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PREAMBULE  

 

Massif volcanique constitué de roches rouge-feu, plongeant dans l’horizon bleu de la mer 

Méditerranée, tel est le visage le plus connu de l’Estérel. Au-delà de ce paysage époustouflant 

de la façade littorale, le massif de l’Estérel se révèle être un territoire riche de contrastes, de 

nuances et d’ambiances.  

Victime de son succès, les gestionnaires d’espaces naturels qui assurent sa protection 

élaborent une stratégie d’ensemble visant à résoudre le paradoxe de gestion des flux de 

fréquentation et de diminution des impacts. 

Le massif de l’Estérel doit être considéré comme un « écocapital » répondant à : 

• un enjeu environnemental et patrimonial de mise en valeur et de protection des 

éléments environnementaux, paysagers et culturels dans un but de sensibilisation du 

grand public ; 

• un enjeu social d’accès à la nature satisfaisant pour tous, habitants du territoire et 

touristes dans un contexte de demande croissante de tourisme vert et de sports de 

nature ; 

• un enjeu économique d’attractivité territoriale. 

 

 

1 - CONTEXTE GENERAL  

 

1.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE 

Le massif de l’Estérel reçoit environ 2 150 000 visites par an. La découverte de cet espace 

naturel remarquable est avant tout motivée par une volonté contemplative et sportive. Parmi 

les points positifs avancés par les visiteurs quant à la qualité de leur visite se trouvent :    

• le calme et la tranquillité (22%) ; 

• l’accessibilité à la fois pour se rendre dans le massif et pour s’y garer à proximité de 

départ de promenade (16%) ; 

• la beauté et le panorama (16%) ; 

• la qualité paysagère (15%). 

L’Opération Grand Site (OGS) de l’Estérel a été initiée pour valoriser et gérer un site 

d’excellence grâce à un plan pluriannuel d’investissements et d’animations visant une 

meilleure préservation du site tout en améliorant les conditions de visite et le développement 

économique durable du territoire. 

Le Grand Site de l’Estérel en projet a pour ambition de mettre en œuvre un programme 

d’actions, actuellement en cours d’élaboration, dont l’objectif est de mieux accueillir les 

visiteurs, gérer les flux de fréquentation et valoriser le patrimoine naturel et culturel du site. Une 
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fois le programme d’actions validé en Commission Supérieure des Sites et des Paysages, sa 

mise en œuvre permettra de finaliser des aménagements engagés en préfiguration comme 

ceux de l’entrée Agay/Gratadis/Belle Barbe/Anthéor. Ce projet devra, d’une part, répondre 

aux critères d’excellence du massif de l’Estérel et aux valeurs des documents cadres du 

Ministère de l'Environnement et du Réseau des Grands Sites de France (RGSF) (notamment "Le 

paysage au cœur de la démarche des Grands Sites de France" de juillet 2020, Annexe 1). 

D’autre part, il s’appuiera pleinement sur les deux études cadres suivantes :   

• Etude de fréquentation (2016-2017) 

L’amélioration de l’accueil du public et la gestion de la fréquentation ont été identifiées 

comme d’importants enjeux à traiter. C’est pourquoi, une étude de fréquentation a été 

réalisée pour : 

- connaître la fréquentation du massif en vue d’améliorer sa gestion, de créer 

une expérience de visite et de mieux préserver l’espace naturel,  

- identifier les enjeux de gestion en matière de fréquentation et mettre à 

disposition des données opérationnelles pour l’aménagement du territoire et 

l’élaboration d’un Schéma d’Accueil du Public, 

- mettre en place un observatoire de la fréquentation pérenne pour le massif de 

l’Estérel. 

L’espace forestier du massif est le plus fréquenté et représente 73% de la fréquentation totale 

contre 27% de fréquentation sur les secteurs littoraux. En volume, l’espace forestier du massif 

accueille donc 1 562 000 visites contre 587 000 visites pour la frange littorale. 

La fréquentation est hétérogène géographiquement et temporellement.  

Figure 1 : Fréquentation du massif de l’Estérel en visites cumulées par grands secteurs 
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Figure 2 : Variations mensuelles de la fréquentation dans le massif de l’Estérel 

 

La principale activité réalisée est la promenade qui concerne 804 000 visites. Vient ensuite la 

randonnée qui regroupe près de 685 900 visites. Le VTT/VTC et la baignade sont les activités 

respectives pour 256 000 visites et 210 700 visites. 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 3 : Présentation des 10 activités sportives les plus pratiquées dans le massif de l’Estérel 

 

Parmi les accès majeurs du massif de l’Estérel, l’entrée Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor 

dessert des lieux emblématiques tels que le Cap Roux, le rocher de Saint-Barthélémy, le ravin 

du Mal Infernet ou encore le Rastel d’Agay. Sa localisation et son potentiel de visite font de 

cette entrée une zone d’accueil stratégique qui mérite une attention particulière notamment 

en termes de politique d’aménagement.  

NB : une « zone d’accueil » correspond à un point d’entrée de visiteurs à l’interface entre les 

espaces urbains/réseau routier et l’espace naturel. Elle présente des aires de stationnement, 

une signalétique d’itinéraires balisés et éventuellement des aménagements de confort 

(toilettes publiques, aires de pique-nique, …). C’est également un lieu stratégique pour 

l’information des visiteurs pénétrant dans un espace naturel préservé. 
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La zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor englobe un noyau émetteur et deux 

points de connexion aussi appelés « hubs » qui permettent la jonction avec d’autres secteurs 

de fréquentation étudiés. 

Figure 4 : Interactions entre les secteurs et mise en perspective des niveaux de fréquentation des itinéraires 

 

NB : le type de secteur « émetteur » se caractérise par une fréquentation interconnectée avec 

d’autres secteurs et une position d’émetteur et de zone d’accueil.  

Le type de secteur « hub » se caractérise par une position de plaque tournante alliant à la fois 

une position d’émetteur et de récepteur de la fréquentation. 

En termes d’aménagement, ces terminologies inspirent plusieurs traductions opérationnelles à 

savoir : 

- une signalétique travaillée sur l’ensemble des secteurs mais particulièrement 

sur les « hubs » qui connaissent une fréquentation croisée avec plusieurs points 

de départ et d’arrivée, 

- un dispositif d’information renforcé sur les secteurs « émetteur » et « hub », 

- des aménagements de confort et d’accueil sur les secteurs « émetteur » et 

« hub » ; 

- une réflexion sur la réduction éventuelle de la capacité de charge des parkings 

afin d’améliorer l’intégration paysagère, 

- une réflexion sur les sens de circulation ;  

- un système de délimitation des places de parking (voitures, motos, 

bus/navette, vélos, vans) ; 
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- un revêtement des surfaces adapté à une fréquentation importante et au 

contexte paysager ; 

- des voies de circulation piétonnes et cyclables dissociées des espaces de 

circulation motorisée afin de favoriser un cheminement confortable et sécurisé 

dans l’aire de stationnement ; 

- un traitement performant de l’évacuation des eaux pluviales afin de limiter le 

ravinement ; 

- une organisation d’un couvert arboré généreux permettant d’offrir de l’ombre 

et de réduire l’impact visuel des véhicules stationnés,  

- des espaces sécurisés pour les visiteurs souhaitant laisser leurs vélos, 

- des services adaptés aux usages et aux attentes des visiteurs. 

 

La zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor est la plus fréquentée avec 15% de la 

fréquentation totale du massif de l’Estérel en termes de véhicules motorisés (voiture, moto, 

transport en commun) soit 100 745 véhicules par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Fréquentation du massif de l’Estérel en visites motorisées par grands secteurs 

 

• Plan de Paysage et Schéma d’Accueil du Public (2018-2021) 

Un Plan de Paysage et un Schéma d’Accueil du Public, sont actuellement en cours de 

réalisation. L’objectif est de doter le territoire, à partir d’un état des lieux et d’un recensement 

des améliorations à faire secteur par secteur, d’une vision stratégique et d’outils de gestion 

paysagère des espaces naturels du massif de l’Estérel en vue d’un programme de travaux 

d’aménagement (requalification paysagère d’envergure et valorisation des potentiels du 

territoire dans le respect du site).  

 

Le Plan Paysage et le Schéma d’Accueil du Public doivent permettre de mieux structurer les 

activités à l’échelle du massif de l’Estérel, d’organiser la gestion de la fréquentation sur le 
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territoire de manière à améliorer l’accueil du public, tout en limitant les conflits d’usage et en 

préservant l’environnement, les paysages et l’esprit des lieux.  

 

Après une phase de diagnostic terminée en 2019, une phase de définition d'orientations 

stratégiques, de principes d'aménagement et de conception d'une charte de signalétique 

Grand Site est en cours de finalisation. A l’issue, un programme d'action, base de la conception 

d'un programme OGS, sera rédigé et présenté aux instances départementale et nationale de 

validation en 2022.  

 

Le Plan de Paysage est un document reliant 

l’aménagement et la protection des espaces naturels 

avec l’objectif d’améliorer la qualité paysagère et de 

préserver la richesse des milieux.  

 

 

 

 

La valeur du massif réside dans la diversité et les singularités écologiques et paysagères de 

l’Estérel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les entités paysagères du massif de l’Estérel  

Ces paysages identitaires, parfois issus d’une histoire humaine en déclin, sont pour certains en 

pleine mutation. La valorisation du massif s’accompagnera donc de reconquêtes agricole, 

sylvicole et pastorale (exploitation de liège, cueillette de plantes aromatiques 

méditerranéennes, apiculture, élevage, …). 
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La qualité des paysages du massif est également intimement liée à la question des mobilités, 

aux interfaces urbaines et aux problématiques d’accueil du public. C’est pourquoi le Plan de 

Paysage et le Schéma d’Accueil du Public sont indissociables et ont fait l’objet d’une réflexion 

commune.  

Le Schéma d’Accueil du Public est un plan d’organisation et d’actions permettant d’assurer la 

préservation du patrimoine et d’organiser l’accueil du public sur un espace naturel. 

L’accueil du public doit trouver une juste place dans un contexte à l’équilibre délicat : 

permettre d’accueillir les populations locales et touristiques qui ont besoin d’une immersion 

dans la nature et répondre aux enjeux de préservation des milieux naturels notamment en 

sensibilisant, en informant et en orientant les publics. Dans le futur qui s’annonce les mobilités 

vont connaître de profondes évolutions et, pour s’inscrire dans cette tendance, une réflexion 

a été engagée à l’échelle du massif de l’Estérel concernant le développement de l’accès en 

mobilités douce ou collective, la performance de la communication/information sur l’accès 

au site et le recul de la voiture dans certains secteurs. 

Deux sites peuvent se prêter à une évolution progressive vers un rôle de zone d’accueil 

multimodale de découverte du Grand Site de l’Estérel dont la zone d’accueil 

Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor.  

NB : une « porte multimodale » est un lieu d’accueil où se connectent, de manière organisée, 

un ensemble de moyens de transport, si possible collectifs, d’arrivée sur site (train, bus, 

bateau,…) avec un ensemble de moyens de découverte doux (pédestre, cycliste, navette,…) 

du territoire. 

La zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor se caractérise par un accès train 

depuis les gares d’Agay et du Dramont avec une connexion pédestre existante, un fort 

potentiel de location de vélos existante et une piste cyclable le long de la RD 100 au niveau 

de l’avenue des Golfs pour laquelle un prolongement est actuellement envisagé par la 

commune de Saint-Raphaël jusqu’à la baie d’Agay. Par ailleurs, il est prévu de mettre en place 

une navette routière (Agay-cœur de massif) et des navettes maritimes (Saint-Raphaël-Agay, 

Cannes-Agay, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Accès et circulation zone Agay/Dramont/Gratadis 

-gare 
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En milieu naturel, les aires de stationnement doivent répondre à des exigences bien 

particulières. Tout d'abord leur position stratégique, en entrée de site, leur confère un rôle plus 

important que celui de simples parkings.  Elles contribuent à l'image de marque du site et 

délimitent une zone de transition à partir de laquelle le visiteur va s’immerger dans sa visite. 

Bien souvent réfléchies selon un potentiel de charge, il est important de garder à l’esprit que 

l’aire de stationnement peut avoir un caractère saisonnier et que, vide de tout véhicule, son 

impact dans l’environnement paysager peut être conséquent.  

Parmi les recommandations à suivre concernant les zones d’accueil, les aménagements se 

doivent d’être discrets et sobrement équipés, pleinement intégrés dans la topographie et le 

paysage via des colorimétries et des textures qui se fondent avec celles de la nature 

environnante, en harmonie avec l’esprit des lieux. L’inspection des sites de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) - PACA, en 

charge de la délivrance des autorisations administratives pour tout type de travaux en Site 

Classé, sera particulièrement attentive à ces questions.  

 

1.2 GOUVERNANCE DU PROJET 

Créé en 1987, le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (S.I.P.M.E.) a 

pour objet toute action en vue de la protection du massif forestier, soit plus particulièrement :  

• la protection, la valorisation de la forêt et l’amélioration sylvicole ; 

• la prévention et la prévision des incendies (actions en matière de débroussaillement, 

création de coupures de combustibles, chemins forestiers, points d’eau,…) sur le massif 

de l’Estérel ; 

• la prévention et la lutte contre toutes les formes d’agression de ce milieu forestier et de 

ses dépendances ; 

• la préservation des paysages, du patrimoine naturel et du petit patrimoine culturel et 

architectural ainsi que les équipements et activités qui leur sont associés ;  

• la valorisation de ces espaces auprès de la population, des visiteurs et de l’ensemble 

des partenaires présents sur cet espace ; 

• l’éducation et l’information auprès de l’ensemble des usagers, des populations et des 

publics scolaires et universitaires ; 

• la mise en œuvre d’études, de recherches et d’expérimentations permettant 

d’améliorer la connaissance et la gestion de ces espaces ; 

• la mise en œuvre à l’échelle du massif forestier d’une politique de concertation et de 

coordination entre les divers acteurs intervenants sur le massif forestier et son interface 

terre-mer ; 

• la mise en place et la gestion de tout équipement permettant l’atteinte de l’ensemble 

de ces objectifs.  

En 2021, il se compose des communes suivantes :  

Bagnols-en-Forêt, Les Adrets-de-l’Estérel, Fréjus, Puget-sur-Argens, Saint-Raphaël, Théoule-sur-

Mer et Roquebrune-sur-Argens. 
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La vocation première du Syndicat a été la mise en œuvre du Programme Intercommunal de 

Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) des communes membres. Il est issu de 

la volonté des communes citées précédemment de préserver l’espace naturel forestier et 

périurbain (19.000 ha boisés pour une superficie totale de 29.000 ha) au travers d’un 

programme de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI). La révision du PIDAF a été validée 

par Arrêté Préfectoral du 30 Juillet 2018. 

Afin de s’appliquer davantage dans la protection et la préservation du massif, au-delà de 

l’aspect DFCI, le Syndicat porte, depuis 2015, la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel 

(CFTGE), entrée en application en 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8 : Communes signataires de la CFTGE par EPCI 

Depuis le 1er octobre 2018, il est également porteur d’une Démarche Grand Site de France 

dans l’Estérel, aussi appelée Opération Grand Site (OGS) de l’Estérel, suite à l’accord officiel 

du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.  
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Figure 9 : Visualisation du territoire de l’Opération Grand Site de l’Estérel et de ses composantes administratives 

Les organes de gouvernance du projet Grand Site de l’Estérel se constituent de collèges des 

élus du territoire, des représentants de l’Etat, des propriétaires et gestionnaires d’espaces 

naturels de l’Estérel et des Offices de Tourisme.  

 

1.3 CONDITIONS D’ENGAGEMENT DU PROJET  

Le projet prend en compte les intentions du programme d’actions de l’Opération Grand Site 

de l’Estérel. Il devra être en conformité avec les valeurs du label Grand Site de France et la 

nécessaire ambition paysagère liée aux espaces considérés mais également aux conclusions 

rendues lors des différentes études de l’Opération Grand Site ; dans ce sens, il devra révéler 

l’esprit des lieux et en être un vecteur. 

 

SITE CLASSE 

En 1982 est mis en place l’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) avec pour finalité l’inventaire de l’ensemble des zones à fort 

enjeux de conservation.  
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Les ZNIEFF concernées par le projet sont : 

ZNIEFF TERRE 

• ZNIEFF continentale de type 1 Vallons du Grenouillet, du Mal Infernet et de leurs 

affluents (ref : 930020466) - 75,77 ha ; 

• ZNIEFF continentale de type 2 Estérel (ref : 930020462) - 8 184,31 ha. 

Figure 10 : Localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur le territoire 

de l’Opération Grand Site (OGS) de l’Estérel 

 

Dans cette continuité de protection, le massif oriental de l’Estérel devient « Site Classé » sur 

14 300 ha (dont 700 ha correspondent au Domaine Public Maritime). En effet, par décret du 3 

Janvier 1996, l’Estérel fait partie des Sites Classés, au titre de la Loi du 2 Mai 1930 qui organise 

la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque. Ce classement est réservé aux sites les plus 

remarquables dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé.  
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Figure 11 : Localisation du Site Classé de l’Estérel oriental  

 

NATURA 2000 

Le site Natura 2000 Estérel est inscrit, au titre de la Directive Habitat Faune Flore, au réseau 

Européen Natura 2000 depuis 1998. C’est un site mixte (52 % terrestre et 48 % marin) qui s’étend 

sur 15 000 hectares. Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du site de l’Estérel, approuvé en 2013, 

juge que la surfréquentation est la principale pression subie par les milieux. La surveillance du 

territoire est difficile au vu de l’évolution importante des activités. La fréquentation est par 

ailleurs souvent combinée à un incivisme récurrent, ne faisant qu’amplifier le phénomène de 

dégradation des milieux. Le DOCOB suggère la mise en place d’une démarche coordonnée 

de tous les acteurs, pour permettre à chacun de continuer à exercer son activité sans nuire à 

l’environnement et combattre le problème de pollution à la source. L’enjeu pour ce site Natura 

2000 est d’organiser une information et une sensibilisation de qualité en développant des outils 

de communication adaptés aux différents publics et à leur nombre.  
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Figure 12 : Localisation de la zone Natura 2000 Estérel  

 

 FORET DOMANIALE 

La forêt domaniale de l’Estérel possède un plan d’aménagement forestier. La surface 

aménagée est de 6 128 hectares, pour une période d'application allant du 1er Janvier 2011 au 

31 Décembre 2030. Ce document de gestion conduit l'action des forestiers ; il expose l'état des 

lieux, définit les objectifs à long terme et établit un programme d'actions sur 20 ans. Approuvé 

par le Ministère en charge des forêts pour les forêts domaniales, il constitue une garantie de 

gestion durable de la forêt. Il est à présent complété par la Charte Forestière de Territoire Grand 

Estérel (CFTGE) qui couvre l’essentiel du massif de l'Estérel. 
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Figure 13 : Distinction forêts publiques/forêts privées sur le territoire de l’Opération Grand Site (OGS) de l’Estérel  

Dans les départements méditerranéens, la forêt est considérée comme un combustible 

potentiel. En cas d’exposition particulière au risque d’incendie de forêt, le préfet peut prescrire 

un Plan de Prévention du Risque « Incendie de Forêt » (PPRIF) qui a pour objet de délimiter les 

zones exposées au risque incendie de forêt, de définir des mesures de prévention et des 

mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages 

ou espaces situés dans les zones identifiées.  

A l’échelle territoriale, le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement 

Forestier (PIDAF) revêt un caractère opérationnel en planifiant les aménagements et les 

équipements d’un massif forestier en vue de prévenir le risque incendie. En tant que structure 

porteuse du PIDAF du massif de l’Estérel, le Syndicat s’assurera de la bonne prise en compte 

des caractéristiques et contraintes liées aux ouvrages de Défense des Forêts Contre les 

Incendies (DFCI) concernés par le projet. 
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2 - DESCRIPTIONS DU PROJET ET DE LA MISSION 

 

2.1 LOCALISATION 

La zone d’étude s’étend de la jonction avec la route départementale 100 au Col de Belle 

barbe au Nord et au plateau d’Anthéor au Sud. Elle est située sur la commune de Saint-

Raphaël, en partie dans son espace boisé classé. 

D’une surface d’environ 21 hectares, l’aire d’étude inclut des terrains propriétés de l’Office 

National des Forêts dont notamment l’assiette de la route au départ de la jonction avec la 

RD100. Il est à noter que cette dernière est sous la gestion du Conseil Départemental du Var. 

 

 

Figure 14 : Environnement cadastral de la zone d’étude 

 

La zone d’étude comprend des linéaires de routes, dont certaines se trouvent en bordure de 

cours d'eau. Les parkings de Gratadis disposent déjà d’un certain niveau d’aménagement 

avec bancs et tables de pique-nique. 

Le lac du Grenouillet, lac intermittent aux enjeux paysager et environnemental importants, 

marque la séparation entre les voiries menant aux espaces de stationnement d'Anthéor et de 

Belle Barbe.  
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Figure 15 : Localisation de la zone d’étude et définition des entités qui la composent 

 

L’ensemble du linéaire routier fait partie des ouvrages DFCI du PIDAF du massif de l’Estérel. 

• l’ouvrage H38 Gratadis est une Zone d’Appui Principale (ZAP) qui s’étend du carrefour 

de la D100 au Col du Mistral en passant par le col de Belle barbe. Elle est pourvue d’un 

débroussaillement totalisant 100m (50m de part et d’autre adaptable suivant les 

secteurs mais jamais inférieur à 100m) complété par un entretien pâturage côté Ouest. 

Cette route est ouverte à la circulation publique jusqu’au pont du Gratadis ; 

• l’ouvrage H34 Plateau d’Anthéor est une Zone d’Appui Elémentaire (ZAE) qui s’étend 

de la fourche séparant les accès Belle barbe et Anthéor au niveau du lac du 

Grenouillet à l’intersection avec la piste DFCI H33 du Rastel. Elle est pourvue d’un 

débroussaillement de 50m (25m de part et d’autre). Cette route est ouverte à la 

circulation publique ; 

• l’ouvrage H32 Cap Roux est une Liaison qui s’étend de l’intersection avec la piste DFCI 

H33 du Rastel à la jonction avec la Nationale 98 « Corniche d’Or » au niveau de la 

Pointe de l’Observatoire. Cette route est fermée à la circulation publique à partir de la 

barrière située à proximité du parking d’Anthéor.  

Il est à noter que le massif de l’Estérel est sous le coup de l’Arrêté Préfectoral du 18 Juin 2018 

(Annexe 2) réglementant dans le département du Var la pénétration dans les massifs forestiers, 

la circulation et le stationnement sur certaines voies les desservant et l’usage de certains 

appareils et matériels à l’intérieur de ces massifs.  
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Figure 16 : Visualisation des ouvrages DFCI H38, H34 et H32 

 

Dans le cadre d’un autre marché, un diagnostic écologique est en cours d’élaboration afin 

de rédiger l’évaluation des incidences Natura 2000, simplifiée ou non, en fonction des enjeux 

en présence détectés lors des inventaires. Le titulaire se penchera également sur la catégorie 

à laquelle appartient le projet au regard de la réglementation liée aux études d’impact, à 

savoir :  

• projet nécessitant une étude d’impact ; 

• projet ne nécessitant pas une étude d’impact ; 

• projet relevant d’un examen au cas par cas qui déterminera la nécessité ou non de 

réaliser une étude d’impact.  

 

2.2 PHASE 1 « DIAGNOSTIC » 

Le diagnostic a pour objet de : 

• compléter l’analyse de l’existant à partir des documents de référence remis par le 

Maître d’Ouvrage ; 

• préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le 

projet et se renseigner sur l’existence et l’implantation des ouvrages et réseaux 

souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d’être rencontrés à l’emplacement 

des travaux ; 
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• présenter un regard critique sur le site avec mise en évidence des potentialités, des 

dysfonctionnements, des usages, des évolutions et des limites ; 

• mettre en exergue les besoins et établir un programme qualitatif et quantitatif ; 

• présenter une ou plusieurs solutions techniques paysagères, d’implantation et 

d’insertion dans le contexte pour les aménagements et ouvrages concernés, en 

proposant des solutions novatrices sur le plan environnemental. Une comparaison 

financière des différentes solutions, assorties de délais de réalisation et d’examens de 

la compatibilité avec l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le Maître 

d’Ouvrage ; 

• signaler les caractéristiques patrimoniales et paysagères à valoriser ; 

• s’assurer de la faisabilité de l’opération, au regard des différentes contraintes du 

programme et du site et proposer éventuellement la nature et l’importance des études 

et reconnaissances complémentaires nécessaires ; 

• proposer un phasage opérationnel et un calendrier par secteurs d’aménagement ; 

• hiérarchiser les besoins par secteur en relevés topographiques avec identification des 

éléments (mobilier, végétation, voiries,…). 

NB : cette première étape devra mettre en évidence les points forts et points faibles de 

l’existant. Il est à noter que, une fois ce cœur revalorisé, une nouvelle réflexion, objet d’un 

nouveau marché, s’attachera à un périmètre plus élargi en portant les efforts sur un nouveau 

secteur également desservi par la zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor à 

savoir la route d’accès au Pic de l’Ours. Le long de cette dernière se trouvent les parkings de 

la Saint-Baume, du Col l’Evêque, du Col des Lentisques et du Col Notre-Dame.  

Attentes du Maître d’Ouvrage 

Grâce à l’étude de fréquentation et à l’étude Plan de Paysage et Schéma d’Accueil du 

Public, un large diagnostic a été mené à l’échelle du massif de l’Estérel mêlant perspectives 

d’ensemble et visions locales.  Le prestataire a donc à sa disposition la collecte et l’analyse de 

données sur le territoire élargi du projet ainsi que sur les sites visés dans le cadre de ce marché 

(Annexe 3).  

Parmi les quatre aires de stationnement d’intérêt dans ce marché, deux ont été considérées 

par l’étude de fréquentation comme des sites à enjeux en matière de gestion des flux à savoir 

Anthéor et Belle barbe.  

Aires de 

stationnement 

Durée moyenne 

en été (min) 

Taux de rotation 

moyen en été 

Durée moyenne 

en hiver (min) 

Taux de rotation 

moyen en hiver 

Anthéor 142 6.3 112 5.9 

Belle barbe 178 6.4 16 4.6 

Ex : En moyenne en été, une place de parking sur l’aire de stationnement d’Anthéor est 

disponible six fois par jour avec une occupation moyenne de la place de 2h22. 

L’analyse des taux d’occupation des différents parkings démontre qu’il n’existe pas, en 

théorie, de problème majeur de stationnement sur la zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle 

barbe/Anthéor. Cependant des effets de charge et de saturation ponctuels à certaines 

heures ont été constatés.  
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Aires de 

stationnement 

Capacité de 

charge 

Taux d’occupation en 

été 

Taux d’occupation en 

hiver 

Anthéor 60 58% 12% 

Belle barbe 70 29% 24% 

 

 

 

Les caractéristiques de la voirie sont qu’elle est relativement étroite et dégradée, dépourvue 

d’aménagement (trottoirs, piste cyclable, …) et sans intégration paysagère particulière offrant 

une image dévalorisante aux abords du Grand Site de l’Estérel. L’accès depuis la RD100 est 

fréquenté à la fois par les visiteurs, les habitants de la ferme du Grenouillet ainsi qu’une 

entreprise spécialisée dans le secteur des travaux de terrassement courants et travaux 

préparatoires dont l’activité occasionne de nombreux passages de camions qui détériorent la 

chaussée.  

 

 

 

 

 

 

Il appartiendra au prestataire de recueillir les données complémentaires jugées utiles afin de : 

• faire un état des lieux de l’existant ; 

• fournir une analyse fonctionnelle de la zone d’accueil Agay/Gratadis/Belle 

barbe/Anthéor et de la perception paysagère ; 

• fournir une analyse paysagère et du potentiel d’éco-interprétation/médiation 

patrimoniale du site  ; 

• établir une note sur les différentes hypothèses d’aménagement envisageables ainsi 

qu’une estimation financière. 

 

 

Aires de 

stationnement 

Capacité de 

charge 

Seuil max en été 

Véhicules/h - véhicules/j 

Seuil max en hiver 

Véhicules/h - véhicules/j 

Anthéor 60 25 - 380 32 - 353 

Belle barbe 70 24 - 282 20 - 240 

Aires de 

stationnement 

Capacité de 

charge 

Seuil critique enregistré 

en été  

Visites par h - visites par j 

Seuil critique enregistré 

en hiver  

Visites par h - visites par 

j 

Anthéor 60 77 - 1162 98 - 1080 

Belle barbe 70 94 - 1123 109 - 1200 
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2.3 PHASE 2 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » 

L’Avant-Projet Sommaire a principalement pour objet de préciser la composition générale, 

ainsi que les grandes orientations techniques des hypothèses proposées. Il comprend au 

moins : 

• les dispositions générales techniques envisagées ainsi que les performances techniques 

à atteindre,  

• les durées prévisionnelles de réalisation des travaux, 

• l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, 

• la présentation des grandes lignes du phasage des opérations de travaux, 

• la proposition d’études complémentaires d’investigation. 

Attentes du Maître d’Ouvrage 

L’objectif est d’aboutir à un programme visant à :  

• créer les conditions d’une meilleure mobilité durable, notamment par l'organisation de 

l'accès vélo - piéton - cavalier depuis la RD100 et l'organisation de la circulation et du 

stationnement pour les bus et navettes ; 

• organiser/canaliser les flux de circulation sur l'ensemble du site, pour les diverses 

catégories d'usagers de manière sécurisée et prévoir les dispositifs de mise en 

défens/jalonnement permettant d'éviter la divagation du public dans l'espace naturel, 

en particulier dans les zones écologiquement sensibles (exemple : zone de contact 

entre les cheminements et le lac du Grenouillet) ;  

• prendre en compte les enjeux d'accueil des personnes en situation de handicap dans 

l'aménagement du site, 

• mettre en valeur certains sites d'intérêt pédagogique et cônes de vue ;  

• organiser une fonctionnalité intuitive du site, entre les espaces de circulation, départs 

d'itinéraires de nature, stationnement, information du public, médiation-interprétation, 

repos-contemplation, équipements de confort (toilettes sèches, espace pique-nique 

notamment) ; 

• organiser la mise en sécurité du public, notamment en matière de risque d'incendie de 

forêt et d'accès des secours en cas d'accident ; 

• optimiser et intégrer paysagèrement les aires de stationnement et leurs équipements, 

ainsi que les voies de circulation sur la zone d'étude ;  

• définir un plan d'implantation des mobiliers, équipements et éléments de signalétique 

d'information, de médiation, fonctionnelle et directionnelle (d’après la Charte de 

Signalétique Grand Site) ; 

• adapter/compléter la conception de certains éléments de mobiliers, pour 

correspondre au maximum aux spécificités du site. 

 

Les solutions et aménagements proposés devront faire l’objet d’une analyse coûts/bénéfices 

et de rendus visuels afin que les commissions nécessaires à la validation du projet puissent 

comprendre pleinement les programmes d’aménagements envisagés.  

 

Ce travail de conception devra prendre en compte les orientations définies dans le cadre des 

marchés Plan Paysage et Schéma d’Accueil du Public précités, les résultats de l'étude de 

fréquentation et l'analyse réalisée lors de la 1ère phase de diagnostic.  
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2.4 PHASE 3 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

Version définitive de l’Avant-Projet Sommaire, l’Avant-Projet Définitif (APD) a une importance 

déterminante pour la phase travaux qui s’annonce. C’est en effet sur ce document de base 

que seront réalisées les documents pour la passation des marchés de travaux. Il définit plus 

précisément les principes généraux de fonctionnement et de dimensions des espaces, des 

choix de matériaux, des palettes végétales. Il comprend au moins : 

Documents écrits 

• caractéristiques principales de la solution proposée et de son phasage éventuel ; 

• une notice paysagère détaillant le fonctionnement de l’ouvrage ; 

• précisions sur les aspects techniques ; 

• les dispositions à prendre pour le suivi et le bilan après réalisation ; 

• une estimation du coût prévisionnel des travaux détaillée par phases et natures de 

travaux. 

Documents graphiques 

• un dossier de plans établis au 1/500e : 

- plan de l’état existant (équipements, réseaux,…), 

- bilan des réseaux, 

- plan de composition global du projet, 

- plans par secteurs d’aménagement projetés, 

- plans de principe des niveaux, 

- plan de revêtement des sols, 

- plan de principe des plantations, 

- plan de principe des équipements (toilettes publiques, attache-vélos, attache-

chevaux, signalétique, mise en défens, aires de pique-nique,…) 

• un plan de phasage 1/1000 e, 

• carnet de coupes (coupe transversales, coupes longitudinales, profils en long, profils en 

travers et coupes diverses,…) et des plans de détail d’ouvrage au 1/100 e ou au 1/200e 

pourront être présentés, 

• schémas, plans de principes, dessins, synopsis, coupes, perspectives, insertion 

paysagère, fiches produits pour le choix des composantes du projet permettant 

d’expliciter certains détails particuliers ou certains aménagements spécifiques ainsi que 

les objectifs et dispositifs paysagers, 

• intégration paysagère,  

• images de référence (analogies), 

• planning prévisionnel de réalisation phasé par secteurs d’aménagement. 

Attentes du Maître d’Ouvrage 

Le prestataire fournira également la liste de toutes les démarches réglementaires à présenter 

en fonction des aménagements retenus. Il identifiera par conséquent les études 

supplémentaires qui pourraient s’imposer au regard de la réglementation en vigueur au 

moment de l’exécution de la mission. Ces études supplémentaires feront l’objet d’un autre 

marché. 
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3 - CONCERTATION ET VALIDATION 

 

Diverses instances participeront aux débats portant sur les orientations du projet selon la 

particularité organisationnelle de l’OGS de l’Estérel. Plusieurs comités de suivi 

accompagneront le déroulement des différentes phases de la mission.  

En début d’opération, le Maître d’Ouvrage arrêtera un COmité de PILotage (COPIL) composé 

des représentants des services ou partenaires impliqués dans le projet et bien évidemment des 

élus chargés de maintenir la cohérence du projet (objectifs, temps, budget). Il sera composé 

à minima par les acteurs suivants : 

• président du S.I.P.M.E. ou son représentant ; 

• équipe technique du S.I.P.M.E. ; 

• représentant de la Région SUD PACA ; 

• inspecteur des sites de la Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement 

et le Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - DREAL PACA ; 

• représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var - DDTM 

83 ; 

• représentant de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil 

Départemental du Var - CD 83; 

• représentant du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var - SDIS 83 ; 

• élu et représentant technique de la commune de Saint Raphaël (référents OGS) ; 

• représentants des services urbanisme et environnement de la commune de Saint-

Raphaël ; 

• représentant de l’Office National des Forêts - ONF (référents OGS) ; 

• élu et représentant technique de la CAVEM (référents OGS) ; 

• représentant de la Cellule Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération Var 

Estérel Méditerranée (CAVEM). 

Le COPIL se réunira à deux reprises :  

• à la fin de la phase « AVANT-PROJET SOMMAIRE » ; 

• à la fin de la phase « AVANT-PROJET DEFINITIF ». 

 

En début d’opération, le Maître d’Ouvrage arrête également un COmité TECHnique (COTECH), 

qui assure le suivi et la critique de la méthodologie, la validation des données et des analyses, 

donne un avis sur le rendu des résultats et apporte globalement une expertise technique. Il 

accompagne et suit le travail du prestataire en vue de la bonne réalisation du projet. Il sera 

composé a minima par les acteurs suivants : 

• équipe technique du S.I.P.M.E. ; 

• inspecteur des sites de la Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement 

et le Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - DREAL PACA ; 

• représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var - DDTM 

83 ; 

• représentant de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil 

Départemental du Var - CD 83 ;  
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• représentant du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var - SDIS 83 ; 

• représentant de l’Office National des Forêts - ONF ; 

• représentant technique de la commune de Saint Raphaël (référents OGS) ; 

• représentants des services urbanisme et environnement de la commune de Saint-

Raphaël ; 

• représentant de la Cellule Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération Var 

Estérel Méditerranée. 

Le COTECH se réunira à trois reprises :  

• en début de phase « DIAGNOSTIC » ; 

• en début de la phase « AVANT-PROJET SOMMAIRE » ;  

• en début de la phase « AVANT-PROJET DEFINITIF ». 

Des réunions de travail restreintes seront organisées avec le Maître d’ouvrage, partenaires et 

institutions. Elles seront au minimum au nombre de quatre :   

• réunion de lancement (état des lieux général, mise à disposition des documents de 

référence, visite terrain de la zone d’étude, …) ; 

• réunion à l’issue de la phase « DIAGNOSTIC » ; 

• réunion de préparation avant passage devant le COTECH puis le COPIL en fin de phase 

« AVANT-PROJET SOMMAIRE » ; 

• réunion de préparation avant passage devant le COTECH puis le COPIL en fin de phase 

« AVANT-PROJET DEFINITIF ». 

 

Des réunions complémentaires avec le Maître d’Ouvrage pourront être organisées à la 

demande de ce dernier ou du prestataire si besoin. Dans ce cadre, des réunions à distance 

par visio-conférence peuvent être envisagées. 

 

 

4 - LIVRABLES ATTENDUS 

 

4.1 PHASE 1 « DIAGNOSTIC » 

 

Livrables et éléments de mission attendus pour ce volet Format/modalités 

Compte-rendu réunion de lancement WORD et PDF 

Etat des lieux de la zone d’étude (circulation, équipements, 

cônes de vue, …) incluant un plan de situation 
WORD et PDF 

Catalogue photographique JPEG 

Analyse de la perception paysagère et potentiel d’éco-

interprétation 
WORD et PDF 
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Analyses fonctionnelle et technique de la zone d’étude  WORD et PDF 

Note sur les différentes hypothèses d’aménagement 

envisageables 
WORD et PDF 

Support de présentation COTECH 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu du COTECH WORD 

Synthèse du diagnostic WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES ET 

METADONNEES  

(en accord avec le 

pouvoir adjudicateur sur le 

format de la table 

attributaire) 

Impression des documents finaux en deux exemplaires  

 

4.2 PHASE 2 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » 

Livrables et éléments de mission attendus de ce volet Format/modalités 

Support de présentation réunion de travail 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu réunion de travail WORD 

Plan de masse à l’échelle appropriée avec indication des 

voies de dessertes, stationnements, cheminements, points de 

vue, … 

FORMAT A DEFINIR 

Vues et documents de scénarisation permettant d’apprécier 

les programmes d’aménagements paysagers de l’ensemble 

de la zone d’accueil 

FORMAT A DEFINIR 

Dispositions générales techniques envisagées pour les divers 

scénarios d’aménagements incluant une notice explicative 

sommaire 

WORD et PDF 

Support de présentation COTECH 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu du COTECH WORD et PDF 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL  WORD et PDF 

Synthèse de l’Avant-Projet Sommaire avec note justifiant le 

choix du scénario retenu 
WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 
SHAPEFILES ET 

METADONNEES  
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4.3 PHASE 3 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

 

 

 

 

 

(en accord avec le 

pouvoir adjudicateur sur le 

format de la table 

attributaire) 

Impression des documents finaux en deux exemplaires   

Livrables et éléments de mission attendus de ce volet Format/modalités 

Support de présentation réunion de travail 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu réunion de travail WORD et PDF 

Formalisation graphique sous forme de plans, coupes, … FORMAT A DEFINIR 

Notice descriptive précisant les matériaux, les essences, les 

équipements positionnement des emplacements prévus 
WORD et PDF 

Descriptif détaillée des solutions techniques retenues (toilettes 

sèches, parking vélo sécurisé, …) 
WORD et PDF 

Contenu textes et visuels des éléments d’éco-interprétation 

proposés 
JPEG, WORD et PDF 

Support de présentation COTECH 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu du COTECH WORD et PDF 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD et PDF 

Synthèse de l’Avant-Projet Définitif WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES ET 

METADONNEES  

(en accord avec le 

pouvoir adjudicateur sur le 

format de la table 

attributaire) 

Impression des documents finaux en deux exemplaires   
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5 - COMPETENCES DEMANDEES 

 

Au regard de la mission et de ses objectifs, le S.I.P.M.E. recherche un groupement constitué 

d’une équipe pluridisciplinaire possédant des compétences en paysage, aménagement du 

territoire, ingénierie en mobilité et modélisation des déplacements, écologie, cartographie, 

éco-interprétation et tourisme. Il devra présenter des références dans des territoires à haute 

valeur paysagère, comme des Sites Classés et/ou des Grands Sites de France et posséder une 

solide expérience en procédure d’autorisations administratives : Permis d’Aménager, 

Déclaration Préalable de travaux, ...  

Dans son offre, le prestataire proposera un organigramme qui recensera l’ensemble des 

personnes mobilisées (compétences et intervention détaillée et quantifiée sur la mission).  

Cet organigramme devra être maintenu un maximum dans la durée pour une efficacité 

optimale dans l’avancée du projet. Le Maître d’Ouvrage devra être tenu informé de tout 

changement et ce dernier devra impliquer des compétences similaires à celles remplacées.  

 

 

6 - MODALITES DE REALISATION 

 

6.1 MODALITES GENERALES 

L’opérateur économique devra réaliser cette étude conformément à la réglementation en 

vigueur au moment de l’exécution de la mission. 

Dès la date de démarrage, le prestataire devra être capable de réaliser les prestations ciblées. 

L’opérateur économique dans le cadre de sa mission est tenu de participer aux réunions s’il y 

est convoqué. 

À tout moment des procédures, il pourra être amené à modifier ses études ou les dossiers de 

demande si cela est souhaité par le pouvoir adjudicateur ou par l’administration sans que cela 

ne puisse engendrer de surcoût. La rédaction des documents finaux de chaque phase de 

mission pourra ainsi donner lieu à plusieurs phases de corrections.  

Il devra être apporté un soin particulier à la transmission dans les meilleurs délais des 

informations entre les différents intervenants de l’opération. 

 

6.2 RENDUS 

La cartographie sera réalisée en shapefiles, en projection LAMBERT 93. Les entités graphiques 

seront associées à une base de données attributaires dont le format sera validé par le Maître 
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d’Ouvrage. Les règles de topologie seront respectées. Les polygones créés devront être 

fermés. 

Les supports de présentation seront toujours transmis au minimum trois jours ouvrés avant le jour 

de la présentation pour validation par le Maître d’Ouvrage et rectifications, si nécessaire, par 

le prestataire.  

Les comptes-rendus de réunion (réunion de travail, COTECH et COPIL) seront toujours transmis 

au maximum sept jours après le jour de la réunion pour première relecture. 

Les formats des données attendus et non mentionnés dans ce C.C.T.P. pourront être précisés 

en réunion de lancement. 

 

6.3 CALENDRIER PREVISIONNEL ESTIMATIF 

Lors du démarrage du marché, une concertation entre le Maître d’Ouvrage et le prestataire 

conduira à l’élaboration d’un calendrier qui deviendra pleinement opérationnel. 

A titre indicatif, la prestation débutera en Septembre 2021. Des ajustements de calendrier 

seront possibles à la marge, notamment pour le rendu de certains documents susceptibles de 

répondre aux besoins ou échéances du S.I.P.M.E. ou pour tenir compte des contraintes de 

calendrier dans l’organisation de l’étude. 

 

6.4 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les représentants du Maître d’Ouvrage S.I.P.M.E. sont :  
 

• Monsieur JOURTAU - directeur  

• Madame TOURDOT - chargée de projets - 04.94.17.66.19 

 

 

 

7 - BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTS JOINTS 

 

Il est joint au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P., la Décomposition du 

Prix Global et Forfaitaire D.P.G.F. 

Le prestataire aura à sa disposition les documents de référence suivants, majoritairement 

disponibles sur notre site internet : http://www.charte-forestiere-esterel.com/ - Rubrique 

« Ressources » : 

• S.I.P.M.E. - Note argumentaire pour le lancement de l’Opération Grand Site et annexe 

2 « L’Estérel, une source d’inspiration artistique » - Février 2018 - 77 p. 
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• S.I.P.M.E. - Etude de fréquentation du Territoire Grand Estérel - rapport final - Octobre 

2018 - 158 p. 

• S.I.P.M.E. : Diagnostic du Plan de paysage et du Schéma d’Accueil du Public - Octobre 

2019 - 232 p et 159p. 

• S.I.P.M.E. : Objectifs de Qualité Paysagère, Stratégie d’Accueil du Public et Charte 

Signalétique Grand Site - en cours de rédaction. 

• ONF/CRPF - Charte Forestière de Territoire Grand Estérel - Janvier 2014 - 239 p. 

• ONF - Aménagement forestier 2011-2030 - Forêt domaniale de l’Estérel - Septembre 

2014 - 76 p. 

• Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée - Direction Environnement et 

Développement Durable - Service Biodiversité - Cellule Natura 2000 - Document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Estérel » FR9301628 TOME 1 - Diagnostic, objectifs et 

enjeux de conservation - Février 2013 - 312 p. 

• Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée - Direction Environnement et 

Développement Durable - Service Biodiversité - Cellule Natura 2000 - Document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Estérel » FR9301628 TOME 2 - Plan d’actions - Février 

2013 - 219 p. 

• Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée - Direction Environnement et 

Développement Durable - Service Biodiversité - Cellule Natura 2000 - Document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Estérel » FR9301628 NOTE DE SYNTHESE - Février 2013 - 

71 p. 

• Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée - Direction Environnement et 

Développement Durable - Service Biodiversité - Cellule Natura 2000 - Document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Estérel » FR9301628 ANNEXE 1 - Données biologiques 

terrestres - Février 2013 - 179 p. 

 

 

 

 

Dressé par : Le service technique du S.I.P.M.E. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

Fiche technique Etude de fréquentation secteur Gratadis 
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Fiche technique Etude de fréquentation secteur Belle barbe 

 

Fiche technique Etude de fréquentation secteur Anthéor 
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