
Estérel Côte d’Azur Agglomération est une institution dont la mission est d’améliorer le service 
rendu aux 116 000 habitants. Elle mobilise un budget de 300 millions d’euros d’investissements dans 
la mise en œuvre d’un programme innovant et ambitieux pour les 6 ans de mandature.

Pour conduire ce programme structurant, un Pacte de Gouvernance a été adopté par les 5 villes du 
territoire. Véritable projet communautaire, il s’articule autour de trois axes majeurs :

Depuis le mois de juillet 2020, le président de la Communauté d’Agglomération est Frédéric Masquelier, 
maire de Saint-Raphaël.

Améliorer
le service rendu aux 

habitants en plaçant le 
citoyen au cœur de l’action 

des agents

Développer
l’attractivité 
du territoire

Renforcer
la gestion des risques, 

la préservation de 
l’environnement naturel et 

les solidarités

 
Numéros 

utiles

Estérel Côte d’Azur Agglomération 
04 94 19 31 00

Centre de vaccination intercommunal  
04 94 51 91 60

Aides aux entrepreneurs 
0 800 711 241

Allobus 
0 800 000 858

Gare routière de Fréjus 
04 94 53 78 46

Gare routière de Saint-Raphaël 
04 94 44 52 70

Campus Connecté 
04 83 09 84 18

Programme « Rénover pour habiter mieux » 
0 805 69 20 49

Lutte contre les moustiques, les chenilles 
processionnaires et les charançons 
0 800 10 40 11

LES ADRETS DE L’ESTÉREL

FRÉJUS

PUGET SUR ARGENS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

SAINT-RAPHAËL  



DES 
COMPÉTENCES 

AU SERVICE 
DES USAGERS

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
GÈRE 32 COMPÉTENCES.

Elle intervient dans des domaines très variés 
qui touchent directement au quotidien des 

habitants. Focus sur quelques champs 
d’intervention de l’institution.

TRANSPORTS 
ET MOBILITÉ

Agglobus, le réseau de transports d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération, couvre les 5 communes du territoire. 
Ce réseau propose des lignes régulières, scolaires 
et estivales ainsi qu’un transport à la demande. Au-
delà, l’agglomération a mené une enquête préalable 
au développement d’un schéma directeur destiné au 
déploiement d’un vaste réseau de pistes cyclables.

SANTÉ
UN CENTRE DE VACCINATION. Opérationnel depuis 
le 18 janvier 2021, le centre de vaccination est un 
exemple de la coopération entre les communes de 
l’agglomération. Le site peut pratiquer jusqu’à 550 
vaccinations par jour.
Un deuxième centre de vaccination a été ouvert le 
1er mars 2021.

HABITAT
L’agglomération soutient financièrement les opérations 
de construction, d’acquisition et d’amélioration de 
logements sociaux. Elle participe également à la 
rénovation énergétique de l’habitat.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
L’accompagnement des entreprises du territoire 
s’est orienté sur le développement de nombreuses 
aides destinées à soutenir les acteurs fragilisés par la 
crise sanitaire. Le tissu local étant constitué d’un très 
grand nombre de petites entreprises ce soutien s’est 
matérialisé par un accompagnement adapté. Dans le 
même temps, l’agglomération poursuit son effort dans 
le développement des formations supérieures pour 
favoriser le maintien sur le territoire d’un plus grand 
nombre de jeunes. Dans le domaine de l’agriculture les 
actions entreprises favorisent la création de plateforme 
de circuits courts et de hameaux agricoles.

ENVIRONNEMENT
L’Estérel et la Côte d’Azur constituent un territoire 
d’exception. Pour le protéger et le mettre en valeur, 
la communauté d’agglomération agit à la fois sur le 
domaine terrestre et maritime. La biodiversité, l’éco-
mobilisation et la lutte contre les nuisibles comptent 
parmi les actions quotidiennes des équipes.

EAU ET ASSAINISSEMENT
L’agglomération gère la distribution de 
l’eau, la collecte et le traitement des eaux 
usées sur le territoire.

LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS
Sujet prioritaire de cette mandature la lutte 
contre les inondations s’inscrit dans le cadre d’un 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations. 
L’agglomération gère notamment les barrages et la 
lutte contre l’érosion côtière.

Près de 

1,3 million 
de voyageurs ont 
emprunté le réseau 
Agglobus en 2020

55 rencontres 
sportives au Palais 
des Sports

Plus de 

100
associations 
soutenues

108 000
tonnes de déchets 
ménagers collectés 
en 2020

80 667 
injections 

ont été réalisées 
au 30 juin 2021

6 132 palmiers 
publics/privés 

traités fin 2020

21 700 charançons 
rouges du palmier 
capturés en 2020 à 
l’aide de 900 pièges 
publics/privés (+ de 
83 500 depuis 2016)

29 
parcs d’activités 

accueillent 

3 000 
entreprises et

10 000 
emplois

9 millions 
d’euros consacrés en 

2021 aux dépenses 
d’équipements 

pour la Gestion des 
Milieux Aquatiques 

et la Prévention des 
Inondations

268 
logements locatifs 

sociaux neufs 
supplémentaires ont 

été mis en location

50 
réservoirs d’eaux

981 km de réseau 
d’eau potable

5 stations 
d’épuration

DÉCHETS ET PROPRETÉ
L’agglomération gère la collecte des déchets, les 
déchèteries et la propreté urbaine sur le territoire en 
faisant appel à un prestataire pour certaines communes. 
Ses actions se déroulent en lien avec le Syndicat Mixte 
du Développement Durable de l’Est-Var qui assure le 
traitement et la valorisation des déchets ménagers.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Estérel Côte d’Azur Agglomération a soutenu en 
2020 plus de 100 associations dans le secteur du 
développement économique, de la politique de la ville 
avec des actions sociales, ou encore dans les domaines 
de la culture et du sport.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
L’institution accompagne le développement de la fibre optique sur le territoire tant 
en zone d’initiative privée regroupant Fréjus et Saint-Raphaël avec Orange qu’en 
zone d’initiative publique pour Puget sur Argens, Roquebrune-sur-Argens et Les 
Adrets de l’Estérel. Cette seconde zone entre dans le cadre d’une délégation de 
service public lancée par le Département.

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS

L’agglomération a en charge la gestion d’équipements 
tels que le Théâtre Intercommunal Le Forum qui reçoit 
chaque année la saison culturelle Aggloscènes. Dans le 
domaine sportif, la communauté d’agglomération gère le 
Palais des Sports qui accueille les matchs de handball et 
le stade Eugène Rossi qui reçoit les rencontres de rugby.


