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I - OBJET DE L’ETUDE 

1 - Cadre réglementaire de l’étude entrée de ville au titre du 
L.111-6 du CU (amendement Dupont) 
 
La loi du 2 février 1995 a introduit les articles L.11-6 à 111-10

1
 dans le Code 

de l'Urbanisme. Celui-ci incite les communes à inscrire dans leurs documents 
d'urbanisme des dispositions particulières pour les zones situées en bordure 
des voies classées à grande circulation et des déviations au regard 
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de 
l'urbanisme et des paysages. Sur les espaces non urbanisés, les 
constructions sont interdites en dehors d'une bande de : 

 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 
express, des déviations ; 

 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande 
circulation. 

 
Ce même texte prévoit qu’après une réflexion sur "les entrées de ville", ces 
distances peuvent être modifiées. 
 
Rappel de l’article L 111-6 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre 
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du 
code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de 
l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Rappel de l’article L 111-8 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut 
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 
111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 
 
 

                                                      
1
 Selon la codification de code de l’urbanisme en vigueur à partir du 1

er
 janvier 2016 

 
 

2 – Le secteur d’étude 
 
Sur la commune des plusieurs équipements de desserte sont classées voies 
à grande circulation et soumises à l’amendement Dupont dont l’autoroute A8, 
la RDN7, la RD 555 et la RD 1 555. 
 
Le secteur concerné par la dérogation de recul au titre de l’article L.111-6 du 
Code de l’urbanisme est la nouvelle zone 1AUT proposée dans le cadre de la 
révision allégée N°1 du PLU. 
 
L’étude concerne la définition du parti d’aménagement urbain et paysager 
pour cette zone en entrée de ville Est de la RD 555 (classé sous le statut de 
déviation). Ce secteur, situé au lieu dit le Ribas, centré sur une activité de 
restauration existante, est modifié afin de permettre l’extension et la mise aux 
normes du restaurant « le Relais des Moines » et la construction d’un 
hébergement hôtelier haut de gamme. 
 
Il s’agit :  

˗ d’examiner les conditions existantes aux plans urbain, fonctionnel et 
paysager ; 

˗ de définir les principes d’aménagements fonctionnels, urbains et  
paysagers qui devront être justifiés au regard des critères de la Loi 
Barnier (les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité 
de l’urbanisme et des paysages) ; 

˗ de procéder à une transcription réglementaire dans le PLU des 
principes et propositions dégagés. 
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En jaune, les secteurs ayant déjà fait l’objet d’une étude 
entrée de ville au titre du L.111-6 du CU. 
1AUT : le secteur d’étude actuel. 
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II - LE CONTEXTE DE L’ETUDE  

 

1 – Présentation générale de la commune 
 
 
Aux portes Sud de la Dracénie, bénéficiant d’une bonne accessibilité routière 
et ferrée, d’une économie dynamique (activités commerciales, logistique, 
viticulture...), les Arcs sur Argens constitue une des villes d’appui de la 
Dracénie. La qualité et la richesse de son patrimoine naturel (forêt des 
Maures, Argens, Aille...), agricole (plaine, coteaux viticoles) et bâti (le Parage, 
chapelle Sainte-Roseline, canal des Moulins, Saint-Roch...) renforcent 
l’attractivité de ce territoire au caractère rural encore marqué. 
 
Les espaces naturels et agricoles, majoritaires, représentent respectivement 
57% et 27% du territoire. 
 
L’urbanisation, longtemps concentrée dans le vieux village et ses faubourgs, a 
connu un relâchement à partir des années soixante. Les extensions urbaines 
récentes sous forme d’habitat individuel dans la plaine agricole à l’Ouest et au 
Sud du vieux village, le long des axes routiers, et sur les espaces collinaires 
au Nord viennent fragiliser les espaces agricoles et naturels. 
 
La commune des Arcs est marquée par une tendance à la spécialisation dans 
l’accueil résidentiel, comme dans la plupart des communes périurbaines. 
Néanmoins, elle dispose de trois atouts majeurs : 
˗ la présence d’axes lourds de communication (A 8, voie SNCF, RDN 7) ;  
˗ un secteur agricole productif (7% des emplois de la commune, 27% du 

territoire), porteur de la qualité des paysages (attractivité résidentielle et 
touristique) mais souffrant d’un certain mitage ; 

˗ des espaces naturels de qualité. 
 

C’est un territoire rural où coexiste une viticulture forte et de qualité et des 
activités logistiques et commerciales en développement et de portée 
intercommunale. 
 
En matière de développement économique, l’enjeu pour les Arcs-sur-Argens 
est de pérenniser et d’amplifier l’emploi par le renforcement de certaines 
filières existantes et le développement de nouveaux secteurs touristiques 

notamment pour promouvoir son territoire à échelle intercommunale voire au-
delà. En effet, si le maintien de la population est lié à l’offre en logements de 
la commune, il est tout autant tributaire des performances économiques de 
celle-ci. 
 
Par ailleurs, la commune est à l’articulation de deux grands écosystèmes, 
celui des plateaux calcaires au Nord auquel est adossé la ville et celui du 
massif cristallin des Maures au Sud entaillé par les gorges de l’Argens et de 
l’Aille. L’interface se faisant par la plaine alluviale de l’Argens, fleuve 
traversant la commune d’Ouest en Est. Coulant du Nord vers le Sud, le Réal, 
affluent de l’Argens, relie ces deux grands écosystèmes. Ce cours d’eau fut à 
l’origine de nombreux dégâts, encore visibles, en entrée et à la traversée du 
centre du vieux village lors de l’épisode pluvieux majeur du 15 juin 2010. 
 

2 – Les enjeux des grands axes routiers 
 
Les Arcs sont desservis par de grands équipements de desserte qui assurent 
une fonction structurante sur son territoire : Celles-ci sont classées voies à 
grande circulation et soumises à l’amendement Dupont :  
 

 L'autoroute A 8 (statut d’autoroute) 
 
La commune des Arcs est desservie par l'autoroute A 8 (barreau Aix-en-
Provence/Nice) grâce à l'échangeur du Muy situé à 7 km à l'Est du centre 
ancien. Le cœur historique des Arcs est ensuite facilement accessible par 
la RDN 7 via la RD 555 et la RD 91 qui drainent la plaine des Arcs. Il est 
également possible d'emprunter la sortie précédente "le Cannet-des-
Maures", située à 11 km à l'Ouest de la ville, puis de rejoindre la 
commune des Arcs par la RDN 7. 

 

 La RDN 7(statut de voie à grande circulation) 
 
Parallèle à l'A 8, la RDN 7 permet la desserte Est-Ouest de la commune.  
L'entrée de ville se situe au carrefour des quatre chemins à l'intersection 
de la RD 10 et de la RD 555.  
Ce carrefour a bénéficié récemment d’un travail paysager spécifique afin 
de mettre en valeur son caractère d'entrée de ville, mais aussi d'assurer 
une meilleure sécurité du trafic. 
 
De plus, la RDN 7 fait état de frontière entre les zones urbaines autour du 
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centre ancien au Nord et les espaces naturels du massif des Maures au 
Sud. Cet état de fait est à maintenir dans le cadre du PLU. 

 

 La RD 555 et la RD 1 555 (statut de déviation) 
 
Le nœud routier et autoroutier du Muy constitue un point de convergence 
majeur du réseau viaire de la Dracénie. En effet, il permet d'accéder 
relativement rapidement à l'agglomération de Fréjus/Saint-Raphaël via la 
RDN 7 ainsi qu’au Golfe de Saint-Tropez grâce à la RD 25 qui relie le Muy 
à Sainte-Maxime. 
De plus, il constitue le point d'entrée principal des Arcs à partir de 
l'autoroute A8 qui relie d'Ouest en Est les grandes agglomérations 
provençales, dont Toulon via l'autoroute A57 réalisée en 1991. Le 
doublement en 2x2 voies de la RD 1 555 permet une liaison rapide avec 
Draguignan et le nœud routier et autoroutier du Muy.  
 
En outre, la RD 555 fait état de frontière côté Est, pour le développement 
de l'urbanisation des Arcs, exceptionnellement franchi par le pôle 
logistique des Bréguières pour des motifs de raccordement ferré. 
 
Depuis la réalisation du pôle logistique des Bréguières (début de 
l’aménagement en 2009), la perception globale du site (vues proches ou 
lointaines) et l’approche sur les Arcs ont été radicalement changées. C’est 
désormais le pôle des Bréguières bien en amont de l’échangeur RN 7 / 
RD 555 qui marque l’entrée des Arcs et non plus le tumulus échangeur 
RDN 7 / RD 555. 
 
L’implantation de l’Hyper U sur le site Pont-Rout/Peymarlier en face des 
Bréguières est un autre des éléments importants de l’évolution urbaine 
des Arcs-sur-Argens au niveau de son entrée de ville Est qui se trouve 
rattachée aux zones urbaines déjà constituées. 

 
 

3 - Les enjeux du PLU en vigueur  
 
Le PLU de la commune, approuvé le 29 mai 2013, a défini dans son PADD 
des orientations visant notamment à : 

 préserver les qualités paysagères du territoire en requalifiant 
notamment les entrées de ville ; 

 assurer le renforcement et la diversification de l’économie locale en 
se dotant notamment d’équipements et d’outils touristiques de qualité 
(hébergement de plein air et équipement hôtelier…) pour une 
attractivité touristique plus forte. 
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III - LA ROUTE DEPARTEMENTALE 555 – ETAT INITIAL 

 
Pour la RD 555, le tronçon concerné par l’étude débute au rond-point « des 
deux cyprès » (croisement RD 555 er RD 91 « route de Sainte-Roseline ») et 
se termine au croisement avec la route de Sainte-Cécile (RD 57). 
 
L’analyse de l’état initial du secteur est menée selon les critères définis par 
l’amendement Dupont : 

 les nuisances,  

 la sécurité,  

 la qualité architecturale,  

 la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 

1 – Les nuisances 
 
Sont classées en voie bruyante sur la commune des Arcs : 

- les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour : l’A 8, 
les RD 57, 555, 91 et N 7 ; 

- les voies ferrées Marseille Nice dont le trafic est supérieur à 100 
trains par jour. 

 
Sur la RD 555, 12 177 véhicules jours en moyenne et 15 812 le mois le plus 
chargé (source CD 83). 
Les nuisances sont celles liées au bruit et à la pollution atmosphérique 
émanant du trafic routier. Les nuisances relatives au bruit sont prises en 
compte au travers de la réglementation en matière de voies bruyantes. 
 
En fonction de leur niveau sonore, des secteurs affectés par le bruit sont 
délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la 
chaussée pour une route, à partir du rail extérieur pour une voie ferrée). 
Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en compte sont : 

- de 300 m pour les voies ferrées et l’A 8 classées en en catégorie 1 
- de 250 m pour la majorité de la RDN 7 (partie Est) 
- de 100 m pour la RD 57, 555, 91, et la partie Ouest de la RDN 7 

classées en catégorie 3. 
 

Donc pour la RD 555, ce classement crée l’obligation, pour toute construction 
faisant l’objet d’un permis de construire, de réaliser un isolement acoustique 
minimal par rapport au bruit extérieur dans une bande de 100 mètres de part 
et d’autre de l’emprise de la chaussé. 
 
Dans la section étudiée, la RD 555 est bordée par des espaces naturels et 
agricoles très peu bâtis. Les constructions et installations futures envisagées 
tiendront compte de ces prescriptions. 
 
 
 
 
 

2 – La sécurité 
 
Aucun accès direct n’est autorisé sur la RD 555. Les entrées et sorties vers le 
quartier du Pentayou se font par une contre-allée parallèle à la RD 555 qui 
vient se connecter au rond-point des deux cyprès et permet d’accéder à la 
gare SNCF. Il y a donc une répartition entre les trafics locaux et trafics de 
transit. 
 

L’accès au restaurant « le Relais des Moines » (secteur Nb) s’effectue par 
une contre-allée déjà existante le long de la RD 555 depuis la RD 91 (route de 
Sainte-Roseline) qui se connecte au rond-point « des deux cyprès ». 
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Contre-allée 

permettant l’accès au 

relais des Moines

RD 91

Village des Arcs
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3 – La qualité architecturale et urbaine 
 
La séquence de la RD 555 comprise entre le carrefour de la route de Sainte-Cécile et le rond-point « des deux cyprès » est marquée par une ambiance naturelle et 
agricole. Le fond de scène étant constitué par le massif des Maures et la ville des Arcs-sur-Argens. 
 
La voie est essentiellement bordée par des espaces naturels et agricoles où ponctuellement du bâti ou des panneaux publicitaires viennent rappeler la proximité du 
centre urbain des Arcs sur Argens sans toutefois véritablement disqualifier le paysage. Hormis les deux bâtiments en ruine en bord de voie, les autres constructions 
sont masquées par la végétation et le relief. 

 

  
 

  

Panneaux publicitaires au sortir du carrefour de Sainte-Cécile

en direction de la plaine 

Du carrefour de Sainte Cécile vers la plaine

A gauche , bâtiment en ruine. A droite en contrebas de la route , les toitures  du domaine des Valettes

Vers la plaine

A gauche , bâtiment en ruine. A droite, panneaux publicitaires

En remontant vers Draguignan

Panneaux publicitaires et  signalétique  du restaurant
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4 – La qualité des paysages 
 

Le relais des Moines
Rond-point des deux 

cyprès

Carrefour de Sainte-Cécile

Le relais des Moines

Nord

Sud

Nord

Sud

Nord

Sud

Carrefour de Sainte-Cécile

Le relais des Moines

Rond-point des deux 

cyprès Chemin 

d’accès

RD 91

Nord

Sud

Le relais des Moines

Chemin 

d’accès

R
D

 5
55

 
 

Source : Google Earth 
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Localisation des prises de vues 
 

Photos n 1 et 2

Photo n 3

Photo n 4

Photo n 5

Photo n 6

Photo n 7

Photo n 9

Photo n 8

Photo n 10

Photo n 11

Le relais
des Moines

 

 Du carrefour de la route de Sainte-Cécile au rond-point « des deux cyprès » 
 
 
Cette section est « majeure » dans le sens Nord-Sud car elle correspond à l’arrivée dans la grande 
plaine en arrivant de Draguignan, permettant au spectateur de découvrir la ville sur la droite, et les 
coteaux naturels et viticoles de part et d’autre. Le massif des Maures constituant le fond de scène du 
grand paysage. 
 
 

  
Photo n° 1 : au sortir du carrefour de sainte-Cécile en 

direction de la plaine 
Photo n° 2 : au premier plan, les vignes. En arrière-plan, 

la ville des Arcs et les coteaux boisés 
 
 

 
 

Photo n° 3 : descente vers le rond-point des deux cyprès 
Dans le sens Nord Sud, les installations (signalétique, portail, parking) liées au restaurant apparaissent au détour d’un virage au droit de ces dernières. Les 
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constructions liées à l’activité de restauration ne sont pas visibles depuis la RD 555. 
 

  
Photo n° 4 : descente vers la plaine Photo n° 5 : descente vers la plaine 

 
Photo n° 6 : vue au droit du parking du restaurant 

 

 Du rond-point des deux Cyprès au carrefour de la route de Sainte-Cécile (entrée dans le vallon) – grand paysage 
 

Panneau de signalisation du 
restaurant 

Panneau de signalisation du 
restaurant 



13 

Dans l’autre sens, la route longe les premiers contreforts boisés des collines calcaires et les perceptions deviennent de plus en plus « orientées » vers le vallon de 
Sainte-Cécile. 
Quelques boisements situés à l’Ouest de la route (ruisseau de Sainte-Cécile), et quelques éléments de bâtis intéressants (ancien moulin, bastide), sont à prendre 
en compte, ainsi que le caractère semi-perché de la route qui domine largement le vallon sur cette section. 
 

   
Photo n° 7 : du rond-point des deux cyprès vers Draguignan Photo n° 8 : Vue vers le vallon de Sainte-Cécile Photo n° 9 : Vue vers le carrefour de Sainte-Cécile 

 

 

La contre-allée permettant l’accès au Restaurant « Relais des Moines » et la 
signalétique du restaurant sont perceptibles depuis le rond-point des deux 
cyprès. 
Néanmoins, au droit du restaurant seules les installations (signalétique, 
portail, parking) liées au restaurant sont visibles (cf. photo n° 6). 

 

 

Photo n° 10 : Du rond-point des deux cyprès, la signalétique du restaurant est visible 
Photo n° 11 : Contre-allée et entrée du parking du restaurant depuis la RD 555 en allant vers 

Draguignan 

« Le Relais des Moines » 
Ancien Moulin de Sainte-Cécile 

Signalétique du restaurant 
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IV – LE PROJET ET SON PARTI D’AMÉNAGEMENT 

 

1 – Rappel : le projet et ses objectifs 
 
Le site de projet est occupé de longue date. Il est actuellement occupé par un 
restaurant gastronomique en activité qui est constitué d’une bastide du XVIe 
siècle nichée au cœur d’un parc arboré. 

 

 

Le projet envisagé poursuit un double objectif :   

- conforter son activité actuelle : agrandissement du restaurant ; 
- développer une activité hôtelière haut de gamme en contact direct 

avec le restaurant avec la construction d’un ensemble hôtelier 
composé de 16 chambres et d’une salle de séminaire. 

1 – Le projet 
 
Agrandissement du restaurant :  

 
L’agrandissement du restaurant touche aussi bien la partie privative à l’angle 
Sud qui permettra d’une part l’aménagement d’un plus grand appartement 
pour les propriétaires et d’autre part d’étendre la partie restauration à l’Ouest 
avec notamment un accueil répondant aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 

Les deux agrandissements envisagés conserveront les caractéristiques 
architecturales de l’établissement existant, toiture, murs avec parement de 
pierres. 

Construction de l’hôtel  
 
L’ensemble hôtelier sera construit à l’Est du restaurant.  
 
Il sera agencé en 16 petites suites sous la forme de « cabanons » 
provençaux. La volonté architecturale et commerciale est de proposer aux 
futurs clients un séjour en suites intégrées à l’environnement et proches de la 
nature.  
 

La pente du terrain, la vue côté Sud-Est, la végétation et l’ensoleillement sont 
mis à profit par une architecture simple et épurée à l’image des cabanons de 
la région. Les suites seront rectangulaires d’un seul niveau, couvertes par des 
toitures en tuiles « canal » anciennes et un parement de pierres identiques à 
celles du restaurant terminera la composition. 
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2 – Le parti d’aménagement au regard des critères de 
l’amendement Dupont 
 
L’article L.111-6

2
 du code de l’urbanisme, communément appelé 

« Amendement Dupont », vise à mieux maîtriser le développement urbain aux 
abords des principaux axes routiers : 

- en limitant les extensions linéaires et mal coordonnées de 
l’urbanisation ; 

- en minimisant les effets des pollutions induites par le trafic routier ; 
- en gérant l’insertion paysagère de ces grands axes. 

 
Au droit du secteur du « Relais des Moines », les terrains classés en zone 
d’urbanisation future « 1AUT » au projet de PLU révisé sont impactés par la 
marge de recul inconstructible. 
 
Le développement envisagé dans cette zone, porté par la présente révision 
allégée du document d’urbanisme communal, tient compte des problèmes de 
sécurité des accès et de desserte, et des exigences en matière de qualité 
paysagère, urbaine et architecturale le long de la RD 555, conformément aux 
dispositions de l’article L.111-6 du CU. 
 
 

2.1 – Limitation des nuisances induites par le trafic routier 
 
Une butte paysagère (merlon) sera réalisée le long de la limite du terrain à 
l’Ouest de l’hôtel, elle permettra de limiter les bruits de la route 
départementale située en contrebas. 
 

La construction d’un SPA, d’une piscine et d’un pool house se feront dans un 
deuxième temps, ils pourront se situer au Sud du terrain, et constitueront un 
prolongement de la barrière contre les nuisances de la route départementale. 
La vue sur le massif des Maures côté Sud-Est sera préservée. 

 

                                                      
2
 Selon la codification de code de l’urbanisme en vigueur à partir du 1

er
 janvier 2016 

 

2.2 – Amélioration de la sécurité routière 
 
Aucun accès direct n’est autorisé sur la RD 555. Les entrées et sorties vers le 
restaurant du « Relais des Moines » se font par une contre-allée parallèle à la 
RD 555 qui vient se connecter à la RD 91. Il y a donc une répartition entre les 
trafics locaux et trafics de transit sans création d’accès nouveau. 
 
Sur ce plan de la sécurité, les aménagements actuels répondent bien aux 
besoins actuels et futurs des secteurs desservis. 
 

2.3 - Qualité architecturale, urbaine et paysagère 
 
Le projet envisagé est presque entièrement impacté par le principe 
d’inconstructibilité. Le projet d’aménagement de la zone 1AUT actuelle est 
conçu de manière à garantir la création d’une façade valorisante et la bonne 
insertion des constructions aux abords de la route départementale.  
 
Le principe retenu consiste à mettre en place une butte paysagère à 
conserver et valoriser le talus existant, et à organiser les implantations de 
manière à garantir la meilleure inscription possible des bâtiments. 
 

Rappel du principe de la butte paysagère antibruit 
 

 
 Coupe AA’ Coupe BB’ 
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Les illustrations ci-après montrent l’insertion paysagère de cette butte 
anti-bruit 
 

 
Depuis la voie d’accès 

 

 
Depuis la RD555 

 
Le projet prévoit une marge de recul d’au moins 25 m de l’emprise de la 
RD 555. Cette disposition permettra de garantir un recul significatif des 
constructions par rapport à la RD 555 (plus de 30 m environ de l’axe de la 
chaussée).  
Afin d’optimiser et de rationaliser l’espace, l’emprise inconstructible pourra 
toutefois accueillir des aires de stationnement paysagées, en complément, de 
la butte paysagée. Celle-ci joue un rôle de transition, participe au traitement 
paysager et limite les perceptions visuelles du site par les automobilistes 
depuis la RD 555. La ligne d’horizon, très proche, sera dessinée par la cime 
de l’alignement d’arbres qui constituera un « masque visuel ». 
 
Ces dispositions, traduites dans le projet de PLU révisé (règlement et 
orientation d’aménagement de la zone 1AUT) permettent de garantir la 
création d’une façade valorisante le long de la RD555. 
 
Concernant la qualité urbaine et architecturale, le projet de PLU révisé prévoit 
aux articles 10 et 11 du règlement de la zone 1AUT relatif aux hauteurs et aux 
aspects extérieurs, associer à l’orientation d’aménagement que pour être 
autorisées : 

 les constructions ne devront pas dépasser 4.5 m à l’égout du toit pour 
la partie restaurant et 3 m pour les autres constructions ;  

 l’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être 
conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du 
terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les 
terrassements sont réduits au strict minimum et le sol remodelé selon 
son profil naturel. 
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V – LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PROJET 
DANS LE PLU 

 
 
 
L’ensemble des dispositions prévues dans le projet d’aménagement à la fois 
en termes de sécurité des accès, de desserte, de façade valorisante le long 
de la route départementale, et traduites dans le projet de PLU révisé 
(règlement et orientation d’aménagement) permet de lever le principe 
d’inconstructibilité qui affecte les terrains concernés. 
Ainsi, la marge de recul inconstructible de 100 mètres est supprimée sur la 
zone 1AUT. 


