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Introduction
L’association ma Ville ma Planète (mVmP) qui œuvre pour des pratiques plus favorables à
la préservation de l’environnement et à la participation citoyenne est naturellement
favorable au principe même d’une enquête publique autour du projet de création de 3
Sites Patrimoniaux Remarquables à Saint-Raphaël :
● le centre ville et ses faubourgs immédiats, Notre Dame et les Cazeaux
● la bande littorale de Santa Lucia à Boulouris
● le quartier du Trayas
En effet comme l’ont souligné les services déconcentrés de l’État, il s’agit là d’une
première étape de repérage et de délimitation qui s’inscrira dans le cadre plus large de la
révision du PLU, avec dans un second temps la définition d’un Plan de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) réglementant les pratiques constructives dans
chacun de ces 3 sites et enfin son intégration à la révision du PLU.
Ainsi, dans son avis du 12 novembre 2021 joint au dossier, l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) rappelle qu’ « une cohérence forte entre révision du PLU et définition des
SPR et PVAP est nécessaire tant dans les objectifs que dans les orientations
réglementaires ». Objectifs identifiés par la commune qu’il résume ainsi :
« - rendre lisible et mettre en valeur la ville historique et son patrimoine remarquable aux
yeux des habitants et des touristes ;
- gérer et préserver le patrimoine existant ;
- préserver la Ville Jardin ;
- permettre l’insertion et l’intégration des nouvelles constructions tout en conservant la
qualité patrimoniale. »
Notre association souscrit volontiers à l’avis de l’ABF et propose ci-après quelques pistes
d’amélioration en vue d’accompagner positivement cette démarche.

1. Préciser l’étendue réelle des mesures de protection portées
par les 3 sites SPR
Dans la notice explicative de la DRAC du 27 janvier 2022, l’étendue de ces 3 sites
patrimoniaux remarquables (SPR) est présentée comme suit :
● SPR Centre historique et quartiers Notre Dame et des Cazeaux : 62,5 hectares
● SPR Frange littorale de Santa Lucia à Boulouris : 334,7 hectares
● SPR Quartier du Trayas : 50,9 hectares
Soit pour l’ensemble des trois sites 448,1 hectares protégés au titre des secteurs
patrimoniaux remarquables.
La proposition de tracé de ces 3 sites protégés jointe au dossier couvre pour le SPR
littoral, comme pour le SPR Trayas une très large bande de mer. Dans le premier cas,
celle-ci occupe les 3/4 du site et dans le second les 2/3 environ.
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Si l’on ramène les surfaces des SPR à leur composante (celle où tous les enjeux du PLU
se concentrent) on obtient un total de l’ordre de 160 à 165 hectares pour l’ensemble et
non 448,1 (soit 64 % de moins).
Vis à vis du grand public, à qui est destinée cette enquête publique, protéger 165 hectares
n’est pas nécessairement la même chose que protéger 448 hectares.
Le dossier gagnerait à être davantage explicité sur ce point.

2. Élargir l’inventaire des éléments de patrimoine communaux
Les avis des différents services, comme le dossier lui même, font une large part à l’histoire
de Saint-Raphaël et à son développement comme station balnéaire climatique de
renommée : « la construction de nombreuses villas et leurs parcs créent une ville – jardin
entre mer et collines sauvages de l’Estérel », (cf avis DRAC du 09 novembre 2021).
Au titre du code de l’urbanisme et du PLU, une grande partie de ces villas et parcs qui ont
survécu sont localement classées (repérées par une étoile au PLU). Selon l’ouvrage de
Jacques CHEVILLARD (les Villas anciennes de Saint-Raphaël ), il y en eut 203 édifiées
pour la seule période de 1880 à 1888.
L’histoire et certains promoteurs en ont fait disparaître (encore le cas en 2022) et à
l’inventaire local du PLU révisé en 2019, 177 villas étaient encore dénombrées.
Combien de ces villas figurent dans la délimitation des 3 SPR ?
Quelle proportion de ce patrimoine raphaëlois est protégée par ces 3 SPR ?
Les questions ne sont pas abordées dans le dossier.
Certes, si l’on doit effectivement sélectionner 3 sites patrimoniaux emblématiques et
représentatifs on devra se positionner sur les plus homogènes, les plus denses… Pour
autant cela n’interdit pas de donner davantage de recul au public : ces 3 EPR ne sont pas
les seuls témoins du passé et de l’histoire de Saint-Raphaël.
Il existe encore des nombreux édifices, villas anciennes et isolées, témoignage d’un passé
plus récent, qui sont notamment décrits dans l’ouvrage “Saint-Raphaël, demeures et
jardins de la Belle Epoque”, publié et promu dans les offices de tourisme par la mairie.
Ces lieux emblématiques comportant notamment des espaces verts et jardins qui ont
donné à Saint-Raphaël, cette renommée de “Ville-Jardin”, à laquelle les services de l’État
(DDTM, DRAC, ABF) comme mVmP, comme beaucoup de raphaëlois restent attachés.
En conclusion, le dossier devrait également rappeler l’étendue de la Ville Jardin et montrer
que ces 165 hectares à préserver aujourd’hui n’en sont qu’une infime partie.
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3. Étendre les mesures de protection des 3 EPR
Dans le cas de l’EPR frange littorale de Santa-Lucia à Boulouris, la délimitation est très
expansive côté mer (sans réelle explication) et plutôt timide côté terre où elle s’arrête, à
quelques exceptions prêt, à la route de la corniche.
Cela pose la question de l’étendue de la zone où les mesures de protection du PVAP (à
venir et devant faire l’objet d’une autre enquête publique) s’appliqueront avec deux cas de
figure :
● Le règlement de PVAP ne s'applique que dans le seul espace délimité par l’EPR et,
dans ce cas, il est inopérant pour toutes les villas situées à la limite de l’EPR. Ainsi,
de l’autre côté de la rue on peut continuer à démolir et construire indépendamment
de l’EPR, exemple de la villa ‘Rosette’ du front de mer qui suite à la démolition de la
villa ‘Alcyon’ se trouve écrasée par un cube de béton deux fois plus haut et deux
fois plus long.
● La délimitation des 3 EPR peut s’accompagner d’une bande de protection
périphérique où, tout ou partie, des règles du futur règlement PVAP pourront
s’appliquer (à l’image des servitudes entourant les monuments historiques PPMH) ;
Tel que présenté, le dossier renvoie à la rédaction d’un règlement ultérieur (PVAP) dont
les limites spatiales ne sont pas définies, ce qui crée un doute certain sur son efficacité
future. Le dossier gagnerait à être précisé sur ce point pour une bonne compréhension du
public et des riverains de ces 3 EPR.

4. Instaurer une bande tampon
Va t-on, comme ailleurs dans Saint-Raphaël, pouvoir continuer de raser toute bâtisse qui
ne serait pas née à la Belle Époque pour laisser la place à un cube de béton et à ses 7 à
8 appartements sur un terrain dont tous les arbres auront été arrachés et où la mairie,
impuissante, ne parviendra pas à imposer la plantation de nouveaux arbres conformes au
PLU (20 cm de diamètre à un mètre du sol) ?
Va t-on laisser ce modernisme hideux et destructeur des arbres de la “Ville-Jardin”
prospérer aux abords immédiats des 3 Sites Patrimoniaux Remarquables ?
Quel intérêt ? Quelle cohérence pour le périmètre préservé, si, à sa porte, tout et n’importe
quoi peut être fait ?
Le PLU actuel est beaucoup trop vague, trop imprécis pour répondre à cette question.
La multiplication des affichettes « Non aux immeubles dans notre quartier, Oui au recours
des riverains », montre bien que ce sentiment d’insécurité de voisinage est assez
largement répandu chez les raphaëlois des quartiers de la “Ville-Jardin”.
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Aussi, rejoignant l’objectif rappelé par l’ABF de « permettre l’insertion et l’intégration des
nouvelles constructions tout en conservant la qualité patrimoniale » nous demandons
qu’une bande tampon de 60 mètres soit instaurée en périphérie des 3 EPR, dans laquelle
tout projet serait également soumis à l’appréciation des mêmes architectes garants qui
vérifieraient ainsi que ces projets riverains ne remettent pas en cause les perspectives et
les orientations d’aménagement 3 Sites Patrimoniaux Remarquables.
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5. Cas des îlots ou maisons isolées hors AVAP
La question est par exemple celle de la villa Alcyon du bord de mer qui est décrite dans
l’ouvrage remarquable de Jacques CHEVILLARD “Les Villas anciennes de Saint-Raphaël
de 1880 à 1920” et qui a, tout récemment, été détruite au profit d’un cube de 6 logements.

Villa Alcyon Avant

Cube Alcyon Après et villa ‘Rosette’ cachée

Sur la liste des 171 maisons étoilées (repérées pour leur intérêt patrimonial local au titre
du PLU), un certain nombre (à préciser par le dossier) sont intégrées aux 3 Sites
Patrimoniaux Remarquables et il en reste donc de nombreuses qui, hors de ces sites,
restent disséminées dans l’ancienne “Ville-Jardin”.
Certes, davantage isolées que leurs sœurs regroupées dans les espaces préservés, ces
villas et leurs jardins ont-elles pour autant moins d’intérêt que les autres ?
A priori, non, sinon, elles ne seraient pas repérées par le pastillage étoilé ‘élément de
patrimoine’ du PLU.
En conséquence, subissant les mêmes contraintes que leurs sœurs, nous demandons
qu’elles bénéficient des mêmes dispositions, à savoir la définition d'une bande tampon de
60 mètres permettant de s’assurer que d’éventuels projets dans cette bande ne remettrait
pas en cause leur intérêt patrimonial au titre du PLU.

6. Utilité publique des Sites Patrimoniaux Remarquables et
contraintes afférentes
Par cette procédure d’enquête publique, c’est bien toute la population raphaëloise (voire
même tout public) qui est amenée à se prononcer sur l’intérêt de ce projet de préservation
de 3 quartiers ou îlots de quartier de Saint-Raphaël qui, dans les faits, se traduira par
l’instauration d’une servitude d’utilité publique.
Ce faisant, ce projet, concerne deux types de populations : ceux qui sont extérieurs à ces
3 sites et ceux qui sont propriétaires à l’intérieur de ces 3 îlots.
Sans aucunement chercher à les opposer, il est assez prévisible que la perception de
l’intérêt et de l’utilité d’un tel projet ne sera pas la même pour ces deux catégories de
populations.
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A) Valeur patrimoniale collective.
De la même manière qu’une sanctuarisation d’un espace littoral ou d’un espace naturel
remarquable apparaîtra positive et bénéfique à un plus grand nombre, il est assez
probable que la préservation de quartiers ou îlots bâtis à caractère ancien et/ou
patrimonial soit également perçu favorablement par un large public extérieur, comme
témoignage préservé de ce qui fit la notoriété de Saint-Raphaël tout comme un de ses
attraits touristiques.
B) Valeur patrimoniale individuelle
Inversement, il est tout aussi facile de comprendre que les restrictions et contraintes
lourdes pesant sur les maisons ou villas ainsi préservées, au titre d’une valeur
patrimoniale collective, grèvent lourdement la valeur patrimoniale de chacune de ces
maisons ou villas en les privant d’une grande liberté d’aménagement.
L’exemple de la villa ALCYON en est la parfaite illustration : non classée elle est valorisée
par un promoteur qui la rase et commercialise un cube de 6 logements vendus très chers.
Classée elle serait, certes, encore là mais largement dévalorisée.
Ainsi, si le projet des 3 Sites Patrimoniaux Remarquables conduit, certes, à reconnaître
l’utilité publique de ces 3 îlots au titre de leur valeur patrimoniale historique et paysagère, il
signifie aussi une perte de valeur significative de ces biens.
Autrement dit, si ce classement de 3 Sites Patrimoniaux Remarquables est collectivement
bénéfique ; en revanche, les contraintes et restrictions (perte de liberté dans
l’aménagement de sa propriété et consécutivement perte de valeur) restent individualisées
et ciblées sur un petit nombre.
Cette utilité publique d’une mesure collective qui prive un nombre proportionnellement
limité de particuliers de jouir librement de leur bien devrait être reconnue et compensée.
Bien sûr, la commune n’est pas le Conservatoire du Littoral et on ne l’imagine pas
achetant les biens de l’espace préservé afin de les intégrer dans un domaine préservé au
bénéfice de tous.
Par contre, elle préside la Commission Communale des impôts fonciers et, à ce titre, elle
pourrait, suivant l’article 1498 ( III – A dernier alinéa du CGI) , décider que les maisons et
villas reconnues d’intérêt patrimonial local au PLU, comme au titre du classement des 3
Sites Patrimoniaux Remarquables, bénéficient d’un abattement de 50 % des impôts
fonciers à titre de compensation des contraintes qui leurs sont imposées au titre de
l’intérêt général (utilité publique).
En effet, cet article dispose que la valeur locative qui sert de base aux taxes foncières
peut être réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété à
un service public ou d’utilité générale ; ce qui par le classement local d’intérêt patrimonial
comme plus largement par l’AVAP est le cas.
Il est assez probable qu’on nous réponde qu’une telle mesure ne se prend pas au stade
de la délimitation du périmètre des ces EPR.
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C’est, inversement, une bonne raison de la formuler dès maintenant afin qu’elle ait le
temps nécessaire à sa maturation dans les esprits et à sa prise en compte lors de la
prochaine enquête publique consacrée au règlement PVAP.
Telles sont, monsieur le commissaire enquêteur, les 6 mesures qui nous semblent devoir
être prises pour améliorer encore ce projet, en préciser le contexte et en assurer la
cohérence avec la reconnaissance d’utilité publique de celui-ci.
L’association ma Ville ma Planète.
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