloppes foncières disponibles pour l’extension de l’urbanisation, en 
continuité avec l’agglomération existante de Sainte-Maxime. Ce secteur constitue une enveloppe résiduelle 
d’un vaste secteur prévu autrefois à l’ouverture à l’urbanisation (Saquèdes/Quilladou/ Beaumette). 
 
Le tableau ci-dessous développe les orientations mises en œuvre dans les orientations d’aménagement et de 
programmation sur le secteur pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD. 
 
 
 
 
 
 

Orientations d’ aménagement et de programmation – La Baumette 
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Objectifs du PADD Traduction dans les OAP de la Beaumette 

Une ville dynamique à l’année qui anime le golfe de Saint-Tropez 

Soutenir la démographie de 
manière adaptée à la capacité 
d’accueil du territoire 

Les OAP prévoient une réduction de la capacité d’accueil du secteur par 
rapport aux dispositions règlementaires du PLU approuvé en 2017 en 
adéquation avec les formes urbaines présentes en bordure est de la 
route du Plan de la Tour (quartiers Saquèdes, Quilladou) 

Répondre aux besoins en 
logements des maximois et des 
habitants du Golfe 

Les OAP prévoient la programmation de 20 logements individuels.  

Un patrimoine paysager et naturel comme cadre attractif, touristique et résidentiel 

Inscrire la ville dans son paysage 
naturel 

Les orientations projettent une reconquête paysagère du vallon des 
Bosquettes et de ses abords. 

Protéger les fonctionnalités 
écologiques du territoire, du 
massif des Maures à la mer 
Méditerranée 

Les orientations développent des principes de gestion écologique des 
espaces verts et des clôtures. Elles orientent également les modalités 
de réalisation des obligations légales de débroussaillement pour 
favoriser les transitions paysagères et écologiques.  

Conserver les unités 
architecturales caractéristiques de 
Sainte-Maxime 

Les formes urbaines développées seront constituées par du 
pavillonnaire en reproduction des formes urbaines présentes sur les 
versants de Sainte-Maxime. Elles marqueront une transition urbaine et 
paysagère entre la ville plus dense aux abords de la RD25 en contrebas 
et les espaces naturels du massif des Maures. 

Un développement de la ville axés sur trois principes fondamentaux 

Prioriser le développement autour 
du centre-ville et des secteurs 
desservables par les transports 
collectifs 

Les orientations développées aboutissent à une densité résidentielle 
moyenne raisonnée de 12,5 logements à l’hectare en tenant compte 
des espaces à végétaliser au sein du périmètre aménageable et de la 
topographie.  

Organiser les alternatives pour 
mieux se déplacer et accéder à 
Sainte-Maxime 

Les aménagements de voirie devront permettre la pratique sécurisée 
des modes actifs. Le maillage viaire permet la connexion avec les 
quartiers périphériques et ne génère pas d’impasses.  

Définir un projet paysager 
structurant du développement 
futur, réinvestir l’existant et 
améliorer le cadre de vie 

Les orientations visent la préservation de la végétation en place et la 
renaturation des vallons en bordure ouest du périmètre.  Les voiries 
doivent être aménagées sous forme de boulevards résidentiels. Le 
traitement qualitatif des clôtures contribuera aux paysages perçus 
depuis l’espace public.  

Une ville engagée dans la transition énergétique et environnementale 

Diminuer l’empreinte énergétique 
du développement futur 

Les orientations développent les principes d’une conception 
bioclimatique du quartier en agissant sur les procédés constructifs, les 
orientations des constructions et la végétalisation.  

Une ville résiliente face à la multiplicité des risques naturels et au changement climatique 

Diminuer la vulnérabilité des 
habitants et des activités 

Les orientations développent des principes spécifiques sur les 
modalités de gestion du ruissellement généré par l’artificialisation 
future du secteur et sur les choix constructifs à mettre en œuvre pour 
diminuer la vulnérabilité des constructions face au risque incendie.  

Développer une attitude 
d’anticipation face aux 
incertitudes liées au 
conséquences du changement 
climatique 

Les orientations relatives au bioclimatisme et à la préservation des 
vallons contribuent à cette attitude d’anticipation. 
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1.3/ OAP des Bosquettes 
 

 

Schéma d’aménagement inclus dans la pièce n°3 du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone 1 AUe des Bosquettes se développent sur un 
secteur d’urbanisation future à vocation d’accueil d’équipements publics au nord de l’agglomération de Sainte-
Maxime, en extension du secteur d’équipements publics des Bosquettes.  
 
Il constitue une des dernières enveloppes foncières disponibles pour l’extension de l’urbanisation, en 
continuité avec l’agglomération existante de Sainte-Maxime. 
 
Le tableau ci-dessous développe les orientations mises en œuvre dans les orientations d’aménagement et de 
programmation sur le secteur pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD. 
 
 
 
  
 

Orientations d’ aménagement et de programmation – Les Bosquettes 
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Objectifs du PADD Traduction dans les OAP 

Une ville dynamique à l’année qui anime le golfe de Saint-Tropez 

Soutenir la démographie de 
manière adaptée à la capacité 
d’accueil du territoire 

La programmation d’équipements publics et d’équipements sportifs 
permet d’offrir un cadre attractif pour la population résidente à 
l’année. 

Garantir le niveau d’équipements 
et de services à l’année de la 
commune 

Les orientations prévoient l’accueil d’un ou plusieurs équipements 
publics pour répondre aux besoins liés à la croissance démographique 
de Sainte-Maxime mais également aux besoins du bassin de vie du 
Golfe de Saint-Tropez. 

Renforcer l’économie présentielle 
pourvoyeuse d’emplois à l’année 

La programmation d’équipements sportifs constitue un point 
d’attraction pour l’accueil de manifestations sportives de rayonnement 
départemental voire au-delà.  

Un patrimoine paysager et naturel comme cadre attractif, touristique et résidentiel 

Inscrire la ville dans son paysage 
naturel 

Les orientations projettent une reconquête paysagère du vallon des 
Bosquettes et de ses abords, pour constituer une limite paysagère de 
l’urbanisation au contact des espaces naturels du massif des Maures.  

Protéger les fonctionnalités 
écologiques du territoire, du 
massif des Maures à la mer 
Méditerranée 

Les orientations précisent les principes de gestion écologique des 
espaces verts et la perméabilité des clôtures à la petite faune. Elles 
définissent également les principes pour la mise en œuvre des 
obligations légales de débroussaillement afin de favoriser les 
transitions paysagères et écologiques.  

Un développement de la ville axé sur trois principes fondamentaux 

Prioriser le développement autour 
du centre-ville et des secteurs 
desservables par les transports 
collectifs 

Le secteur se situe dans un périmètre de 400m des arrêts de bus 
desservant le collège .  

Définir un projet paysager 
structurant pour le 
développement futur, réinvestir 
l’existant et améliorer le cadre de 
vie 

Les orientations visent la préservation de la végétation en place et la 
renaturation des vallons en bordure est du périmètre. Le traitement 
paysager des abords du site doit contribuer à limiter les nuisances 
potentielles liées aux activités sur le site vis-à-vis des constructions 
directement à proximité.  

Une ville engagée dans la transition énergétique et environnementale 

Diminuer l’empreinte énergétique 
du développement futur 

Les orientations développent les principes d’une conception 
bioclimatique des bâtiments en agissant sur les procédés constructifs, 
les orientations des constructions et la végétalisation.  

Une ville résiliente face à la multiplicité des risques naturels et au changement climatique 

Diminuer la vulnérabilité des 
habitants et des activités 

Les orientations développent des principes spécifiques sur les 
modalités de gestion du ruissellement généré par l’artificialisation 
future du secteur et sur les choix constructifs à mettre en œuvre pour 
diminuer la vulnérabilité des constructions face au risque incendie.  

Développer une attitude 
d’anticipation face aux 
incertitudes liées au 
conséquences du changement 
climatique 

Les orientations relatives au bioclimatisme et à la préservation des 
vallons contribuent à cette attitude d’anticipation. 
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3 / La nécessité des dispositions édictées par le règlement au regard 

du PADD 
 
 
Le règlement traduit le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Pour faciliter son usage, il 
reprend en préambule le lexique national de l’urbanisme qu’il adapte au contexte local pour compléter et 
préciser si besoin les éléments de définition. 
 
Le PLU regroupe, au sein des dispositions générales, un socle de règles communes applicables sur l’ensemble 
du territoire. Il définit, si besoin, des règles plus spécifiques en fonction des caractéristiques de chaque zone 
(détaillées dans la partie 5). Ainsi, les dispositions communes à toutes les zones inscrites au PLU de 2017 ont 
été regroupées dans les dispositions générales. 

 
Articulation entre les dispositions générales du règlement et les règles spécifiques 

 

Sections du règlement Les dispositions générales Règles spécifiques par zone 

Usages des sols et destinations 

Définissent les destinations et sous-
destinations.  

Précisent les destinations et sous 
destinations autorisées.  

Précisent les conditions particulières 
pouvant s’appliquer aux destinations 
et sous-destinations au regard des 
risques naturels, des nuisances (voies 
bruyantes), des besoins en 
affouillements et exhaussements des 
sols, du périmètre d’attente de projet 
global sur la place Mermoz, de la 
possibilité de reconstruction à 
l’identique. 

Rappellent les obligations en matière 
de prise en compte des plans de 
prévention des risques.  

Définissent les occupations et 
utilisations du sol interdites 

Précisent les destinations, sous-
destinations, usages et affectations 
des sols, natures d’activités interdits 

Définissent les obligations en matière 
de production de logements locatifs 
sociaux. 

Définissent les modalités 
d’organisation de la mixité 
fonctionnelle en instaurant des 
linéaires commerciaux à préserver 
ou en conditionnant certaines 
destinations ou sous destinations à 
un plafond de surface de plancher 

Caractéristiques urbaines, 
architecturales, 

environnementales et 
paysagères 

Précisent les conditions de mesure de 
l’emprise au sol et les conditions de 
création de surface de plancher 
enterrée. 

Précisent l’emprise au sol maximale 
autorisée des constructions en 
pourcentage de la superficie de la 
parcelle, assortie en fonction des 
zones d’un plafond d’emprise au sol. 

Précisent les conditions de mesure de 
la hauteur maximale des 
constructions. 

Définissent la hauteur maximale des 
constructions. 

Précisent les principes d’implantation 
des constructions dans la pente. 

 

Définissent un principe général de 
non atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants pour 
toutes constructions et font 
référence à la palette chromatique 

Précisent les modalités de 
traitement des façades et des 
toitures. 
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disponible en mairie et sur le site 
internet de la ville. 

Précisent les types de constructions 
soumis aux règles d’implantation par 
rapport aux voies et emprises 
publiques, aux limites séparatives, 
aux autres constructions sur une 
même propriété et les dérogations 
possibles.  

Définissent les conditions 
d’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives et 
aux voies et emprises publiques. 

Précisent les conditions de réalisation 
des toitures terrasses. 

 

Définissent les objectifs de 
performances énergétiques en 
fonction des types de constructions, 
des usages, de la taille des bâtiments 
et les objectifs de production 
d’énergies renouvelables. 

 

Définissent et localisent les outils mis 
en place pour la préservation du 
patrimoine bâti, paysager et 
écologique. Elles précisent pour 
chacun des outils mis en œuvre les 
modalités d’aménagement et 
d’intervention sur l’existant. 

Modulent les règles relatives aux 
obligations de plantations et 
d’insertion des dispositifs de 
production d’énergie renouvelable 
sur les secteurs de prescriptions 
paysagères renforcées. 

Définissent les règles applicables à 
l’implantation et au traitement des 
clôtures. 

 

Définissent les espaces libres et les 
modalités d’application du coefficient 
d’espaces verts plantés ou à planter 
de pleine terre en cas de division 
parcellaire. 

Précisent la part minimale de la 
superficie des parcelles à maintenir 
en espaces verts plantés ou à planter 
de pleine terre.  

Définissent les principes de 
traitement des plantations riveraines 
et haies vives hors agglomération et 
mentionnent la palette végétale 
annexée au règlement.  

 

Définissent les caractéristiques des 
places de stationnement et les 
normes de stationnement à mettre 
en oeuvre aussi bien pour les 
véhicules motorisés que pour les 
vélos en fonction des destinations et 
sous-destinations.  

 

Equipements et réseaux 

Définissent les conditions de desserte 
par les voies publiques et les réseaux 
publics pour qu’un terrain puisse être 
aménageable. 

 

 
 
Les éléments de justification ci-après établissent pour chacune des orientations du PADD les principales 
dispositions règlementaires générales ou spécifiques mises en œuvre.  
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3.1 / Les dispositions règlementaires en faveur d’une ville dynamique à l’année qui 

anime le golfe de Saint-Tropez 
 

Le PADD décline cette orientation en quatre objectifs : 

 Soutenir la démographie de manière adaptée à la capacité d’accueil du territoire 

 Répondre aux besoins en logements des maximois et des habitants du Golfe 

 Garantir le niveau d’équipements et de services à l’année 

 Renforcer l’économie présentielle pourvoyeuse d’emplois à l’année 

 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Soutenir la démographie de manière 
adaptée à la capacité d’accueil du 
territoire 
 

Les choix en matière de délimitation des zones exposées ci-après et 
l’articulation de l’ensemble des règles du PLU relatives à l’emprise au 
sol, à la préservation des espaces libres et à la hauteur des 
constructions mettent en œuvre cet objectif du PADD. 

Répondre aux besoins en logements 
des maximois et des habitants du 

Golfe 
 

- Mise en œuvre des capacités de renouvellement urbain 
identifiées dans le rapport de présentation (partie A) avec le 
développement d'une offre résidentielle renforcée en entrée de 
ville à proximité du projet d'axe TCSP (création du zonage UBh et 
UBha). 

- Application des objectifs de production de logements sociaux par 
zone et abaissement du seuil de déclenchement à 6 logements 
au lieu de 16 logements dans le PLU de 2017. 

- Maintien des zones 1 AU des Moulins et de la Beaumette pour 
répondre aux besoins en logements en complémentarité du 
potentiel de renouvellement urbain identifié dans le rapport de 
présentation. 

 

Garantir le niveau d’équipements et 
de services à l’année 

 

- Identification des linéaires commerciaux à préserver dans le 
centre-ville en zone UA. 

- Confortement de la zone UEc pour l'accueil des activités 
commerciales en complémentarité du centre-ville.  

- Maintien des zones existantes UEp du PLU de 2017 et création 
de nouvelles zones UEp pour l’accueil des équipements publics 
(Siméon Fabre, Croisette) pour accompagner les besoins induits 
par les évolutions démographiques et permettre le recul 
d’activités sur le littoral en lien avec le risque 
érosion/submersion. 

- Identification d'une zone d'extension pour l’accueil 
d’équipements publics sur le secteur des Bosquettes (Zone 
1Aue).  

- L'ensemble des zones du PLU permet l'accueil d'équipements 
publics. 

 

Renforcer l’économie présentielle 
pourvoyeuse d’emplois à l’année 

 

- Identification des linéaires commerciaux à préserver dans le 
centre-ville en zone UA .  

- Maintien des deux zones (UEa) dédiées à l'accueil des activités 
artisanales sur Camp Ferrat et la Garonnette.  

- Renforcement de la maîtrise du développement résidentiel sur 
les zones UEa pour préserver la destination activités artisanales 
et limiter les conflits d’usage et les nuisances induits par les 
activités économiques. Diminution des capacités d'accueil 
résidentiel sur ces zones en limitant à 2 logements sur 50% de 
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

l’emprise au sol du rez-de-chaussée dédié à l’activité 
économique.  
 

 

 

3.2 /Les dispositions règlementaires en faveur d’une station balnéaire confirmée sur le 

littoral méditerranéen 
 

Le PADD décline cette orientation en trois objectifs : 

 Conforter le tourisme balnéaire et littoral 

 Diversifier l’offre touristique communale 

 Organiser la mobilité touristique à l’échelle du Golfe de Saint-Tropez 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments règlementaires mis en œuvre dans le PLU pour répondre 

aux objectifs du PADD.  

 

Les objectifs du PADD 
Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 

œuvre 

Conforter le tourisme balnéaire et 
littoral 

 

- Création d'une zone UEp sur le secteur de la Croisette et 
maintien de la zone UEt sur les Eléphants.  

- Autorisation d’emprise au sol et d’une hauteur supplémentaires 
pour les établissement hôteliers classés par rapport aux autres 
emprises au sol et hauteurs des zones UC et UD. 

- Maintien d'un zonage UG spécifique dédié à l'accueil des 
activités portuaires.  

- Le zonage NL permet le déploiement des activités balnéaires. Les 
changements de destination possibles sur cette zone concernent 
uniquement le passage de l'habitation vers des activités de 
commerce et de service pour conforter la vocation économique 
du littoral. 

 

Diversifier l’offre touristique 
communale 

 

- Création de deux zones UEt pour protéger la destination actuelle 
de l'équipement hôtelier au sein du golf et sur le centre de 
vacances « les Tourelles ». 

- Maintien des zones UEt existantes au PLU de 2017 (Eléphants et 
Beaumette). 

- Augmentation de la liste des bâtiments à préserver permettant 
de valoriser d’autres points attractifs du territoire. 

Organiser la mobilité touristique à 
l’échelle du Golfe de Saint-Tropez 

 

- Les emprises potentielles pour l'accueil de l'axe structurant de 
transports collectifs se situent déjà sur de l'emprise publique et 
ne nécessitent pas la création d’emplacements réservés 
spécifiques. 

- Les espaces de stationnement existants permettent d’organiser 
une politique publique de covoiturage.  

- La zone UG permet le maintien et le développement de la gare 
maritime. 
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3.3 /Les dispositions règlementaires en faveur d’un patrimoine paysager et naturel 

comme cadre attractif touristique et résidentiel 
 

Le PADD décline cette orientation en quatre objectifs : 

 Préserver strictement les équilibres actuels des paysages littoraux 

 Inscrire la ville dans son paysage naturel 

 Protéger les fonctionnalités écologiques du massif des Maures à la mer Méditerranée 

 Conserver les unités architecturales caractéristiques de Sainte-Maxime 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments règlementaires mis en œuvre dans le PLU pour 

répondre aux objectifs du PADD.  
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Préserver strictement les 
équilibres actuels des paysages 

littoraux 
 

- Protection des espaces remarquables de la loi Littoral identifiés 
au SCoT (Suane, Garonette...) et complément du dispositif de 
protection par l’identification de la pointe des Sardinaux en 
espace remarquable. Les possibilités d’aménagement sur ces 
secteurs sont strictement encadrées par l’article R121-25 du 
code de l’urbanisme  

- Préservation de la coupure d'urbanisation du Saut du loup 
identifiée au SCoT par un classement en zone Nc et un espace 
boisé classé. 

- Identification d'espaces verts protégés et des jardins 
structurants en complément des autres secteurs protégés du 
PLU de 2017. 

- Création de 6 nouveaux EBC au sein du tissu urbain (cf points 
suivants) 

- Réduction de l'emprise au sol des constructions sur les zones UC 
et UD pour renforcer la protection des versants collinaires, 
secteurs à forte sensibilité paysagère et contenir leur 
densification. Les zones UC et UD présentent les emprises au sol 
autorisées des constructions les plus faibles au sein des zones 
urbaines du PLU (20%). L’emprise au sol maximale est plafonnée 
à 400m² par unité foncière. 

- Limitation de l’étage supérieur des constructions à usage 
d’habitation à 60% de l’emprise au sol du rez-de-chaussée hors 
annexes. 

- Réduction des hauteurs totales des constructions en passant de 
12m à 10m afin de mieux intégrer les constructions dans la 
pente et limiter les fronts bâtis imposants.  

- Suppression des zones d'ouverture à l'urbanisation sur les 
secteurs présentant un fort impact paysager (Souleyas, 
Barjaques) visibles directement depuis le littoral, et de la plus 
grande partie de la zone 2AU des Saquèdes visible à l’arrière-
plan paysager plus lointain du littoral.  

- Augmentation des règles de prospect en cas de division 
parcellaire en passant de 5m dans le PLU de 2017 à 7m en zone 
UD pour les parcelles d’une superficie supérieure à 3000 m². 
 

Inscrire la ville dans son paysage 
naturel 

 

- Préservation de la rive droite du Préconil par un reclassement 
des zones 2AUe en zone naturelle et/ou agricole et confirmation 
du Préconil comme limite forte à l’urbanisation.  

- Maintien de zones agricoles et naturelles sur le secteur de Camp 
Ferrat comme espace de respiration entre le Plan de la Tour et 
Sainte-Maxime. 

- Maintien des espaces boisés classés sur le massif des Maures. 

- Augmentation de la protection des abords des cours d'eau avec 
l’élargissement de la bande d’inconstructibilité en passant de 
20m à 30m des bords des rives du Préconil et le renforcement 
des dispositions relatives à la protection des vallons en passant 
d’une bande de 3 à 10 m à partir de l’axe.  

- Identification de nouveaux vallons à protéger en complément de 
ceux identifiés dans le PLU de 2017. 

- Augmentation des règles de prospect en cas de division 
parcellaire en passant de 5m dans le PLU de 2017 à 7m en zone 
UD pour les parcelles d’une superficie supérieure à 3000 m². 
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Protéger les fonctionnalités 
écologiques du massif des Maures 
à la mer Méditerranée 

 

 

- Définition d’une bande inconstructible de 10m le long des 
vallons pour créer des corridors entre le littoral et le massif des 
Maures et définition de règles relatives à la perméabilité des 
clôtures pour le passage de la petite faune sur ces espaces.  

- Les prairies, mares et zones humides sont intégrées dans le 
zonage N. 

 

Conserver les unités 
architecturales caractéristiques de 
Sainte-Maxime  

- Mention de la palette chromatique dans les dispositions 
générales du PLU afin de respecter et valoriser les spécificités 
architecturales et paysagères de Sainte-Maxime. Ce document 
est mis à disposition des pétitionnaires sur le site internet de la 
Ville. 

- Conservation des caractéristiques d’une ville-jardin par 
l’identification d'espaces verts protégés et de jardins 
structurants sur les espaces à forte valeur paysagère (bord de 
mer, versants littoraux). 

- Renforcement des règles relatives à la préservation des végétaux 
existants et au renforcement d'une canopée sur les collines 
littorales par l’édiction de règles relatives à la taille des arbres à 
planter sur les secteurs de prescriptions paysagères renforcées 
(cf point suivant). 

- Identification de nouveaux bâtiments présentant un intérêt 
architectural en complément de ceux identifiés dans le PLU de 
2017. 

 
 

 

La définition des espaces verts plantés ou à planter de pleine terre 
Afin de conserver le caractère naturel et paysager de la Commune de Sainte-Maxime, le PLU renforce les 
dispositions générales du PLU de 2017 relatives aux espaces libres plantés en intégrant la notion de pleine 
terre.  
 
Cette notion permet une meilleure préservation du sous-sol, plus favorable : 

-  à la perméabilité du sol et à la limitation du ruissellement urbain ;  

-  à la biodiversité et à la constitution d’une strate végétale arborée de qualité.  
 
Le règlement de chaque zone répartit la superficie des terrains destinée à être préservée en fonction de la 
sensibilité paysagère, du maintien des ambiances végétales existantes ou à créer.  
 

Zone du PLU % d’espaces verts plantés 
ou à planter de pleine terre 

UB 40 

UBh /UBha 50 

UC/UCh 60 

UD/UDh/UDq 60 

UEa 20 

UEc 30 

UEp 50 

UEt 25 

 
 
Si on se réfère aux anciens pourcentages d’espaces libres plantés du PLU de 2017, les superficies d’espaces 
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verts plantés ou à planter de pleine terre sont augmentées dans les zones UB, UC, UEc, UEt et maintenues 
dans les secteurs UBh,UBha,UD et UEp. 
 
Elles ont été réduites en zone UEa pour tenir compte des besoins liés à l’exercice des activités économiques 
(espaces de stockage, espaces de circulation…), non compatibles avec la préservation d’espaces de pleine 
terre. 
 
En cas de division parcellaire, le règlement impose le maintien du pourcentage d’espaces verts plantés ou à 
planter de pleine terre relatif à la zone du PLU correspondante sur la parcelle mère, comportant le bâti 
initial. Le PLU de 2017 faisait référence à une notion de superficie. Cette règle permet de maintenir des 
caractéristiques homogènes de répartition de l’occupation du sol entre toutes les parcelles tout en 
permettant des divisions parcellaires.  
 
Par principe, les espaces verts plantés ou à planter de pleine terre ne peuvent accueillir de constructions en 
sous-terrain. Toutefois, des exceptions sont autorisées pour permettre de répondre à des obligations 
règlementaires en matière de création de bassins de rétention enterrés ou l’intégration des dispositifs de 
défense extérieure contre les incendies. Dans ces cas, une couche de terre végétale d’une profondeur minimale 
de 60cm est imposée au-dessus de l’ouvrage.   
 
 

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. préambule – portée générale 

et champ d’application du règlement).  

Il en est ainsi des règles 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). 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. 

 

L’insertion des constructions dans la pente  
 

Les règles édictées dans les dispositions générales visent à privilégier l’implantation des constructions au plus 

près du terrain naturel. Cette disposition permet de limiter les mouvements de terrain inutiles pour l’accueil 

des dites constructions, plus particulièrement sur les secteurs de relief marqué (Croisette, Sémaphore, 

Sardinaux, Nartelle, Eléphants, Garonnette, Moulins, Saquèdes, Quilladou, Camp Ferrat…).  

Le PLU précise ainsi les modalités de réalisation des terrassements et définit une nouvelle règle qualitative 

relative à l’orientation des faitages des constructions pour en limiter l’impact visuel. 
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Les clôtures 
 

Les clôtures, à l’articulation entre espace public et privé, participent pleinement à la qualité des paysages 

perçus depuis les voies et emprises publiques et les voies privées.  

Le PLU renforce les règles relatives au traitement qualitatif des clôtures en règlementant les hauteurs 

maximales, les matériaux et la végétalisation, tout en prenant en compte les besoins de protection des 

propriétés concernées. A ces fins, les murs pleins sont interdits au contact direct de la voie publique mais 

autorisés en retrait des emprises publiques et des voies privées avec maintien d’une bande plantée végétalisée.  

Le traitement des clôtures par des essences végétales diversifiées concourt à l’objectif de renforcement de la 

nature en ville et d’amélioration écologique des milieux urbanisés.  

 

 
Schéma illustratif : cas d’une clôture constituée d’un élément de bois, implantée en retrait d’une bande 

végétale (recommandé) et cas d’une clôture constituée d’un élément de bois, implantée en limite (déconseillé) 
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Schéma illustratif : cas d’une clôture constituée d’une haie et d’un mur en retrait (autorisé), cas d’une clôture 
constituée d’un élément de ferronnerie doublé d’une haie et d’un mur en retrait (autorisé) et cas d’une clôture 

constituée d’un mur plein en limite (interdit) 

 

 
 

3.4 /Les dispositions règlementaires en faveur d’un développement de la ville axé sur 

trois principes fondamentaux 
 

Le PADD décline cette orientation par trois objectifs : 

 Prioriser le développement autour du centre-ville et des secteurs desservables par les transports 

collectifs 

 Organiser les alternatives pour mieux se déplacer et accéder à Sainte-Maxime 

 Définir un projet paysager structurant du développement futur, réinvestir l’existant et améliorer le 

cadre de vie 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments règlementaires mis en œuvre dans le PLU pour répondre 

aux objectifs du PADD.  

 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Prioriser le développement autour 
du centre-ville et des secteurs 
desservables en transports en 

commun 
 

- Les règles de la zone UA permettent de valoriser le potentiel de 
densification évalué dans l’analyse des capacités de densification 
dans le centre-ville 

- Certains secteurs de la zone UA à proximité d’un parc public de 
stationnement ne font pas l’objet d’obligations de 
stationnement sur l’unité foncière (zonage UAa ou secteur à 
règle alternative de la zone UA).  

- Renforcement de l'accueil résidentiel autour de la route du Plan 
de la Tour par la création de la zone UBh et UBha à destination 
unique d’accueil de logements.  

- Augmentation des hauteurs par rapport au PLU de 2017 pour le 
secteur UBh en passant de 7m à 9m et 12m avec attique.  

- Simplification du zonage sur la place Mermoz qui est désormais 
intégralement comprise dans la zone UA pour permettre une 
structuration de la place selon des règles identiques et optimiser 
les capacités de renouvellement urbain identifiées dans le 
rapport de présentation. 



34 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

- Définition d’un périmètre d’attente de projet global sur la place 
Mermoz. 

Organiser les alternatives pour 
mieux se déplacer et accéder à 

Sainte-Maxime 

- Maintien d’emplacements réservés le long du Préconil et du 
Bouillonnet pour la réalisation d'une voie verte afin de 
permettre la mise en place d’un maillage sécurisé en modes 
actifs entre les quartiers résidentiels et le centre-ville.  

- Les dispositions générales du règlement imposent le maintien 
d'une continuité piétonne en cas de maillage viaire automobile 
se terminant en impasse, afin de ne pas rallonger les distances 
piétonnes entre les différents îlots urbains.  

- Maintien d'un emplacement réservé pour améliorer le maillage 
piéton sur le secteur des Bouteillers.  

- Toutes les zones doivent permettre l'accueil des connexions 
numériques, en adéquation avec le SDTAN, et ainsi agir sur une 
réduction des déplacements domicile-travail en permettant un 
recours au télétravail.  

Définir un projet paysager 
structurant du développement 

futur, réinvestir l’existant et 
améliorer le cadre de vie 

- Ediction de règles relatives au traitement paysager et à 
l’insertion des clôtures dans le paysage urbain. 

- Complément des outils de protection (espaces verts protégés, 
jardins structurants…).  

- Création d'un espace de recul planté de 1m en zone UA. 

- Référence à la notion de pleine terre pour la gestion des espaces 
libres dans les dispositions générales.  

- Mise en place de règles qualitatives (diamètre d'arbre à une 
certaine hauteur) relatives aux obligations de plantation au sein 
des secteurs de prescriptions paysagères renforcées sur les 
collines littorales. 

- Création d’une palette végétale annexée au règlement du PLU. 

 

L’encadrement des capacités de développement urbain par les gabarits de construction 
 

Pour l’organisation de l’accueil du développement urbain et la réponse aux besoins en logements à horizon 

10ans, le règlement du PLU encadre les capacités d’accueil de chaque zone en fonction: 

- de la proximité au centre-ville ou aux axes bien desservis par les transports collectifs ;  

- des caractéristiques architecturales au sein de la zone elle-même et par rapport à ses abords ;  

- de leur capacité à accueillir un potentiel de renouvellement urbain ;  

- de l’impact paysager potentiel des constructions, notamment sur les versants collinaires littoraux et 

rétro littoraux ;  

- des vocations des zones et de l’organisation de la mixité fonctionnelle. 

 

Pour ce faire, il articule deux leviers règlementaires développés ci- après : l’emprise au sol et les hauteurs.  

L’emprise au sol 

 
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. » 
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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. 

 

 

Sur les secteurs de plus forte sensibilité paysagère (zone UC et UD), un plafond d’emprise est défini pour 

maîtriser une trop forte constructibilité sur les plus grandes parcelles.  Ce plafond d’emprise peut être dépassé 

si l’intégralité des droit à construire en hauteur n’a pas été utilisée, dans la limite de la part relative d’emprise 

au sol maximale définie au sein des zones.  

Au-delà d’un encadrement par les destinations autorisées, le principe de mixité fonctionnelle est encadré sur 

certains secteurs par des règles d’emprise au sol différenciées en fonction des destinations. L’objectif est de 

contenir les nuisances potentielles et de confirmer le centre-ville comme polarité principale de la commune. 

Ces règles différenciées concernent :  

- la création de logements au sein des zones artisanales afin de contenir la résidentialisation des 

espaces d’activités économiques spécifiques de la zone (UEa) ; 

- la création de commerces ou d’activités économiques dans les quartiers résidentiels en permettant la 

création de petites cellules favorables à des activités de proximité, non rayonnantes, en zone UC et 

UD.  

Zones et secteurs Emprise au sol 
PLU % 

Limite maximale d’emprise au sol ou de 
surface de plancher 

Evolution par rapport 
au PLU 2017 

UA Non règlementé -  

UB 35 - Maintien 

UBh 30 - Maintien 

UBha 30 - Maintien 

UC / UCh 20 400m² d’emprise au sol maximale par 
unité foncière et 100m² de surface de 

plancher pour les activités économiques 

Réduction 
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et de services 

UD / UDh 20 400m²d’emprise au sol maximale par 
unité foncière  

Réduction 

UEa 50 80m² de surface de plancher par logement 
ou 20% de la surface de plancher totale 
pour le logement selon la situation des 
parcelles vis-à-vis du risque inondation 

Maintien 

UEc 40 - Réduction 

UEp Non règlementé - Maintien 

UEt 50 - Maintien 

1AU 20 - Réduction 

1AUe Non règlementé - Maintien 

A Non règlementé 300m² de superficie de plancher 
et règlementation des annexes 

Maintien 

N Non règlementé 250m² de surface de plancher et 
règlementation des annexes 

Maintien 

Nv Non règlementé 400m² de surface de plancher et 
règlementation des annexes 

Maintien 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’orientation 2 du PADD et dans les secteurs où cette destination est 

autorisée, les hôtels classés (hors résidences hôtelières) bénéficient d’une emprise au sol supplémentaire à 

50% en UB et 30% en UC et UD. Ils ne sont pas soumis au plafond d’emprise au sol maximale en zone UC et UD.  

 

Le PLU encadre la réalisation de surface de plancher et l’emprise au sol des constructions enterrées à travers 
l’édiction de règles sur les ouvertures extérieures (autorisation de cours anglaises) afin de favoriser une lumière 
naturelle et l’accessibilité des niveaux souterrains (porte garage et porte de service). Les sous-sols sont 
comptabilisés dans l’emprise au sol des constructions et sont limités à l’emprise au sol du rez-de-chaussée.  Ces 
règles permettent de limiter la transformation des espaces ainsi créés en logements.  
 

 
Schéma illustratif de la notion de surface de plancher enterrée 

 

Les hauteurs 

Le PLU détermine pour chaque zone les hauteurs maximales autorisées. Il précise les conditions de mesure des 

hauteurs dans les dispositions générales.  

Dans un contexte urbain dense, afin de limiter les effets couloirs urbains et pour diversifier les formes 

architecturales, le PLU maintien le principe de la création d’un niveau supplémentaire (R+3) en zone UA à 

condition que celui-ci soit en retrait par rapport à l’alignement des voies. Ce principe a été reporté également 

sur le secteur UB par rapport à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

pour diversifier les formes architecturales.  
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En zone UA, pour permettre la création de rez-de-chaussée d’activités attractifs, une hauteur supplémentaire 

d’un mètre est autorisée au bénéfice exclusif du niveau situé au rez-de-chaussée. 

Les hauteurs maximales autorisées sur la zone UB ont été diminuées en passant de 15m à 9m (3 niveaux) pour 

maintenir une cohérence d’ensemble avec la périphérie immédiate du centre-ville. Les hauteurs ont été 

augmentées dans le secteur UBh par rapport aux hauteurs admises en zone UDr du PLU de 2017 pour favoriser 

le potentiel de renouvellement urbain. Ce secteur présente une moindre sensibilité paysagère et se situe à 

proximité de la route du Plan de la Tour, axe bien desservi en transports collectifs. En secteur UBha la hauteur 

est maintenue à 7m pour gérer les transitions avec le tissu pavillonnaire de la zone UD.  

Sur les zones UC et UD, à plus forte sensibilité paysagère, la hauteur des constructions a été réduite à un niveau 

(3,5m) avec possibilité de réaliser un deuxième niveau partiel sur 60% de l’emprise au sol du 1er niveau du 

bâtiment (annexes non comprises).  

Les zones d’activités économiques et d’accueil d’équipement (UE) disposent de hauteurs supplémentaires 

entre 9 et 10m pour permettre les usages attendus des bâtiments. 

 

Zone Hauteur maximale autorisée 

UA 9m et 12m sous condition 

UB 9m et 12m sous condition 

UBh 9m et 12m sous condition 

UBha 7m 

UC / UCh 3,5m et 7m sous condition 

UD/UDh/UDq 3,5m et 7m sous condition 

UEa/ UEc / UEp 9m 

UEt 10m 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’orientation 2 du PADD et dans les zones UC et UD, les hôtels classés 

bénéficient d’une hauteur maximale autorisée limitée à 10m. 

Dans le cadre de l’orientation 3 du PADD, le PLU fixe sur les secteurs en pente, une règle de hauteur maximale 

des façades à ne pas dépasser pour garantir une meilleure insertion des constructions par rapport à la 

morphologie naturelle des terrains. 

 

 

 

3.5/ Les dispositions règlementaires en faveur d’une ville engagée dans la transition 

énergétique et environnementale 
 

Le PADD décline cette orientation par trois objectifs : 

 Gérer de manière économe les ressources du territoire 

 Diminuer l’empreinte énergétique du développement futur 

 Renforcer la production d’énergie renouvelable 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments règlementaires mis en œuvre dans le PLU pour répondre 

aux objectifs du PADD.  
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
oeuvre 

Gérer de manière économe les 
ressources du territoire 

 

- Définition d'objectifs de renforcement des performances 
énergétiques pour les constructions neuves dans les dispositions 
générales.  

- Définition d'objectifs de renforcement des performances 
énergétiques pour les constructions existantes d’une SDP 
supérieure à 1 000 m² dans les dispositions générales. 

- Ces obligations en matière d'atteinte des performances 
énergétiques impliquent pour les porteurs de projet de 
rechercher diverses solutions combinées entre réhabilitation, 
démolition/reconstruction, recherche de matériaux performants. 
 

Diminuer l’empreinte énergétique 
du développement futur 

- Renforcement des règles relatives aux obligations de 
stationnement des deux roues non motorisés pour lever les 
freins à l’usage du vélo en ville.  

- Les dispositions générales rappellent l'obligation de 
raccordement aux réseaux d’assainissement sur l’ensemble des 
zones urbaines.  

- Le règlement autorise plus de capacités de développement 
autour des axes bien desservis par les transports collectifs (UA / 
UB).  

- Suppression des zones 2AU du Souleyas, Barjaques et des 
Saquèdes, éloignées des axes de transports collectifs et 
reclassées en zones A et N. 

- Définition d’un seuil maximal de surface de plancher pour 
l'accueil des commerces et des activités de services au sein des 
zones UC et UD pour admettre des commerces et services de 
proximité. 

- Diminution des capacités d'accueil résidentiel dans la zone UD, 
en grande majorité éloignée du centre-ville, moins bien 
desservie par les transports collectifs et hors d’échelle du piéton. 

- Identification des linéaires commerciaux à préserver pour 
favoriser la concentration commerciale et de service dans l’aire 
d’influence piétonne du centre-ville. 
 

Renforcer la production d’énergie 
renouvelable 

- Les constructions de + de 1 000m² de surface de plancher et qui 
présentent des besoins importants en matière d'eau chaude 
sanitaire doivent couvrir 50% de leurs besoins à partir d'une 
source renouvelable. Les toitures terrasses de plus de 500m² 
doivent être équipées de panneaux photovoltaïques, hors 
dispositions de protection du patrimoine urbain.  

- Les règles pour le développement des énergies renouvelables en 
toiture ont été assouplies. En dehors de la zone UAa, les règles 
pour l’intégration de dispositif de production ENR en toiture 
mentionnent désormais uniquement une approche d’insertion 
qualitative par rapport aux volumes des constructions.  

 

 

Les performances énergétiques et production d’énergies renouvelables 
 

Pour inscrire la commune de Sainte-Maxime dans une dynamique de réduction des consommations 

énergétiques et en adéquation avec le Plan Climat Air Energie Territoire du Golfe de Saint-Tropez, le PLU 
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renforce ses dispositions générales en matière de performance énergétique et de production d’énergies 

renouvelables, aussi bien sur les constructions neuves que sur les constructions existantes.  

Le PLU fixe des objectifs supérieurs en termes de Besoin bioclimatique (Bbio) par rapport à la règlementation 

thermique. Ces objectifs sont fixés en fonction des destinations des constructions pour mieux tenir compte de 

l’usage des bâtiments. 

Le PLU instaure de nouvelles obligations en matière de production d’énergies renouvelables en fonction, et de 

manière proportionnée, à la consommation prévisionnelle des bâtiments et de leurs besoins spécifiques 

(électricité, eau chaude sanitaire).  

Les règles relatives à l’implantation des panneaux solaires en toiture du PLU de 2017 ont été évaluées trop 

restrictives par rapport aux besoins de production d’énergies renouvelables. Ainsi, en dehors de la zone UA ou 

une règle quantitative a été maintenue en raison du caractère patrimonial des constructions, les règles 

d’implantation développent une approche plus qualitative en veillant à l’intégration des panneaux dans la 

composition architecturale des constructions tout en contenant les impacts paysagers. 

 

Le stationnement des deux roues 
 

En complément des règles du PLU de 2017 relatives au stationnement des véhicules motorisées, les 

dispositions générales du PLU sont complétées afin de renforcer l’usage des deux roues non motorisées  et 

améliorer le développement des mobilités décarbonées.  

Ainsi le PLU dispose désormais de règles relatives à la création de stationnement des vélos, déclinées en 

fonction des destinations et sous-destinations, de la taille des logements et des capacités d’accueil de public, 

clientèles ou d’employés pour les bâtiments publics et les activités économiques. 

 

3.6 /Les dispositions règlementaires en faveur d’une ville résiliente face à la 

multiplicité des risques naturels et face au changement climatique 
 

Le PADD décline cette orientation en deux objectifs : 

 Diminuer la vulnérabilité des habitants et des activités 

 Développer une attitude d’anticipation face aux incertitudes liées aux conséquences du changement 

climatique 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments règlementaires mis en œuvre dans le PLU pour répondre 

aux objectifs du PADD.  

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Diminuer la vulnérabilité des 
habitants et des activités 

 

- Identification d’emplacements réservés pour améliorer le système 
de défense contre les incendies  

- Maintien des zones Af à vocation incendie dans le massif des 
Maures et création de zones A et Af en lieu et place de la zone 
2AU du Souleyas, du Cros d’Entassi et des Saquèdes sur les 
secteurs ayant, par le passé, déjà bénéficié d’une valorisation 
agricole. Ces espaces constitueront des zones tampons vis-à-vis du 
risque incendie. 

- Diminution de l’artificialisation des secteurs collinaires par 
réduction du coefficient d’emprise au sol sur les zones UC et UD.  

- Instauration d’un coefficient d’espaces verts plantés ou à planter 



40 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

de pleine terre pour diminuer les effets du ruissellement urbain. 

- Ajustement et création de nouveaux emplacements réservés pour 
permettre la mise en œuvre des travaux prévus par le PAPI.  
 

Développer une attitude 
d’anticipation face aux 

incertitudes liées au changement 
climatique 

- Création d'une zone UEp sur le secteur de la Croisette pour 
permettre d’organiser à terme le recul stratégique d’activités 
balnéaires. 

- Intégration des préconisations du Porter A Connaissance (PAC) du 
risque submersion marine annexé au règlement.  

 

 

L’intégration des risques naturels 
 

Le PLU reprend dans les dispositions générales les prescriptions relatives aux plans de prévention des risques 
inondation et incendie. Une planche risque est ajoutée aux pièces graphiques du règlement. Les risques sont 
rappelés au sein du caractère de chaque zone concernée.  
 
Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt pris par anticipation à la date du 18 décembre 2013 est 
annexé au PLU.  
 
Les dispositions relatives au Porter à Connaissance sur l’aléa submersion marine ont été reportée en annexe du 
règlement. Les zones basses littorales, potentiellement impactées par ce risque, sont reportée également sur le 
planche risque du PLU.  
 
Pour tenir compte de l’avancée des travaux en cours sur l’évolution des risques d’inondation et de 
ruissellement, les cartes d’aléas inondation transmises par le Préfet sont annexées au règlement pour pouvoir 
être prises en compte dans les projets d’aménagement.  
 

4/ Articulation du règlement avec les OAP 
 

L’article 151-2 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation comporte les justifications de la 

complémentarité entre les dispositions édictées par le règlement et les orientations d’aménagement et de 

programmation. 

4.1 / Les orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs à 

vocation d’accueil résidentiel : les Moulins et la Beaumette 
 

Les secteurs d’OAP des Moulins et de la Beaumette sont inscrits dans un zonage unique (1AU) : zones 

d’urbanisation future à vocation résidentielle. 
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Extrait plan de zonage (pièce 4.2 du PLU) Schémas OAP (pièce 3 du PLU) 

Secteur des Moulins 

  
Secteur de la Beaumette 

  

 

 

Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des grandes sections du règlement des zones 1 AU les principes 

d’articulation entre les OAP et le règlement  
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Usages des sols et 
destinations des 

constructions 
 

Le règlement (zone 1 AU) précise les destinations incompatibles avec la création 
de quartiers à vocation résidentielle. 

Caractéristiques 
urbaine, 

architecturale, 
environnementale et 

paysagère 

Les schémas des OAP spatialisent l’implantation des îlots dédiés à l’accueil des 
habitations et indiquent la volonté de privilégier des formes urbaines individuelles 
ou intermédiaires. Ils localisent également les éléments paysagers et naturels à 
conserver. 
 
Le règlement apporte les précisions sur la volumétrie et l’implantation des 
constructions, la qualité urbaine, architecturale et paysagère ainsi que sur le 
traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis.  
 
Ces précisions s’appuient sur les dispositions règlementaires des zones UD qui 
correspondent également à des quartiers à dominante résidentielle en secteur 
collinaire. Des adaptations mineures ont été apportées compte tenu d’une 
moindre sensibilité paysagère et de l’absence de constructions préexistantes sur 
ces zones 1AU. Elles concernent notamment les règles d’implantation du bâti par 
rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. 
Le plan de zonage du PLU précise certains espaces verts protégés pour garder une 
cohérence de préservation sur le vallon du Couloubrier et les principes 
d’inconstructibilité autour des vallons identifiés au PLU. 

Equipements et 
réseaux 

Les schémas de chacune des OAP indiquent les tracés de principe des voies à créer 
et donnent une structure aux futurs quartiers.  
 
Les dispositions règlementaires renvoient plus précisément aux caractéristiques 
minimales des voies selon les dispositions générales du règlement.  

 

 

4.2 / Les orientations d’aménagements et de programmation sur le secteur à vocation 

d’accueil d’équipements des Bosquettes 
 

Le secteur des Bosquettes est en zone 1 AUe : une zone d’urbanisation future à vocation d’équipements. 

 

Extrait plan de zonage (pièce 4.2 du PLU) Schémas OAP (pièce 3 du PLU) 

  



43 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des grandes sections du règlement de la zone 1AUe les principes 

d’articulation entre les OAP et le règlement.  

Usages des sols et 
destination des 
constructions 

 

Le règlement (zone 1 AUe) précise les destinations interdites qui seraient en 
inadéquation avec le projet d’extension du secteur d’équipements publics des 
Bosquettes.  

Caractéristiques 
urbaine, 

architecturale, 
environnementale et 

paysagère 

Le schéma des OAP spatialise le secteur d’implantation des équipements tout en 
tenant compte des nuisances potentiellement induites sur le voisinage immédiat. 
Il localise également les éléments paysagers et naturels à prendre en 
considération dans le futur projet d’aménagement. 
 
Le règlement apporte les précisions sur la volumétrie et l’implantation des 
constructions, la qualité urbaine, architecturale et paysagère ainsi que sur le 
traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis.  
Ces précisions s’appuient sur les dispositions règlementaires des zones UEp qui 
correspondent également à des secteurs d’accueil des équipements publics.  

Equipements et 
réseaux 

Le schéma des OAP indique les principes d’accès au secteur. 
 
Les dispositions règlementaires renvoient plus précisément aux caractéristiques 
minimales des voies selon les dispositions générales du règlement.  
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5/ Justification de la délimitation des zones 
 

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

naturelles « N » au regard :  

- des dispositions règlementaires inscrites dans le code de l’urbanisme ; 

- des protections et inventaires environnementaux ; 

- des évolutions du zonage du PLU de 2017 rendues nécessaires par les orientations et objectifs du 

PADD ;  

- des risques naturels identifiés. 

5.1 / La délimitation des zones urbaines 
 

Les zones urbaines (U) spatialisent les secteurs densément bâtis de la commune. Ces secteurs disposent des 

équipements publics existants ou en cours de réalisation d’une capacité suffisante pour desservir les 

constructions projetées.  

Elles correspondent aux agglomérations existantes au titre de la loi Littoral et à la délimitation des autres 

secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCoT du Golfe de Saint-Tropez approuvé le 02 octobre 2019.  

 

Les zones urbaines se décomposent en 6 zonages distincts. Certains d’entre eux peuvent être composés de 

sous-secteurs, pour tenir compte de particularités plus spécifiques. Ces secteurs sont précisés dans l’analyse de 

chacune des zones.  

Zones urbaines Superficie 

UA 29.29 ha 

UB 78.81 ha 

UC 49.53 ha 

UD 1000.71 ha 

UE 123.92 ha 

UG 13.76 ha 
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Localisation des zones urbaines 
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La zone UA  
 

La zone UA correspond à la ville historique et ses développements plus récents sur les quartiers du Plan et de 

Batterie. Elle constitue le centre-ville destiné à l’accueil de la mixité des fonctions.  Elle comprend un secteur 

UAa qui correspond au vieux village de Sainte-Maxime.  

 

 

Localisation de la zone UA 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

Cette zone se caractérise par un ensemble urbain homogène marqué par un tissu urbain continu avec des 

constructions mitoyennes. Les parcelles sont occupées en très grande proportion par les constructions. Les 

façades sont alignées sur la rue. Il n’y a généralement pas d’espaces tampon entre l’espace public et la 

construction. Les rez-de-chaussée peuvent être habités ou occupés par des activités (commerces, services…). 

Certains cœurs d’îlots peuvent être libres. Les hauteurs des constructions sont généralement homogènes, 

hormis quelques émergences architecturales.  

Vieux village 

Centre-ville / Le Plan 

Centre-ville / Batterie 
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Principes d’organisation parcellaire et d’implantation des constructions en zone UA 

 

 

Paysage urbain caractéristique de la zone UA – source Google Earth 

 

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 2, 3, 4 et 12 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de 

cette zone doit contribuer à  : 

- Favoriser le renouvellement urbain dans le strict respect des morphologies urbaines existantes.  

- Garantir le maintien d’une mixité fonctionnelle par l’accueil d’activités de commerces et de services. 

- Redévelopper une qualité urbaine d’ensemble en renforçant le développement de la nature en ville.  
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Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 UA UAa 

Constructions admises Habitation, commerce et activités de services, équipement d’intérêt 
collectif et services publics, bureau, centre d’exposition et de congrès 

Logements sociaux 25% pour les opérations supérieures ou égales à 6 logements 

Emprise au sol Non réglementé 

Hauteur maximale 9m portée à 12m sous certaines conditions dans une bande de 15m 
depuis l’alignement des voies.  Possibilité de majorer ces hauteurs d’un 
mètre supplémentaire au bénéfice du rez-de-chaussée pour favoriser 
l’accueil de commerces. 

Espaces verts plantés Instauration d’une bande plantée d’1m depuis les voies publiques. 

Prospect Implantation en limite séparative ou recul de 5m pour les autres limites 
parcellaires. 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

La zone UA a été étendue en bordure nord aux abords de la place Mermoz et autour de l’avenue du 8 Mai 1945 

en lieu et place d’une partie de la zone UB et de l’intégralité de la zone UH du PLU de 2017, pour une meilleure 

cohérence d’ensemble vis-à-vis des formes urbaines projetées dans la mise en œuvre du renouvellement 

urbain. Les secteurs ont été réduits à 2 contre 3 dans le PLU de 2017. Le secteur UAa a été étendu sur une 

partie de l’ancienne zone UD du PLU, au contact direct du centre-ville pour intégrer les parcelles contigües au 

boulevard des Mimosas et favoriser ainsi la constitution d’une façade urbaine à l’alignement. Les anciens 

secteurs UAc n’ont pas été reportés dans le PLU car ils ne disposaient pas de règles spécifiques.  

Une règle relative à la création d’une bande de recul plantée a été créée pour améliorer la nature en ville.  

Les obligations de production de logements locatifs sociaux s’appliquent désormais à la zone UA afin de 

favoriser la mixité sociale en centre-ville, alors qu’en 2017 la zone en était exemptée. 

La règle de hauteur maximale a été adaptée pour pouvoir être portée à 10m si 3 niveaux et 13m si 4 niveaux au 

bénéfice du niveau en rez-de-chaussée pour disposer de locaux d’activités plus attractifs.  

Cette zone est en partie concernée par le PAPAG sur la place Mermoz et dispose d’îlots à règles alternatives 

relatives au obligations de stationnement. Ces éléments sont détaillés en partie 6 du présent document 

 

La zone UB 
 

La zone UB correspond à la périphérie du centre-ville. Elle comprend les extensions denses du centre-ville, le 

long de la plaine du Préconil, regroupant les quartiers du Plan et des Bouteillers. Elle comporte des secteurs 

stratégiques de renouvellement urbain en entrée de ville Nord, aux abords de la route du Plan de la Tour sur le 

quartier de la Beaumette et Figuière Féré.  
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Localisation de la zone UB 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

Elle se caractérise par des ensembles urbains de forme discontinue, implantés librement sur la parcelle. La 

hauteur des constructions atteint ou dépasse souvent les 3 étages. Les bâtiments sont implantés en retrait par 

rapport aux limites séparatives et aux voies. Il y a une absence de contiguïté entre les bâtiments.  

Les secteurs UBh entre la route du Plan de la Tour et du Préconil sont majoritairement composés par des 

grandes unités commerciales et des bâtiments techniques implantés en retrait de la voirie autour de vastes 

nappes de parkings. Le secteur UBha, à l’est de la route du Plan de la Tour au contact des versants habités des 

quartiers des Saquèdes et du Quilladou, comporte des dents creuses au sein d’un tissu pavillonnaire.  

Le Plan 
Les Bouteillers 

La Beaumette 

Figuière-Féré 
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Principes d’organisation parcellaire et d’implantation des constructions en zone UB 

 

 

Paysage urbain caractéristique de la zone UB - Source Google earth 

 

 

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 2, 12 et 14 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de 

cette zone doit contribuer à  : 

- contenir le développement commercial, plus particulièrement aux abords de la route du Plan de la Tour ; 

- valoriser le potentiel de renouvellement urbain par réhabilitation et changement d’usage des parcelles 

faisant aujourd’hui l’objet d’implantations commerciales ;  
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- redévelopper une qualité urbaine d’ensemble en renforçant le développement de la nature en ville et en 

composant avec la proximité du Préconil. 

 

 

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 

 UB UBh UBha 

Constructions admises Habitation, commerce et 
activités de services, 
équipement d’intérêt 

collectif et services 
publics, bureau, centre 

de congrès et 
d’exposition 

Habitation, équipement d’intérêt collectif et 
services publics 

 

Logements sociaux 25% pour les opérations supérieures ou égales à 6 logements 

Emprise au sol 35% de l’unité foncière, 
50% pour les hôtels 

classés 

30% de l’unité foncière, 45% pour les hôtels classés 

Hauteur maximale 9m et 12m sous condition 7m 

Espaces verts plantés 40% de l’unité foncière 50% de l’unité foncière 

Prospect 5 m de l’emprise des voies publiques et privées et des limites séparatives. 
Dérogation pour les extensions des constructions existantes ou les 

constructions à usage de garage 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

La zone UB a été étendue en direction du Nord aux abords de la route du Plan de la Tour afin de permettre une 

meilleure valorisation du potentiel de renouvellement urbain et le développement résidentiel par la création 

du secteur UBh en lieu et place d’une partie de l’ancienne zone UDr. Ce secteur UBh reprend les principales 

dispositions règlementaires en termes d’emprise au sol et d’espaces verts plantés ou à planter de pleine terre. 

Il permet une augmentation des hauteurs en passant de 7m à 9m et 12m sous condition de réalisation d’un 

troisième niveau en attique.  

La zone UB a également été étendue sur la zone UC pour intégrer les parcelles au sud du chemin des 

Bouteillers, caractérisées par la présence d’habitat collectif.  

Les secteurs UBa et UBb ont été fusionnés au sein de la zone générale UB, en reprenant les règles d’obligations 

d’espaces vert plantés ou à planter de pleine terre les plus favorables à la nature en ville. Les règles de hauteur 

sur ces anciens secteurs ont été abaissées à 9m, contre 15m dans le PLU de 2017, ou 12m sous condition si le 

3ème niveau est réalisé en attique, pour limiter les ruptures d’échelles avec le centre-ville de Sainte-Maxime. 

 

La zone UC  
 

La zone UC correspond à la périphérie du centre-ville. Elle comprend des quartiers résidentiels majoritairement 

pavillonnaires au sein des quartiers suivants : Bouillonnet, Barjaque, Bouteillers, le Plan. 

Elle comprend un secteur UCh à vocation exclusive d’accueil d’habitat. 

 



52 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

 

Localisation de la zone UC 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

La zone UC est caractérisée par des continuités bâties, implantées en alignement en retrait de la voie. La 

hauteur des constructions est inférieure à 8m la plupart du temps et dépasse rarement le R+1. Des 

mitoyennetés ponctuelles peuvent être observées sur une limite séparative.  

Bien que certains quartiers soient au contact direct du centre-ville, ils présentent un manque d’équipement qui 

ne leur permet pas d’accueillir une politique de densification par renouvellement urbain à échéance du présent 

PLU.  

 

                         

Principes d’organisation parcellaire et d’implantation des constructions en zone UC 

Bouillonnet 

Le Plan 

Bouteillers 

Barjaque 
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Paysage urbain caractéristique de la zone UC - Source Google earth 

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 3, 4, 8 et 12 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de 

cette zone doit contribuer à  : 

- Contenir les capacités d’accueil résidentiel pour limiter une densification trop importante sur des secteurs 

hors centre-ville et moins bien desservis en transports collectifs 

- Maintenir des espaces résidentiels végétalisés en première couronne périphérique du centre-ville 

- Limiter l’accueil d’activités de commerces et de services hors centre-ville et espaces d’activités dédiés 

- Redévelopper une qualité urbaine d’ensemble en redonnant une place à la nature en ville et en préservant 

les paysages littoraux 

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 UC UCh 

Constructions admises Habitation, commerces et activités 
de services dans la limite de 100m² 
de surface de plancher par unité 
foncière, équipement d’intérêt 
collectif et services publics, 
bureau, centre de congrès et 
d’exposition 

Habitation, équipement d’intérêt 
collectif et services publics 

Logements sociaux 20 % pour les opérations supérieures ou égales à 6 logements 

Emprise au sol 20 % de l’unité foncière plafonnée à 400m² Absence de plafond si la 
construction est de plain-pied. 30% pour les hôtels classés sans plafond 

Hauteur maximale 3.5m et 1 niveau porté à 7m et 2 niveaux sur 60% de l’emprise au sol du 
rez-de-chaussée (annexes non comprises) 

Espaces verts plantés 60% de l’unité foncière 

Prospect 5m de l’emprise des voies publiques et privées et des limites 
séparatives. Dérogation pour les extensions des constructions existantes 

ou les constructions à usage de garage 
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Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

La zone UC a été reconduite dans les limites du PLU de 2017. Le secteur UCh (ancien secteur UCl du PLU de 

2017) a été étendu en direction du centre-ville entre les routes du Plan de la Tour et l’avenue Corona. Les 

caractéristiques du réseau viaire ne permettent pas d’envisager, sur ces nouveaux secteurs, une mixité de 

fonctions sans impacter le trafic routier et les mobilités à l’échelle de la commune. 

La capacité d’accueil de cette zone a été réduite par rapport au PLU de 2017 afin de mieux maitriser la 

densification et le développement résidentiel sur des secteurs insuffisamment équipés et/ou disposant de 

caractéristiques paysagères particulières. Cela s’est traduit par :   

o une réduction de l’emprise au sol des constructions en passant de 35 ou 42% à 20% plafonné à 400m² 

d’emprise au sol ;  

o une augmentation des obligations en matière de pourcentage d’espaces verts plantés ou à planter de 

pleine terre en passant de 40/50 % à 60 % ;  

o une limitation des possibilités de construction en étage en contenant le 2ème niveau à 60% de l’emprise 

au sol du rez-de-chaussée (annexes non comprises) ;  

o une orientation affirmée vers l’accueil résidentiel, le règlement contient désormais le développement 

des commerces et services de proximité à 100 m² de surface de plancher par unité foncière pour 

limiter le développement d’une offre concurrentielle avec le centre-ville. 
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La zone UD 
 

La zone UD comprend des quartiers résidentiels, majoritairement pavillonnaires implantés sur les collines, avec 

une forte sensibilité paysagère.  Elle comprend notamment les quartiers suivants : les Moulins, Quilladou, 

Saquèdes, Sémaphore, Garonette, , Nartelle, Petite Corse, Batterie Orientale, Madrague, Bellevue, Croisette, 

Souleyas, Guerrevieille.  

La zone UD comprend un secteur UDh à vocation exclusive habitat à la suite de l’intégration des règles des 

lotissements dans le PLU et un secteur UDq sur une partie du quartier du Quilladou. 

Localisation de la zone UD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

Elle est caractérisée par un tissu urbain discontinu bas, organisé sous forme d’habitat individuel en grande 

majorité. Quelques petits collectifs ont été réalisés en maximisant les droits à construire sur les parcelles les 

plus importantes. Les bâtiments s’implantent en retrait de la voie et des limites séparatives mais présentent 

toutefois des logiques d’organisation et d’alignement par rapport au maillage viaire.  

 

Garonnette 

Nartelle 

Batterie 

Orientale 

Saut du Loup 
Moulins 

Saquèdes 

Barjaque 

Souleyas 

Guerrevieille 

Madrague 

Petite Corse 

Bellevue 

Croisette 

Sémaphore 

Quilladou 

Couloubrier 

Golf 

Hauts du Golf 

Pins Pignons 
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  I 

Principes d’organisation parcellaire et d’implantation des constructions en zone UD 

 

Paysage urbain caractéristique de la zone UD - Source Google earth 
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Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application des objectifs 3, 4, 8, 9 et 12 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de cette zone 

doit contribuer à  : 

- Contenir les capacités d’accueil résidentiel pour limiter une densification trop importante sur des secteurs 

hors centre-ville et moins bien desservis en transports collectifs ; 

- Maintenir des espaces résidentiels végétalisés en première couronne périphérique du centre-ville. 

- Limiter l’accueil d’activités de commerces et de services hors centre-ville et espaces d’activités dédiés ; 

- Redévelopper une qualité urbaine d’ensemble favorisant le développement de la nature en ville et la 

préservation des paysages littoraux ; 

- Maintenir une transition paysagère entre la ville dense et les espaces naturels du massif des Maures. 

Elle peut accueillir des constructions supplémentaires dans le respect des morphologies urbaines existantes et 

des paysages. Cette zone recouvre les espaces proches du rivage au titre de la loi littoral. La maîtrise du 

développement résidentiel met en application le principe d’extension limitée de l’urbanisation au sein des 

espaces proches du rivage.  

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 UD/UDq UDh 

Constructions admises Habitation, commerces et activités de services 
dans la limite de 100m² de surface de 
plancher par unité foncière, équipement 
d’intérêt collectif et services publics, bureau, 
centre de congrès et d’exposition 

Habitation, équipement d’intérêt 
collectif et services publics 

Logements sociaux 20 % pour les opérations supérieures ou égales à 6 logements 

Emprise au sol 20 % de l’unité foncière plafonnée à 400m²  
30% pour les hôtels classés sans plafond 

Les droits à construire non utilisés en totalité au niveau R+1 peuvent être reportés 
sous condition en rez-de chaussée par dérogation au plafond de 400m² dans la 

limite de 640m² d’emprise au sol et dans la limite de l’application du CES de 20% 

Hauteur maximale 3.5m et 1 niveau porté à 7m et 2 niveaux sur 60% de l’emprise au sol du rez-de-
chaussée (annexes non comprises) 

Espaces verts plantés 60% de l’unité foncière 

Prospect 5 m de l’emprise des voies publiques et privées et des limites séparatives.  
2m pour l’implantation des piscines dans le secteur UDq du Quilledou 

7 m en cas de division parcellaire d’une unité foncière de plus de 3 000 m² 
Dérogation pour les extensions des constructions existantes ou les constructions à 

usage de garage  
 

 

 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

Sur les abords de la route du Plan de la Tour, le secteur UDr a été supprimé au bénéficie du secteur UBh et du 

sous-secteur UBha pour favoriser le potentiel de renouvellement urbain autour des axes bien desservis par les 

transports collectifs. Le reste du secteur Udr, sur les versants collinaires, a été intégré dans la zone générale 

UD.  

Le périmètre de la zone UD intègre les zonages UMa et UMb du PLU de 2017 sur le quartier des Moulins du fait 

de leur vocation résidentielle. Ces espaces ne présentent plus aujourd’hui de capacité de densification.  
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Le secteur UDc, à vocation d’accueil d’activités commerciales dans le secteur de la Beaumette, a été intégré 

pour partie en zone naturelle (terrain des peupliers) pour préserver les paysages d’entrée de ville et pour partie 

dans le secteur UEc (bâtiments commerciaux) en maintenant sa vocation d’accueil commercial.  

Les zones UZ du PLU de 2017 ont été intégrées dans la zone UD en ce qui concerne les secteurs qui étaient 

identifiés dans les anciens plans d’aménagement de zone à vocation d’accueil résidentiel. Cette intégration 

résulte de leur localisation et de leurs morphologie urbaines similaires aux autres quartiers déjà intégrés dans 

la zone UD.  

La capacité d’accueil de la zone UD a été réduite par rapport au PLU de 2017 afin de mieux maitriser la 

densification, le développement résidentiel et favoriser le développement de la nature en ville sur des secteurs 

insuffisamment équipés et/ou disposant de caractéristiques paysagères particulières, notamment par leur 

position sur les versants collinaires littoraux et rétrolittoraux. Cela s’est traduit par :  

o une réduction de l’emprise au sol des constructions en passant en moyenne de 25% à 20% plafonnée à 

400m² d’emprise au sol; 

o une augmentation des règles de prospect en passant de 5m à 7m, en cas de division parcellaire d’une 

parcelle d’une superficie supérieure à 3000 m²; 

o une augmentation des obligations en matière de pourcentage d’espaces verts plantés ou à planter de 

pleine terre en passant de 20 et 50% en fonction des anciennes zones à 60% et maintien d’un taux à 

60% pour les secteurs UD et UDh du PLU de 2017; 

o  une limitation des possibilités de construction en étage en contenant le 2ème niveau à 60% de 

l’emprise au sol du rez-de-chaussée (annexes non comprises);  

o une orientation affirmée vers l’accueil résidentiel, le règlement contient désormais le développement 

des commerces et services de proximité à 100 m² de surface de plancher par unité foncière pour 

limiter le développement d’une offre concurrentielle avec le centre-ville ; 

o une possibilité de déroger au plafond d’emprise au sol en cas de construction de plain-pied. 

Les règles de prospect pour la réalisation des piscines en secteur UDq ont été portées à 2m contre 5m dans le 

PLU approuvé en 2017 pour reprendre les règles initiales à la construction du secteur. 

La zone UE 
 

La zone UE correspond aux zones d’activités et d’équipements de la commune. Elle se compose de plusieurs 

secteurs à vocation spécifique : activités artisanales (UEa) sur les quartiers de Camp-Ferrat et Garonette, 

commerciales (UEc) au rond-point de l’Europe et aux Moulins, d’accueil d’équipements publics (UEp) sur les 

quartiers des Bosquettes, de la Croisette, du Jas Neuf et au nord du centre-ville (Beaumette, Siémon Fabre)  ou 

d’équipements touristiques (UEt) sur les quartier de Beaumette, Eléphants et au sein du Golf.  
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Localisation de la zone UE 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

La zone UE est caractérisée par la présence de nombreux bâtiments d’activités, de formes architecturales 

simples, le plus souvent sans grande qualité. De nombreux espaces fonctionnels liés au stationnement des 

véhicules ou au stockage minéralisent les espaces libres.  

.  

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 3, 4 et 5 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de cette 

zone doit contribuer à  : 

- optimiser les capacités d’accueil en équipements, services, activités économiqueset commerces pour 

répondre aux besoins des habitants 

- Préserver les activités d’une concurrence résidentielle 

- Redévelopper une qualité urbaine d’ensemble en renforçant le développement de la nature en ville. 

 

Jas Neuf 

Le Golf 

Croisette 

Bosquettes 

Camp-Ferrat 

Garonnette 

RD Point Europe / 

Beaumette 

Eléphants 

Siméon Fabre 

Les Moulins 

Les Tourelles  
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Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 UEa UEc UEp UEt 

Constructions admises Habitation sous 
condition, 
artisanat et 
commerce de 
détail, 
restauration, 
commerce de gros, 
activités de 
services où 
s’effectue l’accueil 
d’une clientèle 
hébergement 
hôtelier et 
touristique, 
cinéma, 
équipement 
d’intérêt collectif 
et services publics, 
autres activités 
des secteurs 
secondaire ou 
tertiaire 

Habitation sous 
condition, 
artisanat et 
commerce de 
détail, 
restauration, 
commerce de 
gros, activités de 
services où 
s’effectue 
l’accueil d’une 
clientèle, cinéma, 
équipement 
d’intérêt collectif 
et services 
publics, entrepôt, 
bureau, centre 
d’exposition et 
de congrès 

Habitation sous 
condition, 
restauration, 
activités de 
services où 
s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, 
hébergement 
hôtelier et 
touristique, 
équipement 
d’intérêt collectif 
et services publics 

Restauration, 
activités de services 
où s’effectue 
l’accueil d’une 
clientèle, 
hébergement 
hôtelier et 
touristique, 
équipement 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Logements sociaux Non réglementé 

Emprise au sol 50% 40% Non réglementé 50% 

Hauteur maximale 9 m 10 m 

Espaces verts plantés 20% 30% 50% 25% 

Prospect 5 m de l’emprise des voies publiques et privées et des limites séparatives.  
4m des limites séparatives en zone UEp 

 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

Le PLU fait évoluer la zone UE dans ses limites en réintégrant l’ensemble de secteurs dédiés plus 

spécifiquement à l’accueil d’activités économiques ou commerciales du PLU de 2017 (UDc sur le secteur de la 

Beaumette et UMc sur le secteur des Moulins).   

Trois nouveaux secteurs UEp ont été créés pour intégrer les équipements publics existants (Carré Gaumont, Ilot 

Siméon Fabre, Croisette) en lieu et place de parties de la zone UD du PLU de 2017. 

Deux nouveaux secteurs UEt ont été créés: sur le site accueillant l’hôtel au sein de la zone d’aménagement 

concerté du Golf et sur les parcelles du centre de Vacances « Les Tourelles » afin de conserver la vocation 

d’accueil touristique en adéquation avec l’orientation 2 du PADD.  

La règlementation au sein de chaque secteur a été ajustée, notamment pour améliorer l’insertion 

environnementale et paysagère : 

o adaptation des obligations en matière d’espaces verts plantés ou à planter de pleine terre au sein du 

secteur UEa pour mieux tenir compte des contraintes liées à l’activité économique en passant de 50% 

à 20% ;  

o augmentation des obligations en matière d’espaces verts plantés ou à planter de pleine terre au sein 

des secteurs UEc en passant de 30 à 40% et création de nouvelles obligations pour les secteurs UEt 

avec un objectif de 50% ;  
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o harmonisation des hauteurs maximales des constructions à 9m contre 10m initialement sur certains 

secteurs hormis pour les secteurs d’accueil touristique où la hauteur est maintenue à 10m.  

Les capacités d’accueil résidentiel ont été fortement réduites en zone UEa, en limitant la surface de plancher 

totale à usage d’habitation à 25% de celle consacrée à l’activité et sans dépasser 2 logements. L’objectif 

poursuivi est de limiter la concurrence des usages au sein des espaces d’activités économiques.  

 

La zone UG 
 

La zone UG correspond aux espaces situés en zone littorale au contact du rivage et du centre-ville. Elle 

recouvre le port de plaisance et des espaces publics attenants.   

 

 

Localisation de la zone UG 

 

Les principales caractéristiques de la zone 

La zone UG comprend des espaces publics dédiés aux circulations piétonnes (allées, esplanade) et l’ensemble 

des équipements liés au fonctionnement du port et au développement d’activités nautiques (aire de carénage, 

restauration, magasins, capitainerie…). 

 

Les objectifs poursuivis par le règlement  
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En application notamment de l’objectif 5 du PADD, l’ensemble des dispositions règlementaires de cette zone 

doit contribuer à moderniser l’équipement portuaire à travers l’accueil des activités directes et indirectes utiles 

à son fonctionnement et à la requalification des espaces publics en articulation avec le centre-ville. 

 

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 UG 

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

Logements sociaux 

Non réglementé 
 

Emprise au sol 

Hauteur maximale 

Espaces verts plantés 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

Les limites de la zone UG sont inchangées. 

Les dispositions règlementaires ont été allégées par rapport au PLU de 2017 compte tenu de la maitrise 

publique des opérations d’aménagement sur ce secteur en lien avec la requalification et la modernisation du 

port de Sainte-Maxime. 

 

5.2/ La délimitation des zones à urbaniser 
 

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation pour 

l’accueil du développement futur en matière de production de logements ou l’accueil d’équipements publics. 

Zones à urbaniser Superficie en hectares 

1AU  23,69 ha 

1AUe 2,20 ha 

2AU 11, 23 ha 

2AUe 2, 55 ha 

 

Répartition des zones d’ouvertures à l’urbanisation 
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Localisation des zones à urbaniser 

 

 

 

1AU
60%

1AUE
6%

2AU
28%

2AUE
6%

Les Moulins 

Les Bosquettes 

La Beaumette 

Figuière Féré 

Les Saquèdes 
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Les principales caractéristiques de la zone 

Les secteurs à urbaniser sont aujourd’hui majoritairement composés par des espaces naturels non boisés et/ou 

faiblement bâtis et soumis au risque incendie de forêt. 

 

Les objectifs poursuivis par les orientations d’aménagement et de programmation et règlement  

En application notamment des objectifs 2, 9 et 14 du PADD, les orientations et les dispositions règlementaires 

doivent permettre la création d’extensions qualitatives en continuité des agglomérations de Sainte-Maxime et 

de Camp Ferrat au titre de la loi Littoral.  

Les zones 1AU des Moulins (24ha) et de la Beaumette (2,34ha) sont destinées à l’accueil résidentiel. La 

délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à la mise en œuvre d’un projet d’ensemble et à la 

compatibilité avec les dispositions du PPRIF. 

Les zones 1AUe (2,67ha) et 2AUe (3,08ha) des Bosquettes sont destinées à l’accueil d’équipements publics en 

extension du pôle d’équipement sportif des Bosquettes. Elles doivent permettre de répondre aux besoins 

d’accueil des équipements publics en complémentarité des zones UEp déjà urbanisées. La zone 2AUe sera 

rendue urbanisable à la suite d’une procédure de modification ou de révision du PLU.  

La zone 2AU des Figuière Ferré (1,23ha) correspond à une dent creuse insérée dans les zones d’urbanisation 

pavillonnaire sur les collines proches des équipements publics et présentant une moindre sensibilité paysagère. 

Cette zone sera rendue urbanisable pour de l’accueil résidentiel à la suite d’une procédure de modification ou 

de révision du PLU et de la mise en œuvre d’ouvrages de défense contre l’incendie, conformément au PPRIF. 

La zone 2AU des Saquèdes (10ha) correspond aux espaces déjà bâtis de l’ancienne grande zone à urbaniser des 

Saquèdes. Cette zone sera rendue urbanisable pour de l’accueil résidentiel à la suite d’une procédure de 

modification ou de révision du PLU. 

 

Les zones 1AU urbanisables sans modification ou révision préalable du PLU font l’objet d’orientations 

d’aménagement et de programmation. En zone orange du PPRIF, ces sites seront aménageables sous condition 

de la réalisation des travaux prévus au PPRIF, de leur réception par les autorités compétentes et  du 

déclassement des zones dans le PPRIF définitif. 
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Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 1AU 1AUe 2AU 2AUe 

Constructions admises Habitation, 
équipement 
d’intérêt collectif 
et services publics 

Habitation sous 
condition 
 
Equipement 
d’intérêt collectif 
et services 
publics 

Extension 
mesurée des 
habitations 
existantes dans la 
limite de 30% et 
sans dépassement 
de la superficie de 
plancher totale de 
250m² 

Aucune nouvelle 
construction 

Logements sociaux 25% selon les OAP Non réglementé 

Emprise au sol 20% Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Hauteur maximale 3.5m et 1 niveau 
porté à 7m et 2 

niveau sur 60% de 
la surface de 

plancher du rez-
de-chaussée 

9m 3.5m et 1 niveau 
porté à 7m et 2 

niveau sur 60% de 
la surface de 

plancher du rez-
de-chaussée 

Non réglementé 

Espaces verts plantés 60% 50% 60% Non réglementé 

Prospect Sauf limite 
indiquée au plan, 
5m de l’emprise 

des voies 
publiques et des 

limites 
séparatives. 

Dérogation pour 
les constructions à 

usage de garage 

5m de l’emprise 
des voies 

publiques et 4m 
des limites 
séparatives  

5m de l’emprise 
des voies 

publiques et des 
limites 

séparatives. 
Dérogation pour 

les constructions à 
usage de garage 

Non réglementé 

 

 

Les principales évolutions depuis le PLU de 2017 

Sur les 107 ha d’ouvertures à l’urbanisation du PLU approuvé en 2017, seuls 40 ha ont été retenus en 

adéquation avec le scénario d’accueil démographique du PADD et le renforcement de la protection des 

paysages. Ce reclassement tient également compte des remarques émises par le commissaire enquêteur lors 

de l’enquête publique du PLU de 2017. 

Le détail de l’évolution des limites des zones AU est exposé en partie 5.5. 

Les dispositions règlementaires des zones à vocation d’accueil résidentiel ont été ajustées en fonction des 

évolutions des dispositions de la zone UD compte tenu des mêmes caractéristiques d’urbanisation sur les 

versants collinaires. 

Les dispositions règlementaires des zones à vocation d’accueil d’équipements ont été ajustées en fonction des 

évolutions des dispositions de la zone UEp.  

En zone 2AU les annexes et piscines sont désormais autorisées.  
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5.3/ La délimitation des zones agricoles 
 

La zone agricole « A » correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Elle comprend un secteur « Af » qui, au-delà de sa vocation économique, participe au dispositif de protection 

du massif des Maures contre les incendies de forêt. 

 

Zones Agricoles Superficie en hectares 

A 41.49 ha  

Af 960.16 ha 

 

Répartition des zones agricoles 

 

  

A
4%

Af
96%
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Localisation de la zone agricole 

 

 

Pourrières 

Saint-Martin 

Vaucolongue 

Cros d’Entassi 

Le Rivet 

Tapoulerin 

La Pierre Plantée /les Ribes 

Les Ribes Catalugno 

Les Ricards 

Le Castéou 
Peigros 

Valcologne 

Saint-Daumas 

Saquèdes 

Virgiles 

Souléyas 

Beaucas 

Redounel 

Ubac Oriental 

Camelin 
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Les principales caractéristiques de la zone 

La zone agricole recouvre à la fois des secteurs faisant déjà l’objet d’une valorisation par des exploitations 

agricoles, des secteurs en friches présentant un potentiel de valorisation et des secteurs de reconquêtes 

agricoles.  

Elle se décompose en un espace continu le long dans la plaine du Préconil et des poches de reconquête agricole 

au cœur du massif des Maures, pouvant contribuer au dispositif de protection du massif contre l’incendie.  

Elle dispose également d’une valeur paysagère importante et participe de l’équilibre paysager et écologique de 

la commune en formalisant des limites claires à l’urbanisation.  

Les secteurs Af sont composés par des espaces naturels, boisés ou non, présentant des potentialités de 

reconquêtes agricoles.  

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 9, 10 et 18 du PADD, les zones agricoles doivent contribuer à maintenir 

une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité, permettre le déploiement d’une agriculture de proximité 

et contribuer à la lutte contre les incendies de forêt dans le massif des Maures. 

 

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 A Af 

Constructions admises Bâtiments nécessaires à 
l’exploitation : 

- Bâtiment d’exploitation 

- Habitation: surface de 
plancher inférieure ou égale à 
300m² 

- Annexes habitation sous 
condition 

Habitation existante sans lien avec 
l’exploitation : 

- Extension inférieure ou égale 
à 50m² dans la limite d’une 
surface de plancher totale de 
250m² 

- Annexes sous condition 

- Reconstruction après sinistre 

Extension d’un bâtiment 
régulièrement édifié, 
antérieurement au PPRIF, d’une 
surface de plancher inférieure ou 
égale à 20m² 

Logements sociaux Non règlementé 

Emprise au sol Non règlementé 

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

Espaces verts plantés Non règlementé 

Prospect 5 m des voies publiques et des limites séparatives 

 

 

Les principales évolutions depuis le PLU 2017 

Les zones agricoles du PLU de 2017 sont confortées dans leurs limites.  

Des nouvelles zones agricoles ont été déterminées par reclassement de zones initialement ouvertes à 

l’urbanisation future sur le secteur du Souleyas, du Cros d’Entassi et la partie orientale de la zone des 

Saquèdes. 
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Les prescriptions relatives au traitement des clôtures ont été renforcées pour améliorer la perméabilité des 

clôtures à la petite faune.  

 

 

 

5.4/ La délimitation des zones naturelles 

La zone naturelle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux 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, d’incendie de forêt et de 

submersion marine. 

 

La délimitation de la zone naturelle s’appuie notamment sur les inventaires de protection, les zones naturelles 

d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), les sites de protection Natura 2000 et les réservoirs de 

biodiversité identifiés dans la trame verte et bleue du PADD.  

 

La zone naturelle comprend 11 secteurs et sous-secteurs en fonction des usages existants, de l’application de la 

loi Littoral et des caractéristiques bâties ou non :  

o Le secteur Nr regroupant les espaces naturels remarquables du massif de la Suane et du site Natura 

2000 de la Garonette et de la pointe des Sardinaux  

o Le secteur Nc correspondant à la coupure d’urbanisation du Saut du Loup  

o Le secteur Nv regroupant les secteurs naturels bâtis hors littoral sur le secteur des Virgiles, du Cros 

d’Entassi et des Bosquettes  

o Le secteur Nl localisé sur l’ensemble de la frange littorale (hors secteur portuaire) subdivisé en trois 

sous-secteurs Nl1, Nl2 et Nl3 en fonction des constructions qui sont admises dans le PLU 

o Le secteur Ne regroupant les secteurs d’accueil d’équipements et faisant l’objet d’une activité 

économique en entrée de ville nord, sur les Virgiles, le Cros d’Entassi, et Saint Donnat. Il comprend 

deux sous-secteurs Nes et Ned à vocation d’accueil d’équipements de traitement des matériaux et de 

gestion des déchets 

o Le secteur Ng, dédié à la pratique sportive du golf  
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Pointe des 

Sardinaux 

Massif de la 

Haute Suane 

Saut du Loup 

L’Ubac 

Le Cros du 

Mouton 

Le Vieux 

Revest 

Peigros 

Saint -Martin 

Beaucas 

La Madrague 

La Croisette 

Nartelle 

Eléphants 

Garonnette 

Les Saquèdes 

Le Cros 

d’Entassi 

Les Virgiles 

Saint Donnat 

Couloubrier 
Le Golf 



71 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

Localisation de la zone naturelle 

Tableau de composition des zones naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la zone naturelle en secteurs et sous-secteurs 

 

 

 

 

 

 

Zones Naturelles Superficie en hectares 

N 4 608,67 ha 

Nr 1095,07 ha 

Nc 15,85 ha 

Nl1  30,09 ha 

Nl2 1,96 ha 

Nl3 1,91 ha 

Ne 25,67 ha 

Nes 4,51 ha 

Ned 2,23 ha 

Ng 60,37 ha 

Nv 40,07 ha 
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Les principales caractéristiques de la zone 

La zone naturelle regroupe à la fois des secteurs non bâtis ou partiellement construits, au cœur du massif des 

Maures, sur le littoral et en frange de l’agglomération de Sainte-Maxime.  

Elle dispose d’une valeur paysagère importante et participe de l’équilibre paysager et écologique de la 

commune en formalisant des limites claires à l’urbanisation.  

Les espaces bâtis ou dédiés à l’accueil d’équipement ne peuvent accueillir un développement urbain : 

- soit en raison de l’insuffisance d’équipements et de réseaux ;  

- soit en raison d’une discontinuité par rapport aux agglomérations existantes en application de la loi 

littoral ; 

- soit au regard d’enjeux paysagers particuliers, notamment sur le littoral ; 

- soit car soumis à des risques naturels. 

 

Les objectifs poursuivis par le règlement  

En application notamment des objectifs 5, 6 et 8, 9 et 10 du PADD, les zones naturelles doivent contribuer à 

maintenir une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité et sont les zones d’appui au confortement de la 

trame verte et bleue du territoire. Elles doivent permettre une protection du massif des Maures comme toile 

de fond paysagère intangible de Sainte-Maxime et garantir le maintien des caractéristiques d’un littoral encore 

préservé tout en contribuant à un cadre de vie attractif grâce à la pratique de loisirs.  

 

Synthèse des principales dispositions règlementaires 

 

 N Nc Nv Nr 

Constructions 
admises 

Exploitation agricole ou forestière 
 

Annexe d’habitation sous conditions 
 

Extension inférieure ou égale à 30% de la surface existante à la 
date du PLU ou 20 m² pour les secteurs concernés par le risque 

incendie 

Constructions 
autorisées dans le 
cadre du 121-5 du 

code de 
l’urbanisme 

Surface de plancher 
maximale 

250m² 400m²  

Emprise au sol 325m² 520m²  

Hauteur 7m  

Prospect 5 m des voies publiques et des limites séparatives 
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 Ne NEs Ng Nl 

Constructions 
admises 

Travaux sur existant liés 
au traitement des 

déchets 

Installation 
classée pour 

l’environnement, 
traitement des 

déchets et 
activités connexes 

Aires de jeux et de 
sport 

Ouvrages liés à la 
mer 
Nl1 : ouvrages liés 
à la protection du 
rivage, aux 
aménagements de 
plages, 
équipements 
sportifs et de loisirs 
 
Nl2 : maintien de 
l’existant à 
vocation de loisirs 
Nl3 : changement 
de destination 
habitation>activités 
économiques, 
services 

Surface de 
plancher 

-  -  -  

Inférieure ou égale 
à 40m² pour les 
établissements de 
plages 

Emprise au sol  50%   

Hauteur 

-  -  -  

3m par rapport au 
niveau de la route. 
Dérogation 
possible pour 
intégrer le risque 
submersion marine 

Prospect 5 m des voies publiques et des limites séparatives 
 

 

Les principales évolutions depuis le PLU 2017 

La zone naturelle a été confortée dans ses limites du PLU de 2017. Seule une partie de la zone N contiguë au 

Préconil a fait l’objet d’un reclassement en zone UEa en tenant compte du caractère déjà artificialisé et 

industriel de la parcelle concernée. 

Des nouvelles zones naturelles ont été définies par reclassement des zones d’ouverture à l’urbanisation du PLU 

de 2017. Il s’agit des secteurs de Barjaques, des Saquèdes, du Cros d’Entassi et des Virgiles. Ces zones sont 

soumises à un risque incendie ou inondation et participent pleinement de la qualité paysagère du littoral et de 

l’entrée de ville de Sainte-Maxime.  

Le secteur Ng des zones naturelles a été étendu en intégrant les secteurs des ZAC réservés à l’accueil des 

aménagements et des équipements nécessaires au parcours golfique et inscrit dans les plans d’aménagement 

de zone. 

Sur les ZAC autour du golf, la zone N intègre les secteurs des ZAC réservés aux espaces naturels et inscrits dans 

les plans d’aménagement de zone. 

Les prescriptions relatives au traitement des clôtures ont été renforcées pour améliorer la perméabilité des 

clôtures à la petite faune.  

La hauteur des constructions a été ramenée à 7m contre 8m dans le PLU de 2017 en cohérence avec les 

hauteurs maximales autorisées des constructions en zone agricole.  
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En zone littorale, les changements de destination des constructions existantes peuvent se réaliser de 

l’habitation vers des activités économiques et de services afin de renforcer le potentiel de développement 

touristique de la commune. Les changements de destination d’activités vers l’habitat sont désormais 

impossibles.  
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5.5 / Bilan des évolutions des zones entre le PLU de 2017 et le PLU révisé 
 

 

  

Carte zonage simplifié PLU 2017 
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Carte zonage simplifié PLU révisé 
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Evolution des superficies par zone du PLU de 2017 et du projet de révision  

 PLU 2017 Révision du PLU Evolutions 

Zones urbaines 1 384.5 ha 1296.4 ha -88.5 ha 

Zones à urbaniser 107 ha 40 ha -67 ha 

Zones agricoles 981 ha 1 001.5 ha +20.5 ha 

Zones naturelles 5 751.5 ha 5 886,15 ha + 134.65 ha 

 

 

 

 

Tableau détaillé des évolutions  

  Zonage PLU 2017  

  U AU N A Total 

Zo
n

ag
e

 

P
LU

 

ré
vi

sé
 U 1 294.5 0.5 ha 1.4 ha  1 296.4 ha 

AU  40ha   40 ha 

N 90 46 ha 5750.15 ha  5 886.15 ha 

A  20.5 ha  981 ha 1 001.5 ha 

 Total 1 384.5.5 107 ha 5 751.5 ha 981 ha 8 224 ha 

17%

1%

12%

70%

Réparition des zones PLU 2017

Zones urbaines Zones à urbaniser Zones agricoles Zones naturelles

16%

0%

12%

72%

Réparition des zones PLU révisé

Zones urbaines Zones à urbaniser Zones agricoles Zones naturelles
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Localisation des évolutions du zonage U, AU, A et N  
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Evolution des zones urbaines  

Les zones urbaines du PLU diminuent de 88.5 ha du fait :   

- du reclassement d’une partie de la zone 2 AUS du Souleyas aujourd’hui occupée par les réservoirs d’eau 

(0,5ha) ;  

- du reclassement en UEa du site Brisach classé en zone N dans le PLU (1,5 ha) de 2017. Cette augmentation 

correspond à une réévaluation de la zone U selon la réalité du terrain. Les espaces concernés sont 

aujourd’hui déjà artificialisés. Cette extension comprise intégralement en zone rouge inondation ne 

permettra pas d’extension urbaine mais pourra participer au projet global de requalification de la friche 

Brisach ; 

- du reclassement en Ng,pour une superficie de 46.3 ha, des secteurs des ZAC du Golf et des Hauts du Golf 

,inscrits dans les plans d’aménagement de zone comme espaces réservés à l’accueil des équipements et des 

aménagements en lien avec l’activité golfique; 

- du reclassement en zone N et Nr, pour une superficie de 42.7 ha, des secteurs des ZAC du Golf et des 

Hauts du Golf inscrits dans lesplans d’aménagement comme zones préservées en tant que zone naturelle; 

-Du reclassement en zone N du secteur des Peupliers, classé en zone UDc au PLU de 2017 sur une superficie 

de 1,4 ha, afin de préserver la qualité des paysages de l’entrée de ville depuis le carrefour entre la RD74 et 

la RD25. 

 

Evolution des zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser (AU) diminuent de 67 ha au profit majoritairement des zones naturelles et agricoles. 

 

Evolution des zones d’ouverture à l’urbanisation du PLU de 2017 dans le nouveau PLU 

 Zonage du projet de 
révision du PLU 

Zones 
naturelles 

 Zones 
agricoles 

 Zone 
urbaine 

 

  N Nv A Af UD Total 

Zo
n

es
 A

U
 P

LU
 

2
0

1
7

 

Souleyas 0.5   7.22 0.49 8.21 

Barjaques 6.91     6.91 

Saquèdes 25.25 2.98 3.55   31.78 

Cros d’Entassi  4.16  9.78  13.94 

Couloubrier 0.84     0.84 

Virgiles 4.37     4.37 

Bosquettes  1    1 

 Total 37.87 8.14 3.55 17 0.49 67.06 ha 
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Les choix opérés en matière de reclassement de chacun des secteurs s’appuient sur la nature et l’usage des sols 

observés sur le terrain au moment de la révision du PLU et sur la volonté de la Ville de préserver les espaces 

naturels. 

Les reclassements en secteur Af de reconquête agricole s’appuient sur une constatation, à partir de photos 

aériennes historiques, d’un usage agricole antérieur.  

Evolution des zones naturelles 

Selon les évolutions exposées précédemment des zones urbaines et des zones d’ouvertures à l’urbanisation, les 

zones naturelles du PLU révisé augmentent de 134.65 ha. 

 

Evolution des zones agricoles  

Selon les évolutions exposées précédemment des zones d’ouvertures à l’urbanisation, les zones agricoles du 

PLU révisé augmentent de 20.5 ha. 

 

6/ Les prescriptions graphiques complémentaires aux zones 
 

6.1 / Les espaces boisés classés (EBC) 
 

Le PLU maintient les espaces boisés classés du PLU de 2017. Ces derniers sont complétés ponctuellement par 6 

classements supplémentaires en EBC non significatifs, c’est-à-dire ne relevant pas des dispositions relatives à 

l’application de la loi Littoral. Un EBC situé sur la colline du Sémaphore fait par ailleurs l’objet d’une 

augmentation de surface. 

Ces créations et cette extension contribuent au maintien d’espaces boisés au cœur du tissu urbanisé et 

favorisent plus de nature en ville.  

Les espaces boisés identifiés dans les plans d’aménagement de zone des ZAC des Pins Pignons 1 et 2 sont 

intégrés au PLU sous forme d’EBC.  

Le classement de la parcelle F3253 dans le secteur du Souleyas s’inscrit dans un objectif de protection vis-à-vis 

du risque inondation par ruissellement urbain afin de ne pas aggraver le risque pour les biens et les personnes 

situés en aval. L’étude hydraulique, conduite dans le cadre de la révision du règlement communal 

d’assainissement pluvial, a démontré les risques liés à une artificialisation ou une imperméabilisation de cette 

parcelle. 

Par ailleurs, un ajustement a été opéré sur une parcelle à proximité du secteur du Saut du Loup pour tenir 

compte d’une requête particulière afin d’améliorer le fonctionnement et les usages sur les terrains concernés 

sans porter atteinte aux paysages. 
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Localisation des espaces boisés classés 
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Localisation de l’évolution des Espaces Boisés Classés 

Légende Evolution Superficie concernée 

 
EBC maintenu 5 469 ha 

 
EBC créé ou étendu 1,88 ha (18 860m²) 

 
EBC réduit 0,013 ha (130m²) 

 

  

Secteur Saut du Loup 

ZAC Pin Pignon 

Souleyas 

Croisette 

Sémaphore 
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6.2/ Les marges de recul de part et d’autre des cours d’eau 
 

Pour limiter les risques liés aux ruissellements et aux inondations, le PLU impose des marges de recul de part et 

d’autre des cours d’eau. Ces marges de recul garantissent le fonctionnement hydraulique et permettent une 

restauration des continuités écologiques et le déplacement des espèces animales. Elles sont reportées sur le 

document graphique.  

Les marges sont modulées en fonction de la taille des cours d’eau. Elles sont de 30 mètres à compter des rives 

du Préconil (déjà inscrites dans le PLU de 2017 sur une distance de 20m) et de 10 mètres à compter de l’axe 

d’écoulement des talwegs, autres cours d’eau et vallons secs, où les rives sont le plus souvent moins 

formalisées. Des dérogations sont autorisées notamment pour les constructions relatives à la gestion et la 

maitrise du risque inondation.  

Le PLU de 2017 identifiait des secteurs protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sur les 

vallons en amont du Carré Gaumont et sur une partie du Couloubrier. Ces secteurs protégés sont désormais 

inclus dans ce dispositif de protection.  

 

Localisation des marges de recul de part et d’autre des cours d’eau 
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6.3 / Les secteurs protégés 
 

En application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, la révision du PLU complète et précise 

les dispositions de protection du PLU de 2017.  

 

Les secteurs de prescriptions paysagères renforcées :  

En application du L151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU délimite des secteurs de prescriptions paysagères 

renforcées sur les collines littorales en application de l’objectif 8 du PADD. Ils visent à assurer le maintien des 

équilibres paysagers en place et à engager une dynamique de requalification. Sont concernés deux secteurs : 

- à l’ouest du centre-ville, le versant littoral du massif de la Haute Suane sur les quartiers Croisette, 

Souleyas et les Bouteillers ;  

- à l’est du centre-ville, la colline du Sémaphore, la pointe des Sardinaux et les versants littoraux des 

collines surplombant les secteurs de la Nartelle, du Saut du Loup et de la Garonnette.  

Afin de préserver et requalifier une canopée en milieu bâti, le règlement établit des prescriptions relatives aux 

nouvelles plantations d’arbres sur les parcelles.  

Des prescriptions relatives aux équipements de production des énergies renouvelables (caractéristiques des 

matériaux utilisés) sont également imposées de manière à préserver la qualité des paysages littoraux.  

 Localisation des secteurs de prescriptions paysagères renforcées 
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Localisation des secteurs de prescriptions paysagères renforcées – Zoom partie Ouest r 

 

Localisation des secteurs de prescriptions paysagères renforcées – Zoom partie Est  
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Les jardins structurants 

En application du L151-19 du code de l’urbanisme et des objectifs 8,9 et 11 du PADD, le document graphique 

localise les jardins structurants à préserver, restaurer et requalifier. Ces éléments paysagers contribuent à la 

qualité paysagère des versants littoraux, aussi bien dans le grand paysage que dans les paysages de proximité.  

Les jardins structurants présentent : 

- Un tracé, un style (ordonnancement) caractéristique d’une époque ; 

- Des aménagements spécifiques bien conservés et mis en valeur : bassins, pièces d’eau, murets, 

encerclements, dallages, sculptures… ; 

- Une végétation remarquable aussi bien par sa taille, son âge, son volume ou même la diversité des 

espèces représentées, parmi lesquelles peuvent figurer des espèces introduites de type exotique. 

Cette catégorie intègre les secteurs protégés qui avaient été identifiés dans le PLU en 2017 : le parc botanique 

des Myrtes et le jardin des Tourelles. 

Ce sont au total 12,59 ha qui font l’objet d’une protection au titre des jardins structurants dont 8,70 ha 

nouvellement protégés dans le cadre de la révision du PLU. 

Le règlement précise dans les dispositions générales les possibilités d’aménagement et de construction dans les 

limites des jardins (réalisations d’allées et de terrasses sans affouillement de sols) et ce dans le respect de leurs 

caractéristiques (maintien des arbres en place, esthétisme, ordonnancement). Il fixe également un principe de 

compensation éventuelle. 

 

 

Localisation des jardins structurants à préserver 

 

Secteur Nartelle 

Secteur Garonnette 

Secteur Croisette / Parc des Myrtes 

Secteur Batterie 
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Les espaces verts protégés :  

En application du L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et des objectifs 8,9 et 11 du PADD, le document 

graphique localise les espaces verts protégés à préserver, restaurer et requalifier. Ils représentent des secteurs 

végétalisés ou à végétaliser qui doivent être conservés ou remis en valeur afin d’améliorer les transitions 

paysagères entre le littoral et le massif des Maures. Ces secteurs ont été localisés en fonction de l’intérêt 

paysager ou écologique qu’ils présentent. Ainsi, font l’objet de ce type de protection :  

- Les abords de certains vallons constituant des corridors paysagers et écologiques marquant des 

continuités naturelles le long du Couloubrier ; 

- Des masses boisées contribuant au maintien d’îlots de végétation au milieu des espaces bâtis ou 

agricoles sur les secteurs des Virgiles, des Pins Pignons, des hauts du Golf, des Myrtes, de 

Guerrevieille.  

Cette catégorie intègre les secteurs protégés identifiés dans le PLU en 2017 suivants :  

- Les rives du Couloubrier. 

- L’espace naturel sur le secteur des Moulins. 

- L’espace boisé des Virgiles. 

Les espaces verts et les secteurs naturels des plans d’aménagement de zone des ZAC et non classés en EBC sont 

identifiés dans les espaces verts protégés du PLU. 

 

Ce sont 27.53 ha qui font l’objet d’une protection au titre des espaces verts protégés contre 6.31 ha préservés 

dans le PLU de 2017. 

 

Localisation des espaces verts protégés  

 

1.Couloubrier 

2.Guerrevieille 3.Myrtes 

4.Virgiles 

5.Pins Pignons 2 

6.Hauts du Golf 

1

c 

2 

3 

4 

5 

6 
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Les espaces cultivés ou à cultiver en milieu urbain 

En application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et des objectifs 9 et 10 du PADD, le document 

graphique du règlement identifie les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques en zone urbaine.  

Ces espaces ne peuvent accueillir de constructions nouvelles quels que soient les équipements qui, le cas 

échéant, les desservent. 

Ils constituent des espaces ouverts et permettent de donner une épaisseur aux espaces de continuité 

écologique aquatique du Bouillonnet. 

Ce sont 0,9 ha, aujourd’hui constitués d’espaces enherbés, qui sont protégés dans le cadre des espaces cultivés 

ou à cultiver en milieu urbain au droit du Bouillonnet au niveau du pont sur la route du Plan de la Tour. 

 

Localisation des terrains cultivés ou non, inconstructibles 

6.4/ Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 
 

La commune présente un grand nombre de réalisations architecturales dans le style des années 1930.  

Les services de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ont établi un inventaire non exhaustif des 

habitations présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural.  

Au titre du L151-19 du code de l’urbanisme et en application de l’objectif 11 du PADD, le PLU identifie et 

localise 91 bâtiments à protéger. 

La protection de ces bâtiments passe par l’instauration d’un permis de démolir et d’une déclaration préalable 

pour les travaux non soumis à permis de construire. 

Les travaux sur les constructions identifiées au plan de zonage et dans les dispositions générales doivent 

préserver la cohérence de plan, de volumétrie et la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble. 

Rond-point de 

Neuenburg 

Route du Plan-De-La-Tour 

Chemin du Bouillonnet 
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Localisation des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 
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Liste des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 

Numéro 
PLU 

Identification Adresse 
Référence 
Cadastrale 

1 L'Arbois 24 et 26 Av. du Général Leclerc AB0876 

2 Eglise Rue Jean Aicard AB0230 

3 Maison de ville 3 Rue Docteur Porre AB0229 

4 Les Oursins 5 Av. du Général Leclerc AB0208 

5 Le Saint Hilaire 25-27 Av. du Général Leclerc AB0204 

6 La Tramontane 21 Av. du Général Leclerc AB0812 

7 Bengata 91 Av.Berthie   Albrecht AD0136 

8 Les Bougainvillés Villa 56 Av. Berthie Albrecht AD1355 

9 
Les Bougainvillés maison de 
Gardin 56 Av. Berthie Albrecht AD1355 

10 Château d'eau Av. Jules Santin AD0181 

11 La Cigalière 70 Av. Berthie Albrecht AD0166 

12 La Féria 63 Av. Berthie Albrecht AD0261 

13 La Fontanière 13 Av. Jules Santin AD0325 

14 La Fourmigue 79 Av. Berthie Albrecht AD0144 

15 Domaine du Grand Hôtel 34 Av. Berthie Albrecht AD0537 

16 Lou Caïre Poulit 72 Av. Berthie Albrecht AD1168 

17 Lou Mazet 17 Av. Jules Santin AD1221 

18 Lou Roustidou 78 Av. Berthie Albrecht AD0315 

19 Le Mas du Vallon 2 Av. Jules Santin AD0161 

20 Villa Mitzou 37 Av. Berthie Albrecht AD0276 

21 L'Olivier 5 Av. Jules Santin AD0165 

22 La Pergola 83 Av. Berthie Albrecht AD0143 

23 La Pétaudière 87 Av. Berthie Albrecht AD0140 

24 Terracotta 93 Av. Berthie Albrecht AD0135 

25 Villa Charles Boulevard Beau Site AB0986 

26 Les Tourelles 5 Boulevard des Cistes AB0156 

27 Hôtel de ville Boulevard des Mimosas AB0987 

28 Villa Grimaldi 21 Bd des Cistes AD0205 

29 Villa 51 Boulevard des Mimosas AB0150 

30 La Belle Aurore 5 Bd Jean Moulin 0F0486 

31 La Croisette 1 Bd Jean Moulin 0F0485 

32 Le M'as Coumpré 21 Av. Saint Exupéry 0F3523 

33 Villa Mirages 13 Bd Jean Moulin 0F0492 

34 Le Pont du Préconil RN98  

35 Villa Bellevue 14 Av. du Croiseur Le Malin AF0019 

36 Villa Ajoucadou 8 Rue Montée de la Grande Croisette 0F2773 

37 Villa La Civadière 5 Rue Montée de la Grande Croisette 0F0635 

38 La Poulidetto 
3 Av. de la Montée de la Grande 
Croisette 0F0634 

39 Villa Le Sabllier 16 Allée du temple de l'Amour 0F2359 

40 Villa Les Terrasses 7 rue Montée de la Grande Croisette 0F0637 

41 Villa Va et Vient 47 Rue Montée de la Grande Croisette 0F3539 

42 La Grande Pointe 25 Av. Raoul Nordling 0F0995 

43 Villa Les Abeilles 25 Av Georges Clemenceau AB0024 

44 La Bravade Bd Bellevue AB0078 

45 

Groupe Scolaire Siméon 

Fabre Route du Débarquement AB0001 
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Numéro 
PLU 

Identification Adresse 
Référence 
Cadastrale 

46 Les Messugues 9002 Bois Joli AB0026 

47 La Sartane 9003 Bois Joli AB0027 

48 Villa Clinandre 107 Av. Général Leclerc AE0213 

49 Villa Massilia RN98 AE0357 

50 La Vierge Noire 2 Bd des Cactus AE0912 

51 Le Clos de la Madrague Chemin de la Vierge Noire AD1294 

52 Les Floralies 7 Chemin de la Vierge Noire AD0088 

53 Villa L'Abaïcin 2 Av. Materlinck AF0093 

54 Villa Claré 69 Av. Général Touzet Duvigier AF0130 

55 L'Ermitage 12 Av. Materlinck AF0992 

56 Fontanello 4 Av. De la Nartelle AF1163 

57 Villa Gaia 67 Av. Général Touzet Duvigier AF0131 

58 Villa La Maurine 4 Av. Jean Claude Roussel AF0671 

59 Le Mas des Figues 10 Av. Jean Claude Roussel AF0112 

60 Villa Mar Mauro 2 Av. Jean Claude Roussel AF0786 

61 Le Mas de la Musardise 12 Av. Jean Claude Roussel AF1147 

62 La Reine Jeanne 76 Av. Général Touzet Duvigier AF1179 

63 Villa Soledad 65 Av. Général Touzet Duvigier AF0132 

64 Villa 
Croisement Av. Roi de Camargue et Av. 
Jean Claude Roussel AF1003 

65 Ancienne Gare de la Nartelle 1 Pl du 2ème Régiment de Cuirassiers AF0488 

66 Le Presbytère Villa 16 Route du Débarquement AC0040 

67 Le Presbytère Garage 16 Route du Débarquement AC0040 

68 Villa L'Aubet 25 Av Général Touzet Duvigier AE0197 

69 Villa Simone 50 Av. Charles de Gaulle AB0461 

70 Le Casino 13 Av. Charles de Gaulle AB0993 

71 Hôtel Restaurant Les Palmiers 28 Av. Gabriel Péri AB0251 

72 L'Hostellerie de la Poste 11 Bd. Frédéric Mistral AB0421 

73 Mairie Annexe Place Pasteur AB0992 

74 Maison provençale moderne 16 Rue Paul Bert AB0274 

76 Deux maisons de ville 56 Av. Charles de Gaulle AB0455 

77 
Maison de ville avec 
Restaurant 6 Av. Charles de Gaulle AB0556 

78 
Maison de ville avec 
Restaurant 31 Rue des Maures AB0409 

79 Maison de ville et commerces 5 Place Colbert et 4 place Pasteur AB0406 

80 Maison de ville 110 Av. Charles de Gaulle AB0235 

81 Villa La Motte 54 Av. Charles de Gaulle AB0458 

82 Le Nautic 90 Av. Charles de Gaulles AB0443 

83 Le Palais des Sirènes 44 Av. Charles de Gaulle AB0471 

84 Le Palais du Soleil 2 rue de Verdun AB0483 

85 Immeuble 3 Place des Sarazins AB0399 

86 Le Splendid Azur 4 Avenue de Lattre de Tassigny AB0956 

87 Transformateur Electrique Rue Léon Gaumont AB0342 

88 Deux maisons de ville 58 Av Charles de Gaulles AB0456 

89 La Palmeraie 67 Av Berthie Albrecht AD1382 

90 Villa Le Sans Soucis 50 Av. Berthie Albrecht AD572 

91 Hôtel Voyageur Beau Site 12 Av. des Cistes AD1529 
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6.5 / Les îlots à règles alternatives 
 

Pour permettre l’accueil de constructions nouvelles en centre-ville en tenant compte du risque inondation, le 

PLU identifie 4 îlots à règles alternatives sans obligation de stationnement pour faciliter les opérations de 

renouvellement urbain au sein de la zone UA et maintenir la possibilité de développer des rez-de-chaussée 

d’activité.  

En effet, les dispositions du PPRI n’autorisent pas la réalisation de stationnement en sous-terrain et de fait le 

1er niveau des constructions est généralement réservé à l’accueil du stationnement.  

 

 

Localisation des îlots à règles alternatives 

 

 

6.6 / Les linéaires commerciaux à préserver 
 

En application de l’objectif 3 du PADD, le PLU identifie les linéaires commerciaux à préserver afin de garantir 

une diversité commerciale au sein du centre-ville. Cette identification implique le non-changement de 

destination des rez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux existants à la date d’approbation du PLU. Les 

linéaires ont été déterminés sur la base de la concentration de rez-de-chaussée occupés par des activités 

économiques.  

 

Avenue Jean Jaurès 

Place Mermoz 

Centre commercial 

Avenue du 8 mai 1945 

 

Rue Aristide Briand 
Aristide Briand Nord 

8 mai 1945 

Aristide Briand Sud 

Clémenceau 
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En complément, les règles de la zone UA autorisent un dépassement des hauteurs maximales autorisées d’un 

mètre au bénéfice exclusif du rez-de-chaussée en cas de présence de locaux d’activités. 
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Carte diagnostic de l’implantation des commerces dans le centre-ville (cf rapport de présentation partie A) 

source CCI du Var 2020 

  

Localisation des linéaires commerciaux à préserver 
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6.7 / Les emplacements réservés 
 

Au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, le PLU délimite les terrains sur lesquels sont institués :  

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

- des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 

- une servitude 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 précisé par le règlement.  

Les emplacements réservés 

Par rapport au PLU de 2017, les emplacements réservés dont l’objet a été réalisé ou s’est avéré obsolète ont 

été supprimés.  

Liste des Emplacements réservés supprimés 

Référence PLU 
2017 

Objet Justification Bénéficiaire 

2 Création d’un carrefour sur la 
RD25 au droit du Moulin 

Travaux réalisés Commune 

3 Création d’un carrefour sur la 
RD74 au droit du Moulin 

Travaux réalisés Commune 

10.4 Création d’un lit emboité sur le 
Préconil 

Projet réévalué dans le cadre 
du PAPI 

Commune ou 
Communauté de 
communes 

22 Création d’un parc de 
stationnement sur le secteur de 
la Nartelle 

Acquisition non réalisée suite 
mise en demeure 

Commune 

25 Aménagement d’une voie 
paysagère en rive droite du 
Préconil 

Réévaluation du projet dans le 
cadre de la révision. 
Constitution d’une seule voie 
verte le long du Préconil selon 
tracé ER16 du PLU. 

Commune 

27 Création d’une voie de desserte 
secteur des Beaumettes 

Ne correspond plus à un 
besoin identifié dans le cadre 
du renouvellement urbain sur 
ce secteur.  

Commune 

31 Elargissement avenue Georges 
Clemenceau 

Travaux réalisés Commune 

34 Création d’un parc relais ou 
d’un pôle multimodal à 
l’intersection des RD25 et RD74 

Ne correspond plus au projet 
paysager d’entrée de ville 

Commune 

39 Création de réservoirs d’eau et 
d’une usine de potabilisation 
secteur de l’Amoureux 

Travaux réalisés Commune 

41 Aménagement d’une voie 
paysagère en rive gauche du 
Préconil 

Réévaluation du projet dans le 
cadre de la révision. 
Constitution d’une seule voie 
verte le long du Préconil selon 
tracé ER16 du PLU. 

Commune 

 

Des emplacements réservés ont fait l’objet de modifications, dans leur tracé et/ou dans leur désignation, afin 

d’être plus précis. 
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Liste des emplacements réservés ayant fait l’objet d’une modification 

Référence 
PLU 2017 

Objet 
Référence 

révision PLU 
Evolution / Justification 

Bénéficiaire 

ER10.3 
Création d’une zone 
d’expansion de crue 

ER7.3 
Adaptation des emprises 

par rapport au PAPI 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER10.4 
Création d’un lit 
emboité sur le 

Préconil 
7.2 

Adaptation du périmètre en 
fonction du PAPI 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER11.1 
Création d’une 
retenue à sec 

(barrage) 
ER7.15 

Adaptation des emprises 
par rapport au PAPI 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER11.2 
Création d’une 
retenue à sec 

(barrage) 
ER7.16 

Adaptation des emprises 
par rapport au PAPI 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER14 

Création d’une voie 
mode doux et 

navettes et 
restructuration 

morphologique du 
Bouillonnet 

ER8 

Restriction de l’objet à la 
création d’une voie mode 

doux et à la restructuration 
morphologique du 

Bouillonnet 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER 25 et 41 

Aménagement d’une 
voie paysagère en rive 

droite (ER25) et en 
rive gauche (ER41) du 

Préconil 

ER16 

Evolution du projet de voie 
verte dans le cadre de la 
révision en privilégiant 
alternativement la rive 

gauche ou la rive droite en 
fonction des opportunités 

de franchissement 

Commune 

ER28 

Extension de 
l’équipement de 

loisirs secteurs des 
Bosquettes 

ER17 

Evolution du périmètre 
pour tenir compte du 
voisinage immédiat 

d’habitations 

Commune 

ER29 
Elargissement et 

aménagement du 
chemin des Saquèdes 

ER18 
Adaptation du périmètre en 
enlevant la partie sud déjà 

aménagée 

Commune 

ER30 
Création d’un parc de 

stationnement 
secteur de la Nartelle 

ER19 
Evolution du périmètre 

pour augmenter les 
capacités 

Commune 

ER32 
Elargissement de la 
route du Plan de la 

Tour 
ER20 

Extension au sud du 
périmètre et réduction au 
nord pour une meilleure 

cohérence au vu des 
propriétés foncières 

Commune 

 

Des emplacements réservés ont été créés afin de répondre aux nouveaux besoins liés notamment au 

Programme d’Action et de Prévention des Inondations et à l’amélioration des mobilités.  
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Liste des emplacements réservés créés 

Référence révision PLU Objet Justification Bénéficiaire 

ER7.4 
Création d’un lit emboité 

sur le Préconil et 
restauration des berges 

Intégration du Programme 
d’aménagement et de 

prévention des inondations 
 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER7.6 
Création d’un lit emboité 

sur le Préconil et 
restauration des berges 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER7.7 
Création d’un lit emboité 

sur le Préconil et 
restauration des berges 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER7.10 
Confortement des berges 

du Bouillonet 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER7.13 Travaux PAPI - Garonette 
Commune ou 

Communauté de 
communes 

ER7.14 Travaux PAPI - Garonette  

ER34 

Elargissement passage 
Mermoz entre impasse 

Etienne et la rue Théodore 
Blanc 

Amélioration des mobilités 
actives dans le centre-ville 

(cf objectif 13 du PADD) 

Commune ou 
Communauté de 

communes 

ER35 
Déviation avenue du 

Préconil 

Amélioration des 
circulations automobiles en 
lien avec les aménagements 

prévus dans le cadre du 
Programme 

d’Aménagement et de 
Prévention des Inondations 

 

Commune 
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Les emplacements réservés suivants ont été conservés entre le PLU de 2017 et le PLU actuel.  

 

Référence 
PLU 2017 

Objet 
Référence 

révision 
PLU 

Bénéficiaire 

1 
Création du contournement Ouest de Sainte-Maxime de la limite de 

commune avec Grimaud à la RD25 
1.1 

Département 

1 bis 
Création du contournement Est de Sainte-Maxime de la RD25 à la limite 

de commune avec Roquebrune sur Argens 
1.2 

Département 

4 
Aménagement de la RD25 du rond-point des Saquèdes au carrefour 

avec la voie rapide et la RD74 
2 

Département 

6 
Elargissement et aménagement de la RD44 de la RD25 à la limite de la 

commune avec Plan-De-La-Tour 
3 

Département 

7 
Elargissement et aménagement de la RD74 du carrefour quartier le 

Couloubrier à la limite de commune avec Plan-De-La-Tour 
4 

Département 

9 Elargissement de la RD8 6 Département 

10.1 Restauration morphologique des berges du Préconil 7.4 
Communauté de 

communes 

10.2 Création d’une zone d’expansion de crue du Préconil 7.2 
Communauté de 

communes 

10.5 Restauration morphologique du Couloubrier 7.12 
Communauté de 

communes 

12 Création d’un endiguement du Bouillonnet 7.9 
Communauté de 

communes 

13 Restauration morphologique des berges du Bouillonnet 7.11 
Communauté de 

communes 

17 
Création d’une aire de stationnement et accueil du parc dans le secteur 

du Saut du Loup 
10 

Commune 

18 
Aménagement hydraulique et circulations piétonnes secteur de la 

Beaumette 
11 

Commune 

20 Création d’un parc de stationnement secteur de la Garonette 12 Commune 

21 Elargissement de voie secteur de la Garonnette 13 Commune 

23 
Création d’un cheminement piéton entre le boulevard des Hortensias et 

le chemin du Soleil 
14 

Commune 

24 Elargissement de l’avenue du Souvenir Français secteur des Myrtes 15 Commune 

33 Création d’un parc de stationnement paysager secteur des Myrtes 33 Commune 

35 
Création d’une voie de liaison vers l’Ouest du quartier de la Beaumette 

au carrefour des Bouillonnets 
35 

Commune 

36 Désenclavement de la rive droite du Préconil (Cros d’Entassi) 36 Commune 

37 Désenclavement de la rive droite du Préconil (Lamoureux) 23 Commune 

38 
Création d’une aire de service pour la lutte contre l’incendie secteur des 

Saquèdes 
24 

Commune 

40 
Elargissement et aménagement du chemin des Virgiles, du rond-point 

des Virgiles au rond-point de Neuenburg, et création de stationnements 
au droit de l’école des Virgiles 

40 
Commune 

42 
Elargissement et création d’une voirie communale pour la défense 

contre l’incendie secteur des Virgiles 
42 

Commune 

43 Elargissement et création d’une voirie communale secteur des Virgiles 28 Commune 

44 Elargissement avenue Félix Martin 29 Commune 

45 Création d’une voie et aménagement paysager secteur des Virgiles 30 Commune 

46 Création d’une voie et aménagement paysager secteur des Virgiles 31 Commune 

47 Création d’une voie d’accès au parc de stationnement 47 Commune 

48 Parc public dans le secteur du Saut du Loup 32 Commune 

51 Création d’un carrefour, avenue du débarquement 33 Commune 
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Le PLU compte au total 51 emplacements réservés dont :  

- 6 au bénéfice du Conseil départemental pour le réaménagement de voiries et la création de routes 

nouvelles ; 

- 16 au bénéfice de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez dans le cadre de la lutte 

contre le risque inondation ; 

- 29 au bénéfice de la Commune pour la réalisation des équipements publics, l’amélioration des 

mobilités et la lutte contre les risques inondation et incendie. 

Aux abords du Préconil, une même parcelle peut être concernée par plusieurs emplacements réservés au 

bénéfice de plusieurs personnes publiques, notamment dans le cadre d’aménagement de voies vertes et des 

aménagements de lutte contre le risque inondation. 

La localisation de chacun des emplacements réservés est reportée sur le plan de zonage, et la liste intégrée 

dans les pièces du règlement. 
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Localisation des emplacements réservés  
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6.8/ Le périmètre d’attente de projet d’aménagement global 
 

L’objectif 12 du PADD réinscrit le centre-ville de Sainte-Maxime comme le catalyseur de l’accueil du 

développement et de l’organisation du territoire communal. Cela nécessite de coordonner les outils pour :  

o mettre en œuvre une politique opérationnelle de renouvellement urbain au sein du centre-ville ;  

o poursuivre la politique d'aménagement et de réinvestissement urbain ;  

o aménager la place Mermoz et ses abords ;  

o privilégier la production de résidences principales dans le centre-ville et les quartiers desservables à terme 

par les transports collectifs (Route du Plan-De-La-Tour / 2x2 voies, entrée nord). 

La place Mermoz et ses abords constituent un point névralgique au nord du centre-ville. L’analyse des capacités 

de densification par renouvellement urbain évalue le potentiel de création de logements à environ 70 

logements.  

La commune souhaite engager une étude urbaine en vue de requalifier cette place centrale. Par ailleurs, le PPRI 

révisé impliquera la prise en compte de nouvelles dispositions sur ce secteur. 

En application du L151-41 du Code de l’urbanisme la commune souhaite, sur le périmètre identifié ci-dessous, 

instituer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) pour une durée de 5 ans maximum à 

compter de la date d’approbation du PLU.  

Au sein de ce périmètre les constructions nouvelles sont interdites et les travaux sur les constructions 

existantes sont limités à l’adaptation, au changement de destinations, à la réfection et aux extensions de 10m² 

maximum de surface de plancher.  

 

Localisation du périmètre du PAPAG 

 

Avenue Jean Jaurès 

Place Mermoz 

Centre commercial 

Avenue du 8 mai 1945 

 

Rue du Dr Sigallas 
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6.9/ Les règles d’implantation par rapport aux voies classées à grande circulation 
 

 

Application de l’article L111- 6 sur Sainte Maxime 
 

 

La Commune de Sainte-Maxime est traversée par les RD559 et RD25, 

classées voies 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. 

 

 

 

 

 

Source : DDTM83 

 

 

 

Source : décret n°2010-578 

 

 

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. 

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 constructions 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. 

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 carrefour avec la RD74. Au-delà, une inconstructibilité sur 75 m de part et d’autre de l’axe doit 

être observée. 

 

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  

RD559 

RD559 RD25 

RD8 
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Localisation des parties d’axes concernées (rouge) et non concernées (orange) par les dispositions l’article 

111-6 du code de l’urbanisme 

 

Toutefois, des secteurs classés en zone 1 AU et Ne au PLU (Le Moulin Nord, Entrée de ville Nord et Saint-

Donnat) nécessitent une étude spécifique au titre du L111-6 du code de l’urbanisme afin de réduire la bande 

d’inconstructibilité de 75m pour réaliser les projets sur les secteurs concernés tout en garantissant une entrée 

de ville de qualité.  
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m  

Localisation des secteurs d’étude d’entrée de ville 

Le secteur de Saint-Donat 
 

Etat des lieux 

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 (vue 3). 

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 (vues 1 et 2). 

L’absence de masque végétal devant la chapelle permet sa mise en valeur et renforce sa perception depuis la 

route (vue 4). 

 

 

Saint-Donnat 

Entrée Nord et 

Moulins Nord 

RD25 
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Vue 1 Vue 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 m 

Vue 2 

Vue 1 

Vue 3 

Vue 4 

Masque 

végétal 

Masque 

végétal 
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Vue 3 Vue 4 

  

 

 

Les dispositions du PLU 

Le secteur de Saint-Donnat est maintenu dans le PLU au sein d’un secteur « Ne » à vocation d’accueil 

d’équipement touristique. 

Le règlement n’autorise pas la création de constructions nouvelles. Seuls les changements de destination, le 

réaménagement et la restructuration des constructions existantes sont autorisés.  

Dans ce cadre, le PLU prévoit que la bande d’inconstructibilité est réduite à 25 mètres sur une partie du secteur 

concerné sur une distance de 570m.  

Les constructions éventuellement admises sur ce secteur seront en nombre limité et ne pourront être 

constituées par des bâtiments nouveaux du fait de la discontinuité avec les agglomérations existantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée du 

secteur 

La 

Chapelle 
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Extrait du zonage du PLU 

Justification de la modulation de la bande d’inconstructibilité au regard des critères de l’article L111-8 du code 

de l’urbanisme 

Justification au regard des nuisances Le secteur n’accueillera pas de populations susceptibles d’être 
durablement affectées par le bruit de l’infrastructure routière. Le 
site n’accueillera en effet pas d’hébergement . 

Justification au regard de la sécurité La réalisation des aménagements n’entrainera pas la création de 
nouveaux accès sur la RD25. Les capacités de développement sont 
limitées et n’entraineront pas un flux de fréquentation important.  

Justification au regard de la qualité 
architecturale et de la qualité de 
l’urbanisme 

Le site en discontinuité de l’urbanisation existante ne pourra pas 
accueillir de bâtiments nouveaux. Par ailleurs, les extensions des 
bâtiments existants seront limitées. L’aspect extérieur des 
constructions (façades, revêtements, toitures, couvertures, 
percements, clôtures et enseignes) bénéficie de la cohérence 
réglementaire d’ensemble définie par le PLU. Ces règles 
permettront que les futurs bâtiments s’intègrent dans leur 
environnement urbain. 

Justification au regard de la qualité des 
paysages 

La bande d’inconstructibilité de 25m permet la préservation des 
masques végétaux. Les aménagements autorisés s’implanteront 
derrière ce masque végétal. Cette distance permet également 
d’implanter toute construction ou installation en arrière de la 
chapelle permettant son maintien en premier plan. 

 

Secteur de l’entrée de ville Nord 

Le secteur entrée de ville Nord est situé en limite d’urbanisation avec le massif des Maures sur le secteur des 

Moulins/Les Bosquettes et remonte en direction du Nord sur une distance d’1,8 km.  Il se développe en 2 sous-

secteurs : la zone d’équipements et la zone des Moulins. 

➢ La zone d’équipements 

État des lieux 

Cette zone comprend des équipements (déchetterie) et des activités économiques liés au traitement des 

déchets et au concassage. Elle accueille également des constructions liées à une ancienne station-service. 

L’ensemble de cette zone à l’ouest de la RD25 présente une faible qualité paysagère contrastant avec les 

paysages naturels préservés de la partie Est de la route. Les travaux de réaménagement et d’élargissement de 

la RD25 ont également provisoirement altéré un peu plus cette qualité (vue 2).  
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Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 

Vue 4 
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Entrée de l’activité de concassage (vue 1) 

 

 

 

Abords des activités de concassage le long de la RD25 (vue 2) 

 

Les travaux d’élargissement de la RD25 ont altéré provisoirement le filtre végétal initialement en place. La 

revégétalisation naturelle du site devra permettre de retrouver les masques végétaux limitant l’impact 

paysager des activités autorisées en zone Nes du PLU.  

 

Bande paysagère en 

devenir 

Masque végétal 
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Ci-dessous les photos anciennes des masques végétaux réduisant l’impact paysager des activités au droit de la 

route (extrait de l’étude entrée de ville du PLU de 2017). 

  
  

  
  

 

Sur le secteur de l’ancienne station-service (vue 3 ci-dessous), les constructions existantes sont déjà implantées 

en recul par rapport à la route départementale. La végétation de haute tige intercepte le regard. La 

constructibilité limitée du site et admise par le règlement de la zone Ne permettra de préserver les perceptions 

paysagères de ce secteur.  

Le secteur de l’ancienne station-service (vue 3) 

 

 

Les impacts paysagers des activités de la déchetterie (vue 4 ci-dessous) sont réduits par la présence d’un 

masque végétal le long de la clôture d’enceinte du site. La perception de l’équipement se fait essentiellement 

au niveau de son entrée. 

Masque végétal Masque végétal Entrée de l’activité 

de concassage 

Le végétal comme 

élément structurant 

du paysage 

Constructions 

existantes 
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Entrée du secteur de la déchetterie (vue 4) 

 

Enfin, les impacts paysagers ont été réduits par rapport à la situation observée dans le PLU de 2017 à la suite 

du réaménagement de la RD25. En effet, la reprise du virage de la RD25 a éloigné l’équipement des abords de 

la route.  

Le nouveau tracé de la RD25 au droit de la déchetterie 

 

  

Masque végétal 

Déchetterie 

Nouveau 

positionnement de la 

route 
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Les dispositions prévues au PLU  

Ce secteur est maintenu dans le PLU au sein d’un secteur « Ne » et un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limité (STECAL) « Nes ». Il conserve sa vocation d’accueil d’équipements et d’activités de concassage, 

compostage.  Les activités existantes seront confortées ou rénovées.  

Le règlement n’autorise pas la création de constructions nouvelles. Seuls les changements de destination, le 

réaménagement et la restructuration des constructions existantes en faveur des activités de traitement des 

déchets et des déchets inertes sont autorisés.  

Dans ce cadre, le PLU prévoit que la bande d’inconstructibilité est réduite à 15 mètres sur les secteurs 

concernés par la zone « Ne ». Cette distance tient compte de l’implantation des installations et des 

constructions existantes.  

Les constructions éventuellement admises sur ce secteur seront en nombre limité et ne pourront être 

constituées par des bâtiments nouveaux du fait de la discontinuité avec les agglomérations existantes.  

Ce secteur est également concerné par les règles d’inconstructibilité de 10m depuis l’axe du Couloubrier et par 

un emplacement réservé pour lutter contre le risque inondation.  

 

Extrait du zonage du PLU 
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Justification de la modulation de la bande d’inconstructibilité au regard des critères de l’article L111-8 du code 

de l’urbanisme 

Justification au regard des nuisances Ce secteur n’accueillera pas de populations susceptibles d’être 
durablement affectées par le bruit de l’infrastructure routière. Le 
site n’accueillera en effet pas d’hébergement mais uniquement 
des activités économiques en lien avec les activités de concassage 
et de traitement des déchets.  

Justification au regard de la sécurité La réalisation des aménagements n’entrainera pas la création de 
nouveaux accès sur la RD25. Les capacités de développement sont 
limitées et n’entraineront pas un flux de fréquentation important.  

Justification au regard de la qualité 
architecturale et de la qualité de 
l’urbanisme 

Le site, en discontinuité de l’urbanisation existante, ne pourra pas 
accueillir de bâtiments nouveaux. Par ailleurs, les extensions des 
bâtiments existants seront limitées. L’aspect extérieur des 
constructions (façades, revêtements, toitures, couvertures, 
percements, clôtures et enseignes) bénéficie de la cohérence 
réglementaire d’ensemble définie par le PLU. Ces règles 
permettront que les futurs bâtiments s’intègrent dans leur 
environnement urbain. 

Justification au regard de la qualité des 
paysages 

La bande d’inconstructibilité de 15m permet la préservation des 
masques végétaux et la reconstitution à terme des masques 
supprimés à la suite des travaux de la RD25. Les aménagements 
autorisés s’implanteront derrière ce masque végétal, voire en 
arrière du Couloubrier dont la ripisylve formalisera à terme un 
second masque visuel. Elles n’entraîneront donc aucune 
conséquence paysagère depuis la route.  
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➢ Les Moulins / Moulin Nord 

 

Etat des lieux 

 

Le site est actuellement occupé par un espace naturel constitué de maquis et d’une forêt clairsemée. Ces 

espaces sont en discontinuité du reste des paysages du même type traversés par la RD25 depuis l’A8 par la 

présence du secteur d’équipements directement au nord.  

Les aménagements récents de la RD25 ont modifié les paysages de proximité par un remodelage des reliefs en 

bordure Ouest de la Route (Vue 1 et 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 3 

Vue 1 

Vue 2 
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Vue 1 Vue 2 

  
La hauteur du relief masque les effets visuels de l’urbanisation future. Les travaux récents de la RD25 se sont 
traduits par un remodelage du relief. 

 

 

Vue 3 

 

 

Les dispositions du PLU 

Le règlement de la zone 1AU est complété par des orientations d’aménagement et de programmation. 

Il est prévu la création d’un quartier résidentiel dans la continuité de l’agglomération existante de Camp-

Ferrat/Les Moulins.  

Les constructions seront constituées par des logements individuels, n’excédant pas 7m de hauteur sur 60% de 

l’emprise au sol du rez-de-chaussée. L’emprise au sol maximale autorisée est de 20% de la superficie des 

parcelles. Cette règle est assortie d’une obligation minimale de préservation d’espaces verts plantés ou à 

planter de pleine terre de 60% de la superficie des parcelles.  

Les dispositions générales précisent les règles relatives au traitement qualitatif des clôtures et à l’intégration 

des constructions et aménagements dans la pente.  

Sur ce secteur d’ouverture à l’urbanisation, le PLU prévoit une bande d’inconstructibilité réduite à 25m. Cette 

largeur est définie à partir des éléments de relief (vues 1 et 2) et la constitution d’une bande paysagère 

végétalisée suffisamment épaisse pour limiter les impacts visuels des futures constructions sur les parcelles où 

le relief ne marque pas une limite forte (vue 3).  

 

  

Rebord du 

plateau 

Rebord du plateau 

et bande végétale 

préservée  

Bande végétalisée 

à préserver avec 

maintien des 

arbres existants  
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Justification de la modulation de la bande d’inconstructibilité au regard des critères de l’article L111-8 du code 

de l’urbanisme 

Justification au regard des nuisances Le secteur est principalement soumis aux nuisances sonores liées à 
la circulation routière. La proximité avec la RD25 nécessitera un 
traitement acoustique des façades approrié selon le type de 
construction implantée aux abords de cet axe, en adéquation avec 
les exigences d’isolement acoustique standardisé. A ce titre, la 
RD25 est classée comme infrastructure de catégorie 3. Le 
périmètre affecté par le bruit à compter du bord extérieur de la 
voie est de 100m.  

L’urbanisation du secteur va créer des surfaces imperméables 
(emprise du bâti et voirie) favorisant le ruissellement des eaux 
pluviales. Au-delà des obligations de rétention à la parcelle, les 
OAP prévoient la réalisation d’ouvrages collectifs de rétention des 
eaux pluviales pour limiter l’accroissement du ruissellement.  

Justification au regard de la sécurité L’accès au secteur d’urbanisation sera mutualisé avec l’accès à la 
déchetterie. Aucun nouvel accès directement sur la RD25 ne sera 
nécessaire. La trame viaire créée permettra de connecter 
l’urbanisation future aux quartiers en périphérie sud.  

Justification au regard de la qualité 
architecturale et de la qualité de 
l’urbanisme 

L’aspect extérieur des constructions (façades, revêtements, 
toitures, couvertures, percements, clôtures et hauteurs) bénéficie 
de la cohérence réglementaire d’ensemble définie par le PLU. Ces 
règles permettront que les futurs bâtiments s’intègrent dans leur 
environnement urbain. 

Justification au regard de la qualité des 
paysages 

La bande de 25m se situe au-delà du rebord du relief sur les 
parties où il est le plus marqué, masquant naturellement les 
constructions nouvelles. Sur les parties où le relief est moins 
marqué, les orientations d’aménagement et de programmation 
rappellent la nécessité de préserver la végétation en place ainsi 
que de réaliser des plantations nouvelles dans la bande de recul. 
Par ailleurs, les orientations identifient les vallons à préserver et 
des bandes de recul paysager à partir de leurs axes afin de 
maintenir des continuités naturelles depuis la ligne de crête. Cela 
aura pour conséquence d’atténuer d’un point de vue paysager les 
effets d’une urbanisation linéaire. 
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1/ Le SCoT des Cantons de Grimaud et Saint-Tropez 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale des Cantons de Grimaud et Saint-Tropez a été approuvé le 12 juillet 2006 

et rendu exécutoire le 22 décembre 2006. Il a fait l’objet d’une révision approuvée le 2 octobre 2019. A la date 

d’arrêt du PLU, il est non exécutoire. 

La présente analyse s’appuie sur le SCoT opposable de 2006. Si besoin, les éléments du SCoT approuvé en 2019 

sont identifiés pour justifier les choix opérés. 

Le SCoT traduit en 5 orientations et 21 objectifs le projet à l’échelle du Golfe de Saint-Tropez. 

Le tableau ci-dessous met en parallèle les orientations et objectifs du document d’orientation général (DOG) du 

SCoT de 2006 avec les orientations générales et les objectifs du PADD du PLU révisé.  

Le SCoT 2006 Le PLU révisé 

Orientations du 
DOG 

Les objectifs du DOG Orientation du PADD Objectifs du PADD 

1 – Préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

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

Un patrimoine paysager 
et naturel comme cadre 
attractif, touristique et 
résidentiel 

Préserver strictement les 
équilibres des paysages 
littoraux et  
inscrire la ville dans son 
paysage naturel 
 
Protéger les 
fonctionnalités 
écologiques du territoire, 
du massif des Maures à 
la mer Méditerranée 
 
Conserver les unités 
architecturales 
caractéristiques de 
Sainte-Maxime 

2 – Renforcer et 
diversifier le tissu 
économique 

La valorisation du tourisme 
 
Rééquilibrer l’économie du 
territoire 
 
Conforter les activités 
agricoles 
 

Une ville dynamique à 
l’année qui anime le 
Golfe de Saint-Tropez 
 
Une station balnéaire 
confirmée sur le littoral 
méditerranéen 

Renforcer l’économie 
présentielle pourvoyeuse 
d’emplois à l’année 
 
Conforter le tourisme 
balnéaire et littoral 
 
Diversifier l’offre 
touristique à l’échelle du 
Golfe de Saint-Tropez 
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Le SCoT 2006 Le PLU révisé 

Orientations du 
DOG 

Les objectifs du DOG Orientation du PADD Objectifs du PADD 

3 – Réguler la 
pression 
démographique 

Maîtriser la production de 
logements 
 
Favoriser la résidence 
principale et freiner le 
développement des 
résidences secondaires 
 
Construire des logements 
locatifs 
 
Rendre la croissance urbaine 
moins consommatrice 
d’espace 
 

Une ville dynamique à 
l’année qui anime le 
Golfe de Saint-Tropez 
 
Un développement de la 
ville axé sur trois 
principes fondamentaux 

Soutenir la démographie 
de manière adaptée à la 
capacité d’accueil du 
territoire 
 
Répondre aux besoins en 
logements des Maximois 
et des habitants du Golfe 
 
Prioriser le 
développement autour 
du centre-ville et des 
secteurs desservables en 
transports collectifs 

4 – Développer 
les transports 

Soulager le réseau routier 
actuel par la réalisation de 
nouvelles infrastructures et 
assurer un traitement plus 
fonctionnel des voiries 
existantes 
 
L’amélioration des transports 
collectifs 
 
Améliorer les liaisons avec les 
pôles régionaux et les grands 
axes de communication 

Une station balnéaire 
confirmée sur le littoral 
méditerranéen 
 
Un développement de la 
ville axé sur trois 
principes fondamentaux 

Organiser la mobilité 
touristique à l’échelle du 
Golfe de Saint-Tropez 
 
Organiser les alternatives 
pour mieux se déplacer 
et accéder à Sainte-
Maxime 

5 – Mieux 
équiper le 
territoire 

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

Une ville dynamique à 
l’année qui anime le 
golfe de Saint-Tropez 
 

Garantir le niveau 
d’équipements et de 
services à l’année de la 
commune 
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Déclinaison spatiale des orientations du SCoT sur la commune de Sainte-Maxime 
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Traduction des orientations spatialisées du SCoT dans le PLU 

Orientation du DOG  Déclinaison spatialisée sur 
Sainte-Maxime 

Traduction dans le PLU 

1 Préserver et mettre en valeur 
l’environnement 

Préservation de la coupure 
d’urbanisation du Saut du Loup 

Classement en zone NC  

Espace littoral à enjeu de 
développement durable  

Renforcement de la protection 
paysagère sur les collines 
littorales, identification de la 
pointe des Sardinaux en espace 
remarquable 

Préservation d’un espace de 
respiration entre Camp Ferrat et 
le Plan de la Tour 

Classement en zone N et A  

Mise en valeur du massif forestier 
Classement en zone N du massif 
des Maures 

Mise en valeur des zones agricoles 

Classement en zone agricole de la 
plaine du Préconil et des espaces 
cultivés au cœur du massif des 
Maures 
Identification d’espaces de 
reconquêtes agricoles dans le 
massif (zones AF) 

Aménagement du boulevard 
littoral 

Reprise dans le PADD. Ne 
nécessite pas de traduction 
règlementaire particulière. 

Protection des abords de routes 

Bande de recul de 75m de part et 
d’autre de la RD25 en zone non 
urbaine. Préservation d’une 
bande de recul de 25m sur les 
secteurs des Moulins pour le 
traitement de l’entrée de ville 

2 – Renforcer et diversifier le tissu 
économique 

Extension de la zone d’activité 
économique de Camp Ferrat 

Les extensions de Camp Ferrat ont 
été réalisées. Pas de nouvelles 
extensions prévues en cohérence 
avec les réflexions portées dans le 
cadre de la révision du SCoT.  

3 - Réguler la pression 
démographique 

Renouvellement urbain sur le 
centre-ville et le secteur des 
Moulins 
 
Projet de renouvellement urbain 
au nord du Centre -Ville 

Extension de la zone UA pour 
valoriser le potentiel de 
renouvellement urbain autour de 
la place Mermoz.  
 

Espace de projets d’habitat sur les 
Moulins 
 

Maintien de la zone 1AU des 
Moulins et création d’OAP sur le 
secteur 
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Espace de projet d’habitat sur les 
Virgiles 
 

Abandon du projet d’habitat sur 
les Virgiles en discontinuité avec 
l’agglomération de Sainte-Maxime 
(Loi Littoral) 
 

Espace de projet d’habitat sur les 
Bosquettes 
 

Reprogrammation du projet 
d’habitat prévu au SCoT sur les 
Bosquettes vers la création 
d’équipements publics 
 
Développement résidentiel sur le 
secteur 1 AU de la Beaumette 

Création d’une aire d’accueil des 
gens du voyage 

L’aire d’accueil des gens du 
voyage est inscrite en zone UEp 
du PLU sur le secteur des 
Bosquettes. Le règlement autorise 
la mise aux normes nécessaire 
pour mettre cette aire en 
conformité avec la 
règlementation. 

4 – Développer les transports 

Amélioration de la desserte du 
Golfe à travers la requalification 
de la RD25 et la création des 
contournements Ouest et Est de 
Sainte-Maxime 

Les aménagements de la RD25 
sont en cours de réalisation.  
 
Identification d’emplacements 
réservés pour permettre les 
contournements et les dessertes 
inter-quartiers.  

Création d’un pôle d’échange en 
entrée nord / Carrefour RD25 
RD74 

Réorganisation des principes de 
pôles d’échanges en plusieurs 
points sur la route du Plan de la 
Tour entre le carrefour RD74 
/RD25 et le rond-point de 
Neuenburg. 

Création pôle d’échange sur le 
port 

La zone UG est destinée à l’accueil 
des équipements et bâtiments 
nécessaires au transport terrestre 
et maritime.  
 

Liaisons maritimes à valoriser 

5 – Mieux équiper le territoire 

Création d’un équipement sur le 
Cros d’Entassi 

Identification d’un secteur NE 
pour l’accueil d’activités ou 
d’équipements 

Création d’un équipement en 
entrée de ville nord 

Le carré Gaumont a été réalisé. Il 
a été intégré dans le zonage UEp 
dédié aux équipements publics. 

 

 

Le SCoT du Golfe de Saint-Tropez, approuvé le 2 octobre 2019 et rendu non exécutoire par le courrier du Préfet 

en date du 20 décembre 2019, a intégré les dispositions de la loi Littoral à son échelle. La révision du PLU s’est 

appuyée sur ce document pour intégrer les dispositions de la loi littoral.  
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Ainsi, la révision du PLU traduit la loi littoral à l’aune du SCoT révisé : 

- le zonage NR traduit spatialement et règlementairement les espaces remarquables identifiés dans le 

schéma de préservation du socle paysager du SCoT : massif de Haute Suane, périmètre Natura 2000 de 

la Garonette et la pointe des Sardinaux 

- le zonage NC traduit spatialement et règlementairement la coupure d’urbanisation du Saut du Loup 

- le zonage UD met en application les principes de l’extension limitée de l’urbanisation à l’intérieur des 

espaces proches du rivage identifiés par le SCoT. Il réduit les capacités de densification en maitrisant 

les emprises au sol, la hauteur des constructions et en imposant une emprise au sol maximale par 

unité foncière. L’identification des espaces verts protégés et des jardins structurants contribue 

également à limiter l’extension de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage. 

- les zones U du PLU délimitent les agglomérations de Sainte-Maxime et de Camp-Ferrat identifiées 

dans l’objectif 26 du DOO et localisées sur le schéma de l’accueil du développement futur.  

- les zones UD du Golf délimitent les autres secteurs déjà urbanisés identifiés dans l’objectif 26 du DOO 

et localisés sur le schéma de l’accueil du développement futur. Leurs périmètres sont circonscrits aux 

parcelles déjà bâties. 

- les zones d’ouverture à l’urbanisation (1AUE des Bosquettes, 1 AU de la Beaumette, 2AU des 

Saquèdes et 2AUe des Bosquettes) sont situées en continuité de l’agglomération existante de Sainte-

Maxime  

- La zone d’ouverture à l’urbanisation des Moulins est en continuité de l’agglomération existante de 

Camp Ferrat. 

 

2/ Le Programme Local de l’Habitat du Golfe de Saint-Tropez (PLH) 
 

Le PLH du Golfe de Saint-Tropez a été approuvé le 29 juillet 2020. Il est le document stratégique de 

programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat portant à la fois sur les parcs publics et 

privés, la gestion du parc existant, des constructions nouvelles, et la réponse aux besoins des populations 

spécifiques. Outre les besoins en logements, il répond aux besoins en hébergement et favorise la mixité sociale 

et le renouvellement urbain.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les orientations et les actions du PLH. 

Orientations du PLH Actions du PLH 

Proposer une offre de logements 
neufs attractive et abordable pour 
la population permanente 

- Impulser et mobiliser les acteurs autour d’une stratégie foncière à 
l’échelle du Golfe de Saint-Tropez 

- Proposer une offre en accession abordable permettant le maintien 
des actifs sur le territoire 

- Consolider la production locative sociale et axer le développement 
vers les produits répondant à la demande locale 

- Développer les partenariats pour mieux cibler la demande locative 
intermédiaire 

- Valoriser la production d’un habitat qualitatif sur les plans 
architectural, environnemental et social 

Adapter et valoriser le parc 
existant pour favoriser 
l’occupation en résidence 
principale 

- Promouvoir le développement d’une offre à loyer maitrisé dans le 
parc existant et lutter contre les marchands de sommeil 

- Connaitre et accompagner le potentiel de mutation des 
copropriétés de résidences secondaires et de résidences de 
tourisme vers la résidence principale 

Répondre aux besoins en 
logements spécifiques et 

- Accompagner le vieillissement de la population au sein du golfe 
par la diversification des produits en direction des personnes 
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hébergements âgées 

- Multiplier les solutions d’hébergement pour le public jeune actif et 
saisonnier 

- Améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage 

Donner les moyens à la 
communauté de communes de 
mettre en œuvre les actions du 
PLH et de suivre les résultats 

- Installer un outil de suivi et de pilotage de la politique de l’habitat 

- Mettre en place les documents stratégiques liés à la réforme des 
attributions 

- Animer le partenariat et accompagner les communes dans leurs 
projets de développement résidentiel 

 

Le scénario retenu du PLH, en compatibilité avec le SCoT approuvé rendu non exécutoire du 2 octobre 2019, 

prévoit la production minimale de 250 résidences principales sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez. Le 

tableau de programmation des résidences principales prévoit un objectif de production de 35 résidences 

principales par an entre 2020 et 2025 pour la commune de Sainte-Maxime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la programmation locative sociale, l’objectif minimal retenu est de 30 % de logements locatifs 

sociaux (PLAI, PLUS, PLS) au sein de la production de résidences principales pour chacune des communes. Pour 

les communes dont la somme des projets locatifs sociaux est supérieure à ce taux de 30 %, c’est le volume des 

projets qui est retenu comme objectif. Sur la période de référence 2020/2025 le PLH fixe l’objectif de 

production de 19 logements locatifs sociaux par an à la commune de Sainte-Maxime. 
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Eléments mis en œuvre dans le PLU 

L’objectif 2 du PADD vise à répondre aux besoins en logements des Maximois et des habitants du Golfe. Il 

définit un objectif de production de 55 résidences principales par an. Il vise à :  

- poursuivre le rééquilibrage en faveur des résidences principales plus particulièrement dans la 

construction neuve et la remise sur le marché de logements vacants ; 

- mettre en œuvre l’objectif de 25 % de logements sociaux dans la création de résidences principales. 

La commune a passé une convention avec l’Etablissement Public Foncier Régional. Les secteurs d’intervention 

identifiés sont en secteur UBh et UBha favorisant une densification résidentielle à proximité d’axes structurants 

de transports collectifs. Les capacités d’accueil sur ces secteurs sont augmentées par rapport aux dispositions 

du PLU approuvé en 2017. 

Le seuil de déclenchement des obligations de production de logements locatifs sociaux passe de 16 logements 

dans le PLU de 2017 à 6 logements dans le PLU. 

Enfin, le règlement impose une part de logements locatifs sociaux par zone :  

o 25% pour les zones UA et UB  

o 20% pour les zones UC /UD 

o 25% pour les secteurs 1AU  

A partir des études de l’évaluation des capacités de densification, du potentiel d’accueil des zones d’ouverture 

à l’urbanisation et des dispositions règlementaires citées précédemment, le PLU développe des capacités de 

production de 153 logements locatifs sociaux soit un rythme de 25 logements par an sur 6 ans. 

Répartition des perspectives de production de LLS :  

Secteurs Volume théorique 

Centre-ville 29 

Les Moulins 25 

Entrée Nord 2x2 voies  98 

 



129 
Révision du PLU de Sainte-Maxime – Rapport de présentation -Partie C / Novembre 2021 

 

Enfin, dans le cadre la politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez, le PLH 

localise une aire d’accueil sur la commune de Sainte-Maxime. Cette aire d’accueil des gens du voyage est 

inscrite en zone UEp du PLU sur le secteur des Bosquettes. Le règlement autorise la mise aux normes 

nécessaire pour mettre cet équipement en conformité avec la règlementation.  

 

 

3/ Le SDAGE Rhône Méditerranée 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Rhône Méditerranée 2016 -2021 a été approuvé 

le 20 novembre 2015. Il fixe les orientations fondamentales à mettre en œuvre dans les politiques publiques et 

les documents d’urbanisme.  

Les orientations fondamentales du SDAGE ont été intégrées dans le SCoT approuvé en 2019. En l’absence du 

caractère exécutoire, le PLU est tenu de faire une analyse de compatibilité avec le SDAGE.  

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments mis en œuvre dans le cadre du PLU pour répondre aux 

orientations fondamentales du SDAGE. 

 

Orientations Fondamentales 
du SDAGE RMC 2016-2021 

Principaux éléments mis en œuvre dans le PLU  

OF 0 S’adapter aux effets du 
changement climatique 

Le PLU intègre les documents de prévention des risques naturels en vigueur et 
pris par anticipation. Le porter à connaissance des services de l’Etat pour la 
prise en compte de l’aléa érosion/submersion est annexé au règlement. Le 
PLU prévoit par des emplacements réservés les aménagements nécessaires à 
la mise en œuvre du PAPI.  

OF 1 Privilégier la prévention 
et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité 

Sans objet 

OF 2 Concrétiser la mise en 
œuvre du principe de non-
dégradation des milieux 
aquatiques 

Le territoire communal n’est pas concerné par un schéma de gestion et 
d’aménagement des eaux. De manière générale, le PLU préserve l’ensemble 
des milieux aquatiques par un zonage N et définit des règles relatives à la 
protection des vallons et du Préconil dans leur traversée urbaine.  
 

OF 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 

Sans objet 

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

La révision du PLU crée la notion d’espaces verts plantés ou à planter de pleine 
terre pour la gestion des espaces libres. Cette disposition vise à améliorer les 
capacités d’infiltration des eaux pluviales dans le sol et contenir le 
ruissellement. 
 
Le PLU intègre dans les emplacements réservés les ouvrages nécessaires à la 
mise en œuvre du PAPI du Golfe de Saint-Tropez concernant les bassins 
versants du Préconil et de la Garonnette. 
 
Les périmètres de captage en activité ou non sont inclus dans des zonages de 
protection agricole ou naturel ou sont concernés par la bande 
d’inconstructibilité aux abords du Préconil.  
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Les schémas d’assainissement et pluvial ont été actualisés et annexés au PLU.  
Les orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs 
d’ouverture à l’urbanisation affichent des objectifs relatifs à la préservation 
des axes d’écoulement naturel des eaux et à leur restauration si nécessaire. 

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

Toutes les zones urbaines de la commune sont raccordées au système 
d’assainissement collectif.  Le PLU règlemente les rejets des eaux issues des 
piscines.  
Le PLU ne prévoit pas l’implantation d’infrastructures potentiellement 
polluantes sur son territoire.  
Le principe général de rétention des eaux à la parcelle permet d’agir 
directement sur les ruissellements, et de compenser in situ les effets de 
l’artificialisation des sols. Le règlement pluvial cité en référence dans le PLU 
détermine la qualité des eaux de rejet dans le pluvial. 

OF 6 Préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques et des 
zones humides 

Les zones humides et les espaces de fonctionnalité des cours d’eau sont 
majoritairement intégrés dans un zonage naturel ou agricole ou font l’objet 
d’une protection soit au titre du L151-23 du code de l’urbanisme soit par la 
définition de bandes d’inconstructibilité repérées sur le document graphique. 
Les clôtures attenantes à ces espaces doivent être rendues perméables à la 
petite faune. 

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

Les équilibres sur le partage de la ressource en eau sont définis par le SCoT à 
l’échelle du bassin de vie. Les périmètres de captage en activité et inactifs 
restent préservés de l’urbanisation. 

4/ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

Le SRCE (approuvé en 2014) est postérieur à la date d’approbation du SCoT exécutoire (2006). 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 de biodiversité associé au massif des Maures. Ce réservoir de 

biodiversité doit être préservé. 

 

Une trame verte et bleue à l’échelle communale a été définie en phase état initial de l’environnement et est 

traduite dans l’objectif du PADD et le zonage. Elle s’appuie sur les réflexions portées à l’échelle 

intercommunale dans le cadre de la révision du SCoT du Golfe de Saint-Tropez. 
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Carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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Carte de diagnostic écologique de la commune issue de l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement (rapport 

de présentation partie B) 

 

 

Les massifs ont été entièrement classés en zone N et classés en EBC à l’exception des zones agricoles 

permettant ainsi une plus grande diversité des milieux.  

Les abords du Préconil, identifiés comme un réservoir de biodiversité dans le SRCE, font l’objet d’une bande 

d’inconstructibilité de 30m de part et d’autre des rives. 
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Chapitre 10 – Résumé non technique 
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1/ Méthode de l’évaluation environnementale 
 

Répondant à la directive européenne dite « Plans et programmes », l’évaluation environnementale est une 

démarche continue et itérative. Elle doit permettre au maître d’ouvrage d’analyser les effets sur 

l’environnement du plan et de prévenir ses conséquences dommageables sur l’environnement. L’intégration 

des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque éviter > réduire > 

compenser (ERC). Il s’agit de chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les réduire et, s’il reste des 

impacts résiduels significatifs, de les compenser dans la mesure du possible. 

La démarche d’évaluation du PLU a été réalisée en 6 étapes : 

• Définition des problématiques environnementales rencontrées sur le territoire communal à partir des 
principaux constats établis dans l’Etat Initial de l’Environnement, le diagnostic territorial et les scénarios 
tendanciels ; 

• Identification et formulation des enjeux environnementaux ; 

• Prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD du PLU ; 

• Incidences de la mise en œuvre des règles du PLU ; 

• Mesures ERC et processus itératif ; 

• Suivi des incidences environnementales du PLU. 
 

2/ Présentation synthétique du territoire 
 

Avec 14 240 habitants recensés en 2018, Sainte-Maxime est la commune la plus peuplée de la Communauté de 

communes du Golfe de Saint-Tropez. Elle regroupe à elle seule presque un quart de la population du territoire 

du Golfe. Elle en constitue un des trois pôles majeurs identifiés par le Schéma de Cohérence territoriale, avec 

Cogolin et Saint-Tropez. 

Sa croissance démographique connait un ralentissement par rapport aux décennies précédentes avec un taux 

observé de 0.58% en moyenne par an entre 2013 et 2018. La commune reste particulièrement attractive au 

sein de son bassin de vie pour les familles mais la dynamique générale tend vers un vieillissement continu de la 

population.  

Le profil touristique de la commune, au sein d’un territoire de renommée internationale, rend le marché du 

logement difficile d’accès pour les habitants à l’année avec une forte concurrence des résidences secondaires 

et un coût d’acquisition qui reste élevé. Le parc résidentiel est composé à 56% de résidences secondaires. En 

2017, plus de la moitié des acquisitions des logements a été réalisée par des ménages n’habitant pas le 

département du Var.  

La commune constitue le premier pôle d’emplois du Golfe de Saint-Tropez avec environ 5400 emplois et 

enregistre une croissance de l’emploi de 2% par an entre 2012 et 2017. L’importante capacité d’hébergements 

touristiques de Sainte Maxime constitue le moteur de l’attractivité économique.  

Le centre-ville constitue un pôle économique particulièrement attractif grâce à l’accueil des commerces et des 

services utiles à une population qui peut atteindre les 50 000 habitants en période estivale. La zone d’activité 

économique de Camp Ferrat, la plus importante du Golfe de Saint-Tropez en termes d’emplois, est aujourd’hui 

à saturation et ne comporte plus de capacités d’accueil supplémentaires significatives. La commune est bien 

dotée en équipements, services et en équipement commercial.  

Porte d’entrée du Golfe de Saint-Tropez depuis l’A8 via la RD25, la commune souffre d’une forte congestion 

routière. Ce trafic pénalise fortement les déplacements du quotidien des Maximois et sature le réseau viaire. 

Des projets de contournement du centre-ville de Sainte Maxime par l’Est et par l’Ouest sont à l’étude (projets 

portés par le Conseil départemental). Des opportunités de développement de mobilités alternatives sont 
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actuellement mises en œuvre à travers le déploiement du réseau de transport en commun Simplibus, associé à 

des parkings relais et des projets de réalisation de voies douces le long du Préconil et du Bouillonnet. 

Le climat méditerranéen, le relief et la forte urbanisation du secteur littoral et de la vallée du Préconil font de 

Sainte-Maxime un territoire particulièrement sensible aux risques naturels liés aux inondations, aux incendies, 

à l’érosion, et à la submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Incendie de forêt contraint les 

extensions de la ville en direction du Massif des Maures et le PPRI en cours de révision pour intégrer le risque 

ruissellement urbain encadre les possibilités de construction sur le bassin versant du Préconil et des vallons sur 

les collines littorales.  

Le massif des Maures présente une grande richesse écologique dont il est nécessaire de tenir compte pour tout 

projet de réinvestissement du Massif dans le cadre des politiques de développement d’activités récréatives et 

de reconquêtes agricoles.  

Si l’approvisionnement en eau, sécurisé par les derniers travaux pour l’acheminement de l’eau du Canal de 

Provence, autorise des capacités d’accueil supplémentaires, la station d’épuration tangente les limites de 

capacités de traitement pendant la période estivale.  

 

3/ Le projet 
Afin de répondre aux besoins en logements et en équipements tout en préservant les ressources du territoire, 

la commune s’inscrit dans un renforcement de la maitrise de son développement par rapport au PLU approuvé 

en 2017. Ainsi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’articule autour de trois questions 

fondamentales :  

- Quelle sera la place de Sainte-Maxime dans son territoire local et régional aussi bien en tant que 

station balnéaire que pôle majeur du bassin de vie du Golfe de Saint-Tropez ? 

- Comment concilier les héritages paysagers et urbains avec une nécessité d’accueil de constructions 

nouvelles pour répondre aux besoins des habitants ? 

- Comment envisager un développement acceptable pour Sainte-Maxime ? 

Les perspectives de croissance démographique ont été diminuées à un taux de 0.3% par an contre 1.2% par an 

dans le PLU approuvé en 2017, en adéquation avec les objectifs du SCoT du Golfe de Saint-Tropez et le 

Programme Local de l’Habitat, tout en prenant en compte la protection des paysages de Sainte-Maxime et la 

réduction du rythme d’artificialisation des sols.  

Le projet définit pour le long terme les principes fondateurs pour organiser le développement, l’accueil des 

constructions nouvelles et garantir un cadre de vie de qualité aux habitants. Il s’appuie sur : 

- le renforcement du centre-ville dans ses capacités d’animation du territoire à l’année grâce au 

développement d’activités de commerces et de services ;  

- La redéfinition des vocations aux abords de la 2x2 voies, en entrée de ville, autour de la route du Plan 

de la Tour, pour créer un espace dédié plus spécifiquement à l’accueil résidentiel et limiter les 

concurrences économiques et commerciales avec le centre-ville ; 

- Le maintien et la création de secteurs d’accueil spécifiques pour les espaces d’activités économiques 

ou touristiques, pour limiter les nuisances au sein de secteurs résidentiels.  

Les secteurs collinaires présentant un fort enjeu paysager font l’objet d’une attention particulière. Les 

capacités d’accueil résidentiel y ont été contenues par une forte réduction des ouvertures à l’urbanisation (-

60%), une diminution de l’emprise au sol des constructions autorisées et la création d’obligations d’espaces 

verts plantés ou à planter de pleine terre. Ces dispositions visent à mieux préserver les équilibres actuels des 

paysages littoraux et à réduire l’imperméabilisation des sols pour diminuer les risques de ruissellement urbain.  
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Le projet traduit une réorganisation des mobilités afin de proposer des alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle et de promouvoir les déplacements en modes actifs. Cela passe par un renforcement de la qualité 
des espaces publics et par la réalisation de voies vertes, notamment le long du Préconil et du Bouillonnet.  

Le massif des Maures est consacré dans sa dimension multifonctionnelle, pour permettre la protection de ses 

fonctionnalités écologiques, valoriser ses atouts en matière de loisirs et de tourisme et lutter contre le risque 

incendie à travers notamment le redéploiement d’une activité économique agricole sur du foncier agricole 

existant ou à reconquérir. Les liens paysagers et écologiques entre le massif et le littoral sont garantis par un 

renforcement des protections paysagères au sein du tissu urbain (espaces boisés classés, espaces verts 

protégés, protection des abords des vallons, secteurs de prescriptions paysagères renforcées sur les collines 

littorales). 

Enfin, pour tenir compte des évolutions liées au changement climatique et agir contre ses facteurs aggravants, 
le projet renforce les objectifs de performance énergétique et environnementale notamment en matière de 
consommation énergétique pour les constructions neuves et de rénovation pour les bâtiments existants. Il 
intègre les plans de prévention des risques existants et l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la 
commune dans le domaine des risques : aléas inondation, ruissellement urbain, érosion et submersion marine. 

 

4/ Etat initial, scénario tendanciel et enjeux environnementaux 
Pour chacun des grands thèmes environnementaux devant faire l’objet d’un suivi et d’une amélioration, le PLU 

pose l’état initial et expose le scénario tendanciel pour définir les enjeux du territoire. Ils sont repris en 

synthèse ci-dessous. 

Climat et changement climatique 

 

Etat initial et scénario tendanciel Enjeu 

(-) Un changement climatique caractérisé par une 
hausse des températures, un rallongement des 
périodes de sécheresse et une baisse de la 
pluviométrie 
(-) Renforcement des aléas naturels : évènements 
pluvieux extrêmes, ruissellements, coulées boueuses, 
érosions, incendies de forêt, submersion marine 
(-) Accroissement de la vulnérabilité des biens et des 
personnes : augmentation de l’exposition aux 
canicules, maladies vectorielles, pollution 
atmosphérique, ressource en eau (quantité et qualité) 
 
(+) Amélioration progressive de la connaissance des 
aléas naturels, prise en compte de la vulnérabilité des 
biens et des personnes, notamment à travers 
l’adoption de plans et programmes y référant 

Réduire la vulnérabilité aux effets du changement 
climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer 
et des températures, et aux évènements climatiques 
extrêmes 
 

(-) Les principaux secteurs émetteurs de GES (Gaz à 
Effet de Serre) sont le transport et les bâtiments 
résidentiels et tertiaires 
(-) Déplacements principalement en voiture 
particulière 
 
(+) Renouvellement du parc automobile avec une 
baisse de la consommation moyenne par véhicule ; 
montée en puissance du parc automobile électrique 
(+) Rénovation du parc énergétique des bâtiments 

Tirer profit du climat pour diminuer la consommation 
énergétique 
Réduire les émissions de GES (maîtrise de la demande 
en énergie pour les transports et les bâtiments)  
 
Préserver l'effet puits de carbone des sols (espaces 
boisés, naturels et agricoles) 
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dans la continuité de la tendance actuelle, 
construction de bâtiments neufs avec une meilleure 
efficacité énergétique (règlementations thermiques) 

 

Espaces et paysages agricoles, boisés et naturels 

 

Etat initial et scénario tendanciel Enjeux 

(-) Consommation des espaces agricoles, boisés et 
naturels dans la tendance actuelle (106 hectares 
d’espaces agricoles et naturels urbanisés entre 2003 et 
2017) : 107 hectares à l’horizon 2030 selon les 
dispositions règlementaires du PLU approuvé en 2017. 
(+) Reconquêtes agricoles à travers plusieurs 
dispositifs : le projet alimentaire du Golfe de Saint-
Tropez et le plan de reconquête agricole du Var. 

Limiter la consommation d’espaces agricoles, boisés et 
naturels, en particulier celle des espaces naturels à 
forte valeur patrimoniale et le mitage forestier en lien 
avec le risque incendie 
 

(-) Des paysages emblématiques dégradés et peu 
valorisés : les Monts Est et Ouest, la vallée du Préconil, 
le littoral 
(+) Des paysages emblématiques préservés : la Pointe 
des Sardinaux et le Vallon de la Garonette 
(-) Forte pression urbaine et touristique sur les 
paysages les plus sensibles du littoral (versants vue sur 
mer) 

Délimiter une lisière forestière intangible du massif des 
Maures 
 
Garantir le fonctionnement des espaces agricoles, 
boisés et naturels 
 
Préserver les coupures d’urbanisation au titre de la loi 
littoral 
 
Préserver et valoriser les paysages emblématiques 

 

 

 

Ressources naturelles  

 

Etat initial et scénario tendanciel Enjeux 

(+) Un territoire très riche sur le plan écologique grâce à de 
nombreux habitats (zones humides, forêts, réseau 
hydrographique) maintenus par plusieurs dispositifs 
d’inventaires et de protections 
(+) Des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
fonctionnels 
(-) Des incendies réguliers appauvrissant les habitats 
remarquables 
(-) Des obstacles importants à la continuité écologique sur la 
RD 25 
 

Préserver le secteur de réservoir de biodiversité 
constitué d’un habitat remarquable remplissant la 
fonction de zone inondable : Vallon du Cros 
d’Entassi 
 
Préserver la biodiversité remarquable à travers la 
Trame Verte et Bleue communale 
 
Préserver les zones humides, les ripisylves 
fonctionnelles, restaurer les berges dégradées et 
les fonctionnalités hydroécologiques 
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Développer la nature en ville 
 
Restaurer les corridors écologiques, notamment la 
coupure de la RD 25 

(-) Un état écologique moyen et un déséquilibre quantitatif du 
Préconil 
(+) Un bon état écologique et chimique du Vallon du 
Couloubrier, du ruisseau de la Garonnette et du torrent le 
Fournel 
(+) Un bon état quantitatif et chimique de la masse d’eau 
souterraine « Socle Massif de l’Estérel, des Maures et des Iles 
d’Hyères » 
(+) Une bonne qualité des eaux de baignade 
(+) Un rendement des réseaux d’eau potable de 86 % et une 
capacité de production d’eau potable suffisante 
(-) Une consommation en eau potable importante en été et 
une station d’épuration sous-dimensionnée pour le 
traitement des eaux en été 
(+) Présence d’un schéma de gestion des eaux pluviales et 
présence d’un réseau pluvial séparatif avec des bassins 
communaux de rétention 

Augmenter la capacité de traitement de la station 
d’épuration pour la période estivale 
 
Prendre en compte l’ancien périmètre de 
protection de captage du Préconil, afin de 
préserver la qualité de la ressource en eau 
 
Requalifier le Préconil en milieu urbain et favoriser 
la multifonctionnalité des berges 
 
Améliorer la gestion des eaux pluviales 

(-) Les espaces agricoles ne représentent que 2% du territoire 
communal avec une capacité de développement limitée 
(+) Une importante surface forestière 
multifonctionnelle (agriculture, pastoralisme, loisirs) qui sera 
garantie grâce au POPI, au balisage de circuits de randonnée 
et au PIDAF 
(-) Une consommation d’espaces boisés et naturels estimés à 
107 ha d’ici 2030 selon le PLU approuvé en 2017 

Délimiter une lisière forestière intangible du Massif 
des Maures 
 
Protéger les espaces agricoles, naturels et 
forestiers grâce à des objectifs de réduction de la 
limitation de la consommation d’espace 
 
Renforcer le potentiel agricole 

(-) Une ressource minérale faible et non exploitée Développer les matériaux alternatifs de 
construction pour favoriser les filières locales 

 

Cadre de vie 

 

Etat initial et scénario tendanciel Enjeux 

(-) Une consommation énergétique dominée par les secteurs du 
transport et du bâtiment amenée à diminuer progressivement par la 
mise en place de la plateforme de rénovation énergétique et un 
renouvellement progressif du parc automobile 
(-) Dominance des produits pétroliers et de l’électricité dans les 
consommations énergétiques 
(-) Une faible production d’énergie locale : moins de 1%, amené à se 
développer par la mise en œuvre du PCAET 
(+) Une commune peu vulnérable aux coupures électriques  

Réduire les consommations 
énergétiques, en particulier les secteurs 
transport et bâtiment 
 
Produire des énergies renouvelables 
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(+) Une diminution de la collecte des Ordures Ménagères grâce à la 
mise en place du tri sélectif 
(+) Un taux de valorisation des Ordures Ménagères élevé (80%) et 
dans une dynamique d’augmentation 
(-) Des besoins de collecte qui augmentent fortement pendant la 
période estivale 
(-) Un accroissement démographique qui va entraîner une 
augmentation de la production des déchets 
(-) L’éloignement géographique des solutions finales de traitement 
des déchets (Usine d’incinération des déchets ménagers à Toulon 
Ouest) 

Veiller à la bonne intégration du projet 
d’extension de la déchetterie dans le 
PLU 
 
Veiller à la bonne adéquation entre le 
règlement du PLU et le règlement de 
collecte des déchets de la CCGST 

(-) Des inondations touchant un grand nombre de quartiers de la 
commune dû au sous-dimensionnement des collecteurs pluviaux 
(-) Risque d’inondation important sur le Préconil et la Garonnette 
aggravé par les aménagements anthropiques et l’artificialisation des 
bassins versants 
(-) Une évolution du climat augmentant le risque inondation par 
débordement et ruissellement surtout en hiver 
(+) Phase travaux du PAPI en cours pour limiter le risque inondation 
(+) Le contrat de rivière de la Giscle et fleuves côtiers du Golfe de 
Saint-Tropez prend en compte le risque inondation 

Veiller à la bonne intégration des 
travaux du PAPI dans le PLU 
 
Identifier et préserver les zones 
d’expansions de crues 
Identifier les secteurs d’érosion du trait 
de côte 
 
Limiter l’imperméabilisation des sols, 
voire désimperméabiliser 
 
Protéger les biens et les activités dans 
les zones à risque d’inondation 

(-) Commune exposée au risque incendie 
(+) Diminution du risque incendie grâce au PPRIF, aux obligations 
légales de débroussaillement et au PIDAF 
(-) Des changements climatiques augmentant la vulnérabilité du 
massif des Maures au risque incendie (sécheresse estivale) 

Délimiter une lisière forestière 
intangible du massif des Maures 
 
Limiter l’exposition de la population au 
risque incendie 

(-) Des zones de relief soumises à l’érosion lente et des chutes de 
blocs accentuées par le ruissellement 
(+) Commune classée en zone d’aléas faible pour le risque retrait et 
gonflement des argiles 
(+) Risque sismique faible 

Limiter l’exposition de la population au 
risque mouvement de terrain 

(-) Des nuisances sonores importantes le long des grandes voies de 
communication et de quelques voies communales 
(+) Une bonne qualité de l’air sur le territoire communal, avec des 
émissions de polluants produites principalement par les secteurs du 
transport et du résidentiel 
(-) Des zones fortement polluées le long de grands axes routiers 

Ne pas implanter de constructions 
nouvelles accueillant des populations 
sensibles dans les zones exposées à la 
pollution de l’air 

(+) Un patrimoine bâti caractéristique du développement du 
tourisme balnéaire au 20ème siècle 

Préserver le patrimoine bâti 
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5/ Apports principaux de l’évaluation environnementale dans le PLU 

Sainte-Maxime 
 

La réalisation concomitante de la révision du PLU de Sainte-Maxime et de son évaluation environnementale a 
facilité les échanges entre les deux exercices. Le processus itératif de l’évaluation environnementale s’en est 
retrouvé renforcé : 

• Les réponses aux enjeux environnementaux ont été traduites dans le règlement et dans les OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) après une première identification dans l’évaluation 
environnementale ; 

• La localisation des espaces urbanisables du PLU et les conditions de leur développement inscrites dans le 
règlement et les OAP (emprise au sol, espaces verts plantés ou à planter de pleine terre, espaces à 
protéger…) ont été déterminées en fonction des enjeux environnementaux spatialisés ; 

• Le PADD et le règlement ont été renforcés sur certaines thématiques environnementales après l’analyse 
des incidences de l’évaluation environnementale (obligations de plantation, diminution de 
l’artificialisation…) ; 

• Les points de vigilance soulevés dans l’analyse territorialisée des espaces urbanisables et sites en mutation 
aiguilleront la mise en œuvre du PLU. Ils seront à considérer en amont de l’élaboration des projets et de la 
délivrance des permis de construire. 

 

Finalement, 10 objectifs du PADD relèvent plus particulièrement de la réponse aux enjeux des thématiques 
environnementales énoncées précédemment. L’exercice de l’évaluation environnementale a permis d’apporter 
des modifications au règlement du PLU approuvé en 2017. Le tableau ci-dessous reprend pour chacun des 10 
objectifs du PADD les apports effectués au règlement.  
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Préserver strictement les 
équilibres actuels des paysages 
littoraux (Obj 8) 
 

- Protection des espaces remarquables de la loi littoral identifiés 
au SCoT (Suane, Garonette...) et complément du dispositif de 
protection par l’identification de la pointe des Sardinaux en 
espace remarquable. Les possibilités d’aménagement sur ces 
secteurs sont strictement encadrées par l’article R121-25 du 
code de l’urbanisme  

- Préservation de la coupure d'urbanisation du Saut du loup 
identifiée au SCoT par un classement en zone Nc et un Espace 
Boisé Classé (EBC). 

- Identification d'espaces verts protégés et des jardins 
structurants en complément des autres secteurs protégés du 
PLU de 2017. 

- Création de 6 nouveaux EBC au sein du tissu urbain (cf points 
suivants). 

- Réduction de l'emprise au sol des constructions sur les zones UC 
et UD pour renforcer la protection des versants collinaires, 
secteurs à forte sensibilité paysagère et contenir leur 
densification. Les zones UC et UD présentent les emprises au sol 
autorisées des constructions les plus faibles au sein des zones 
urbaines du PLU (20%). L’emprise au sol maximale est plafonnée 
à 400m² par unité foncière. 

- Limitation de l’étage supérieur des constructions à usage 
d’habitation à 60% de l’emprise au sol du rez-de-chaussée hors 
annexes. 

- Réduction des hauteurs totales des constructions en passant de 
12m à 10m afin de mieux intégrer les constructions dans la 
pente et limiter les fronts bâtis imposants.  

- Suppression des zones d'ouverture à l'urbanisation sur les 
secteurs présentant un fort impact paysager (Souleyas, 
Barjaques) visibles directement depuis le littoral, et de la plus 
grande partie de la zone 2AU des Saquèdes visible à l’arrière-
plan paysager plus lointain du littoral.  

- Augmentation des règles de prospect en cas de division 
parcellaire en passant de 5m dans le PLU de 2017 à 7m en zone 
UD pour les parcelles d’une superficie supérieure à 3000 m². 
 

Inscrire la ville dans son paysage 
naturel (Obj 9) 
 

- Préservation de la rive droite du Préconil par un reclassement 
des zones 2AUe en zone naturelle et/ou agricole et confirmation 
du Préconil comme limite forte à l’urbanisation.  

- Maintien de zones agricoles et naturelles sur le secteur de Camp 
Ferrat comme espace de respiration entre le Plan de la Tour et 
Sainte-Maxime. 

- Maintien des EBC sur le massif des Maures. 

- Augmentation de la protection des abords des cours d'eau avec 
l’élargissement d'une bande inconstructible de 20 à 30m des 
bords des rives du Préconil et le renforcement des dispositions 
relatives à la protection des vallons en passant d’une bande de 3 
à 10 m à partir de l’axe.  

- Identification de nouveaux vallons à protéger en complément de 
ceux identifiés dans le PLU de 2017. 

- Augmentation des règles de prospect en cas de division 
parcellaire en passant de 5m dans le PLU de 2017 à 7m en zone 
UD pour les parcelles d’une superficie supérieure à 3 000 m². 
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Les objectifs du PADD 
Synthèses des principales traductions règlementaires mises 
en œuvre 

Protéger les fonctionnalités 
écologiques du massif des Maures 
à la mer Méditerranée (Obj 10) 
 

 

- Définition d’une bande inconstructible de 10m le long des 
vallons pour créer des corridors entre le littoral et le massif des 
Maures et définition de règles relatives à la perméabilité des 
clôtures pour le passage de la petite faune sur ces espaces.  

- Les prairies, mares et zones humides sont intégrées dans le 
zonage N. 

 

Conserver les unités 
architecturales caractéristiques de 
Sainte-Maxime (Obj 11) 

- Mention de la palette chromatique dans les dispositions 
générales du PLU afin de respecter et valoriser les spécificités 
architecturales et paysagères de Sainte-Maxime. Ce document 
est mis à disposition des pétitionnaires sur le site internet de la 
Ville. 

- Conservation des caractéristiques d’une ville jardin par 
l’identification d'espaces verts protégés et de jardins 
structurants sur les espaces à forte valeur paysagère (bord de 
mer, versants littoraux). 

- Renforcement des règles relatives à la préservation des végétaux 
existants et au renforcement d'une canopée sur les collines 
littorales par l’édiction de règles relatives à la taille des arbres à 
planter sur les secteurs de prescriptions paysagères renforcées 
(cf point suivant). 

- Identification de nouveaux bâtiments présentant un intérêt 
architectural en complément de ceux identifié dans le PLU de 
2017. 

 
 

 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises 
en œuvre 

Définir un projet paysager 
structurant du développement 
futur, réinvestir l’existant et 
améliorer le cadre de vie (Obj 14) 

- Ediction de règles relatives au traitement paysager et à 
l’insertion des clôtures dans le paysage urbain. 

- Complément des outils de protection (espaces verts protégés, 
jardins structurants…).  

- Création d'un espace de recul planté de 1m en zone UA. 

- Référence à la notion de pleine terre pour la gestion des espaces 
libres dans les dispositions générales.  

- Mise en place de règles qualitatives (diamètre d'arbre à une 
certaine hauteur) relatives aux obligations de plantation au sein 
des secteurs de prescriptions paysagères renforcées sur les 
collines littorales. 

- Création d’une palette végétale annexée au règlement du PLU. 
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Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Gérer de manière économe les 
ressources du territoire (Obj 15) 
 

- Définition d'objectifs de renforcement des performances 
énergétiques pour les constructions neuves dans les dispositions 
générales.  

- Définition d'objectifs de renforcement des performances 
énergétiques pour les constructions existantes d’une SDP 
(Surface De Plancher) supérieure à 1 000m² dans les dispositions 
générales. 

- Ces obligations en matière d'atteinte des performances 
énergétiques impliquent pour les porteurs de projet de 
rechercher diverses solutions combinatoires entre réhabilitation, 
démolition/reconstruction, recherches de matériaux 
performants. 
 

Diminuer l’empreinte énergétique 
du développement futur (Obj 16) 

- Renforcement des règles relatives aux obligations de 
stationnement des deux roues non motorisées pour lever les 
freins à l’usage du vélo en ville  

- Les dispositions générales rappellent l'obligation de 
raccordement aux réseaux d’assainissement sur l’ensemble des 
zones urbaines.  

- Le règlement autorise plus de capacités de développement 
autour des axes bien desservis par les transports collectifs (UA / 
UB)  

- Suppression des zones 2AU du Souleyas, Barjaques et d’une 
partie des Saquèdes, éloignées des axes de transports collectifs 
et reclassées en zones A et N. 

- Définition d’un seuil maximal de SDP pour l'accueil des 
commerces et des activités de service au sein des zones UC et 
UD pour admettre des commerces et services de proximité. 

- Diminution des capacités d'accueil résidentiel dans la zone UD, 
en grande majorité éloignée du centre-ville, moins bien 
desservie par les transports collectifs et hors d’échelle du piéton. 

- Identification des linéaires commerciaux à préserver pour 
favoriser la concentration commerciale et de services dans l’aire 
d’influence piétonne du centre-ville. 
 

Renforcer la production d’énergie 
renouvelable (Obj 17) 

- Les constructions de + de 1000m² de surface de plancher et qui 
présentent des besoins importants en matière d'eau chaude 
sanitaire doivent couvrir 50% de leurs besoins à partir d'une 
source renouvelable. Les toitures terrasses de plus de 500m² 
doivent être équipées de panneaux photovoltaïques, hors 
dispositions de protection du patrimoine urbain.  

- Les règles pour le développement des énergies renouvelables en 
toiture ont été assouplies. En dehors de la zone UAa, les règles 
pour l’intégration de dispositif de production ENR en toiture 
mentionnent désormais uniquement une approche d’insertion 
qualitative par rapport aux volumes des constructions.  

 
 

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

Diminuer la vulnérabilité des 
habitants et des activités (Obj 
18) 
 

- Identification d’emplacements réservés pour améliorer le système 
de défense contre les incendies  

- Maintien des zones Af à vocation incendie dans le massif des 
Maures et création de zones A et Af en lieu et place de la zone 
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Code couleur

Intensité 

potentielle 

de l'impact

Nature de 

l'impact

--

-

+

++

? Incertaine

Sans objet

Impact potentiel 

négatif

Impact potentiel 

positif

Les objectifs du PADD Synthèses des principales traductions règlementaires mises en 
œuvre 

2AU du Souleyas, du Cros d’Entassi et des Saquèdes sur les 
secteurs ayant, par le passé, déjà bénéficié d’une valorisation 
agricole. Ces espaces constitueront des zones tampons vis-à-vis du 
risque incendie. 

- Diminution de l’artificialisation des secteurs collinaires par 
réduction du coefficient d’emprise au sol sur les zones UC et UD  

- Instauration d’un coefficient d’espaces verts plantés ou à planter 
de pleine terre pour diminuer les effets du ruissellement urbain 

- Ajustements et création de nouveaux emplacements réservés 
pour permettre la mise en œuvre des travaux prévus par le PAPI.  
 

Développer une attitude 
d’anticipation face aux 
incertitudes liées au changement 
climatique (Obj 19) 

- Création d'une zone UEp sur le secteur de la Croisette pour 
permettre d’organiser à terme le recul stratégique d’activités 
balnéaires. 

- Intégration des préconisations du Porter A Connaissance (PAC) du 
risque submersion marine, dans les dispositions générales du 
règlement (et en annexe du PLU).  

 

6/ Analyse des incidences potentielles du PLU Sainte-Maxime sur 

l’environnement 
La révision du PLU de Sainte-Maxime aura globalement un impact positif sur l’environnement par rapport au 

scénario tendanciel et au PLU approuvé en 2017. La préservation de sites naturels, l’application de la trame 

verte et bleue, la mise en place des espaces de pleine terre plantés ou à planter renforceront les outils de 

gestion et de protection existants et permettront de réduire les impacts potentiellement négatifs des zones à 

urbaniser. En outre le passage d’un taux d’accroissement de la population de 1.2% par an (PLU 2017) à 0,3% 

par an (révision du PLU) sera bénéfique pour limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et 

améliorer la gestion des ressources. 

La prise en compte dans les OAP des impacts sur les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, 

sur les paysages, sur les ressources naturelles, sur le risque inondation et le risque incendie, permettra de 

limiter les incidences sur les sites d’extension de l’urbanisation. 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les incidences environnementales du PLU. 

Critères de hiérarchisation 

  

 

 

 

 

Evaluation des incidences prévisibles du PLU 
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Réduire la  vulnérabilité des effets aux changements climatiques, notamment l'élévation 

du niveau de la mer et des températures

Tirer profit du climat pour diminuer la consommation énergétique

Réduire les émissions de GES (maîtrise de la demande en énergie transport et bâtiments)

Préserver l'effet puits de carbone des sols (espaces boisés, naturels et agricoles)

Délimiter une lisière forestière intangible du massif des Maures

Limiter la consommation des espaces agricoles, des espaces naturels à forte valeur 

patrimoniale et le mitage forestier en lien avec le risque incendie

Garantir le fonctionnement des espaces agricoles, boisés et naturels : liaisons agricoles 

et forestières, corridors écologiques

Préserver les coupures d’urbanisation au titre de la loi Littoral

Préserver et valoriser les paysages emblématiques, en particulier le littoral

Préserver  les sites associant gestion écologique, faune, flore et habitat remarquables : 

Les Saquèdes et la Propriété des Davids

Préserver les secteurs de réservoirs de biodiversité où l’on recense une forte densité 

d’espèces remarquables : au nord du vallon des Près

Préserver le secteur de réservoir de biodiversité constitué d’un habitat remarquable 

remplissant la fonction de zone inondable : Vallon du Cros d’Entassi

Restaurer le corridor écologique : coupure de la RD 25 à résorber

Préserver la biodiversité remarquable (habitats et espèces) à travers la TVB communale

Préserver les zones humides et les ripisylves fonctionnelles et restaurer les berges 

dégradées et les fonctionnalités hydroécologiques

Développer la nature en ville, trait d’union entre le littoral maximois et le massif des 

Maures

Prendre en compte l'ancien périmètre de protection de captage du Préconil, afin de 

préserver la qualité de la ressource en eau

Requalifier le Préconil en milieu urbain et favoriser la multifonctionnalité des berges : 

modes doux, sentiers, espaces d’aménité

Développer une gestion écologique et un réaménagement de la Garonnette

Améliorer la gestion des eaux pluviales (cf risque ruissellement)

Augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration pour la période estivale

Délimiter une lisière forestière intangible du massif des Maures

Renforcer le potentiel agricole

Réduire les consommations énergétiques, en particulier les secteurs transport et bâtiment

Produire des énergies renouvelables

Veiller à la bonne intégration du projet d’extension de la déchetterie dans le PLU

Veiller à la bonne adéquation entre le règlement du PLU et le règlement de collecte des 

déchets de la communauté de communes

Veiller à la bonne intégration des travaux du PAPI au PLU

Identifier et préserver les zones d’expansion de crues

Identifier les secteurs d’érosion du trait de côte

Limiter l’imperméabilisation des sols voire désimperméabiliser

Protéger la population, les biens et les activités dans les zones à risque fort (inondation 

par débordement, ruissellement, submersion marine)

Délimiter une lisière forestière intangible du massif des Maures

Limiter l’exposition de la population au risque incendie

Limiter l’exposition de la population au risque mouvement de terrain (Vallon du 

Bouillonnet, les Girauds, les Amandiers, la Nartelle, la Garonnette).

Ne pas implanter de constructions nouvelles accueillant des populations sensibles dans 

les zones exposées, en particulier les axes routiers principaux

Préserver le patrimoine bâti

?
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Impacts potentiels du PLU de Sainte-Maxime 
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Chacun des sites d’extension de l’urbanisation (zone AU) a été analysé au regard des enjeux environnementaux 
pouvant être traduits spatialement. Il en ressort qu’aucun site ne présente un impact négatif majeur sur les 
enjeux sectorisés. L’analyse des incidences pour chaque domaine environnemental arrive à cette conclusion. 

Détails des sites à urbaniser du PLU de Sainte-Maxime concernés par au moins un enjeu 
environnemental territorialisé 
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Les mesures d’évitement de réduction ou de compensation du PLU Sainte-Maxime 
Les mesures ERC correspondant aux orientations du PADD, au règlement et aux dispositions générales sont 
récapitulées par domaine dans le tableau ci-dessous. Elles sont précisées pour chacun des enjeux 
environnementaux au sein de chaque domaine environnemental à la suite de l’analyse des incidences 
potentielles. 

Les points de vigilance soulevés dans l’analyse territorialisée des espaces urbanisables et sites en mutation pour 
chaque enjeu environnemental constituent les principales mesures d’évitement et de réduction du PLU. En effet, 
cet outil permet de considérer les enjeux environnementaux bien en amont des phases de définition et 
d’élaboration des projets d’aménagement. 

 

Domaine 
environnemental 

Orientation du PLU  

Evitement des incidences négatives Réduction des incidences négatives 

Changement 
climatique 

Suppression zone 2AU : Souleyas, Barjaques, 
Cros d’Entassi, Virgiles et une partie des 
Saquèdes 

Secteur UBh : cohérence urbanisme-
transport ; renouvellement urbain à 
proximité du TCSP 
Emplacements réservés pour voie verte 
Préconil et Bouillonnet : mobilités actives 
Espaces verts de pleine terre plantés ou à 
planter protégés 
Zone UA Littorale : création d’un espace 
de recul planté de 1m 
OAP : recommandations pour la mise en 
œuvre des obligations légales de 
débroussaillement alliant prévention du 
risque feu de forêt et maintien d’une 
couverture végétale minimale 

Espaces et 
paysages 
agricoles, 
boisés et 
naturels 

Suppression zone 2AU : Souleyas, Barjaques, 
Cros d’Entassi, Virgiles et une partie des 
Saquèdes 
Création ou maintien des espaces 
remarquables littoraux : pointe des 
Sardinaux, Suane, Garonnette 
Maintien zonage Nc, coupure d’urbanisation 
Loi Littoral sur le secteur Saut du Loup 
Ajouts d’EBC sur les collines littorales 
Identification d’EVP et de jardins 
structurants le long de la route littorale et 
sur les versants littoraux 
 

Espaces verts de pleine terre plantés ou à 
planter protégés 
Zones UC et UD visibles depuis la mer : 
réduction de l’emprise au sol  
Zones UA : création d’un espace de recul 
planté de 1 m 
Dispositions générales :  renforcement 
des plantations de haute tige, traitement 
paysager des clôtures 
Prescriptions paysagères renforcées sur 
les obligations de plantations d’arbres de 
haute tige  

Ressources 
naturelles 

Maîtrise du taux d’accroissement de la 
population de 1,2% à 0,3% par an 
Suppression des zones 2AU et reclassement 
zone Af : Souleyas, Barjaques, Cros 
d’Entassi, Virgiles et une partie des 
Saquèdes 
ER pour la coulée verte le long du Préconil 
et du Bouillonnet 
ER pour la création d’un parc public au Saut 
du Loup 
Identification de jardins structurants et 
d’espaces verts protégés 
Ajout d’EBC dans le tissu urbain 
Espaces verts de pleine terre plantés ou à 
planter 

Traduction de la TVB dans le règlement : 
réduction de l’impact potentiel des 
projets COSMA et CESMA 
OAP Baumette : protection des espèces 
floristiques remarquables, telles que le 
Sérapias négligé 
OAP Moulins et Beaumette : préservation 
de connexions piétonnes vers le massif 
des Maures 
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Perméabilité écologique des clôtures (zones 
1AU, vallons, EBC, zones A et N) 
Renforcement des plantations de hautes 
tiges 
Création d’un espace de recul planté de 1 m 
en zone UA 
Annexes espèces végétales préconisées et 
espèces envahissantes 
Maintien des zones A non enclavées 
(Virgiles) et identification d’espaces cultivés 
ou non comme potentiel agricole  

Cadre de vie Suppression de la zone 2AUe le long du 
Préconil 
Dispositions générales : inconstructibilité de 
5 m des abords des vallons 
Dispositions générales : perméabilité des 
clôtures à l’écoulement 
Zone N des secteurs Girauds et Amandiers 
90 bâtiments identifiés d’intérêt patrimonial 
par l’ABF 

Dispositions générales : bonne intégration 
paysagère des dispositifs photovoltaïques 
en toiture 
Réduction des emprises au sol des 
constructions et protection d’espaces 
verts de pleine terre plantés ou à planter 
OAP : interface de débroussaillement 
Zones UC et UD : réduction de l’emprise 
au sol des constructions et limitation des 
possibilités de construction en hauteur 

7/ Dispositif de suivi 
 

Le suivi des incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement s’inscrit dans le dispositif global de suivi 

du PLU. Il s’attache à mesurer deux dimensions chronologiques, de la mise en œuvre au résultat. Il s’agit 

d’examiner, à terme, l’effet du PLU sur chacun des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire. 

37 indicateurs regroupés dans chaque domaine environnemental ont été retenus avec pour objectif l’illustration 

de l’ensemble des enjeux environnementaux. 

 

 

 

 


