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1.

Renseignement sur le demandeur

Le projet d’aménagement du littoral de Sainte Maxime fait l’objet de plusieurs procédures
réglementaires pour lesquelles le demandeur est la Ville de Sainte Maxime, représentée par
son maire en exercice, Monsieur Vincent MORISSE.

2.

Localisation, objectifs et enjeux du projet
2.1. Localisation

La commune de Sainte-Maxime se situe en limite Nord-Est du golfe de Saint-Tropez dans le
département du Var (83). Elle s'étend sur un linéaire côtier de 12 km de long.

Figure 1 : Carte de situation de la ville de Sainte-Maxime

Sur un nombre total de 13 plages, 4 ont été concédées à la commune par l’Etat. Elles sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et surveillées pendant la saison estivale.
Sont dénombrées, d’ouest en est, le long de ce littoral les plages suivantes :
 Plage de Guerrevieille,
 Plage de la Croisette,
 Plage du Centre-ville,
 Plage des Oursins,
 Plage du Saint-Hilaire,
 Plage des Sœurs,
 Plage de l’Epi,
 Plage de la Madrague,
 Plage Pointe des Sardinaux,
 Plage de la Nartelle,
 Plage des Eléphants,
 Plage du Saut du Loup,
 Plage de la Garonnette.
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2.2. Objectifs et enjeux du projet
Les études de diagnostics ont montré que le trait de côte de la commune de Sainte-Maxime
est régulièrement soumis à l’attaque des fortes houles qui érodent les plages et envahissent
la route du front de mer, notamment sur le secteur de la Croisette.
Les enjeux de l’opération sont alors :
 D’une part la protection du littoral,
 D’autre part la protection de la route (et de ses usagers) et des activités de restauration
sur les plages.
Tout en :
- Préservant la qualité de l’environnement,
- Respectant le site et les activités qui s’y déroulent,
- Limitant l’impact négatif visuel,
- Répondant aux contraintes réglementaires.
Les plages sont à la fois des lieux d’activités touristiques mais aussi la scène de tous les
enjeux écologiques liés à la préservation du trait de côte, de la biodiversité...
L’opération permettra de développer harmonieusement le littoral, en améliorant l’interface
terre-mer, grâce à :
 Une approche par la gestion intégrée de la zone côtière en répondant aux enjeux
de protections des espaces urbains, des ports, des lieux touristiques mais aussi aux
espaces à valeur patrimoniales ;
 Une approche environnementale afin de gérer non pas les effets mais les causes
de l’érosion avec : rechargement ou le drainage de plage, pose de digues sousmarines.

2.3. Enjeux : Limitation de l’urbanisation et protection des herbiers
Seules les plages situées en milieu urbain font l’objet d’un projet d’aménagements, les plages
en milieu non urbanisé resteront libres de tout équipement.
Compte tenu de son positionnement la commune de Sainte Maxime est peu impactée par le
dépôt de feuilles de posidonies sur les plages.
La collectivité gère les posidonies selon la technique « du mille-feuille » depuis plusieurs
années pour préserver ses plages.
Cette technique a permis de maintenir les plage et même de les élargir de quelques mètres.
Sainte Maxime ne compte pas modifier son mode de gestion.
La commune de Sainte maxime mène depuis de nombreuses années une politique de
désartificialisation du littoral.
Ainsi elle a démoli volontairement plus de 5 ouvrages (épis, quais, appontements) qui n’avaient
pas d’intérêt majeur et deux établissements de plage en dur.
Elle a également, depuis 2017, remplacé tous les corps morts destiné au balisage des plages
par des corps morts écologiques.
Dans le cadre de son projet d’aménagement elle prévoit de supprimer un ouvrage en béton
armé qui perturbe le transit sédimentaire pour le remplacer par un ouvrage sur pieux.
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2.4. Zones d’intervention
Le long du littoral maximois six sites d’intervention sont retenus dans quatre secteurs :


Secteur Croisette
o Ponton de la plage de Guerrevieille (ponton béton de débarquement dégradé) ;
o Plage de la Croisette (perte de largeur, débits franchissant sur route, ouvrages
en enrochements dégradés).



Secteur Sortie de ville
o Ponton de la plage du Saint Hilaire (ponton béton maintenant la plage et
protégeant le mur de soutènement dégradé).



Secteur Nartelle
o Rampe de mise à l’eau de la Nartelle (dégradée et pas aux normes) ;
o Plage de la Nartelle (signes d’érosion au sud et au nord).



Secteur Est
o Plage de la Garonnette (impossibilité d’accéder au système enfoui d’Ecoplage).

Les plans aux pages suivantes localisent ces 6 sites d’intervention.
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Figure 2 : Localisation des sites d’intervention le long du littoral de Sainte Maxime (Google Earth)
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Avenue Raoul Nording

Ponton de la plage
de Guerrevieille

ICTP ‐ 2017

Figure 3 : Plan de situation de la plage de Guerrevieille
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Port de Sainte Maxime

Plage de la croisette

Limite OUEST de
la ville de Sainte

ICTP ‐ 2017

Figure 4 : Plan de situation de Sainte-Maxime OUEST comprenant la plage de la croisette
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Avenue du
Général Leclerc

Plage du Saint-Hilaire

ICTP ‐ 2017

Figure 5 : Plan de situation de la plage du Saint-Hilaire
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Zoom sur la cale

Figure 6 : Pointe des Sardinaux – Cale de mise à l’eau de la Nartelle – Désordres observés (ICTP / 2016)
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Figure 7 : Plan de situation de la plage de la Nartelle
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Figure 8 : Plan de situation de la plage de la Garonnette
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3. Nature, consistance, volume et objet des ouvrages et
travaux projetés
3.1. Stratégie de lutte contre l’érosion
La stratégie de la commune en matière de lutte contre l’érosion est la suivante :
1) Stratégie de moyen terme (30 ans)
a. Lutte contre l’érosion avec des méthodes douces à chaque fois que possible
2) Stratégie à long terme (au-delà de 30 ans)
a. Repositionnement des activités balnéaires et touristiques hors d’atteinte des
eaux (souvent de l’autre côté de la RD) Cette stratégie est affichée dans l’OAP
terre mer annexée au PLU. Les outils nécessaires pour obtenir la maitrise
foncière nécessaire sont en cours d’élaboration

3.2. Stratégie de gestion par typologie de plage
La commune a étudié chaque plage selon sa typologie mais aussi en fonction de son
orientation, de son exposition à la houle et au vent, de son profil et des enjeux liés à chaque
plage.

3.3. Secteur Croisette
Les enjeux à prendre en compte sur ce secteur sont
 de stopper l'érosion de la plage qui a déjà atteint un niveau préoccupant. En effet, la
largeur de la plage est devenue si faible qu'elle est maintenant soumise à l'effet de
réflexion de la houle, laquelle heurte les enrochements qui soutiennent la route ;
 de s’assurer du maintien du fonctionnement de la plage de Guerrevieille.
Pour cela des actions spécifiques sont prévues telles que la reprise du ponton de Guerrevieille
ainsi que la mise en place de digues sous-marines positionnées à une centaine de mètres
environ du linéaire de la plage de la Croisette.
Afin de s’assurer du rôle et des effets de ces ouvrages sur les houles et la courantologie des
sites et de permettre la réalisation des études de dimensionnement, des modélisations
numériques ont été menées. Ces dernières sont exposées aux paragraphes suivants et en
annexes du présent dossier.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les
zones d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les
géotubes côté terre.
La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus grande
échelle.
Le projet prévoit la création d’un quai d’accostage béton pour les bateaux de l‘école de voile
sur l’épi nord. Afin d’en améliorer l’aspect visuel un platelage en bois pourra être intégré dans
l’estacade béton.
Au centre du linéaire de plage, afin de sécuriser l’accostage de navettes à passagers sur le
ponton fixe de la plage de la Croisette, le projet prévoit :
 La réhabilitation de la première partie (épi) dégradée (côté plage),
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Le remplacement de la deuxième partie sur palplanches (côté large) par un ponton fixe
sur pieux, dans le prolongement de la première partie.

Figure 9 : Digues sous-marines en géotextiles au sud de la plage de la Croisette (Extrait
vidéomontage Aéronauticfilmmaker – 2018)

Figure 10 : Digue sous-marines en enrochements au nord de la plage de la Croisette (Extrait
vidéomontage Aéronauticfilmmaker – 2018)

Figure 11 : Ponton d’accostage de la plage de la Croisette (Extrait vidéomontage Aéronauticfilmmaker
– 2018)
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3.4. Secteur Sortie de ville
Les enjeux les plus importants pour le Secteur Sortie de ville est la sauvegarde de la plage du
Saint Hilaire et la protection du mur de soutènement de la route départementale, entre la plage
des oursins et celle du Saint-Hilaire.
Des études spécifiques ont été menées pour déterminer le rôle du ponton béton fixe et de l’épi
terrestre, situés dans le prolongement de la plage du Saint-Hilaire.
Il est alors jugé nécessaire de conserver ce ponton et son raccordement.

Figure 12 : Plage du Saint Hilaire (Extrait vidéomontage Aéronauticfilmmaker – 2018)

3.5. Secteur Nartelle
3.5.1. Rampe de mise à l’eau
La rampe de mise à l’eau se situe sur la Pointe des Sardinaux, au sud du secteur de la Nartelle.
Le projet prévoit sa mise aux normes, notamment en s’assurant que sa pente maximale
respecte les 15 % autorisés.
3.5.2. Plage de la Nartelle
Les enjeux de cette plage sont donc économiques, touristiques et sociaux. Pour mémoire
l’étude menée par la CCI du var en 2017 montre que l’économie liée aux plages dans le var
représente 2.3 milliard d’Euros.
Les extrémités nord et sud de la plage de la Nartelle présentent des signes d’érosion.
Pour limiter ce phénomène plusieurs solutions ont été étudiées notamment le simple
rechargement de la plage avec du sable.
La seule solution qui fonctionne et qui n'est pas trop impactante pour le milieu naturel est la
mise en place à chacune des extrémités de la plage d’une digue sous-marine, positionnées à
une centaine de mètres environ du linéaire de plage.
Ces ouvrages limitent le phénomène d’érosion en atténuant la houle et en favorisant le
déferlement avant la plage.
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Le projet de confortement de ce linéaire de plage sableuse comprend les aménagements
suivants :
-

Réalisation de la digue sous-marine en enrochements de longueur 100 ml en zone
sud ;

-

Rechargement de la plage en zone sud ;

-

Réalisation de la digue sous-marine en géotextile de longueur 100 ml en zone nord ;

-

Rechargement de la plage en zone nord.

En parallèle le projet prévoit les travaux suivants :
-

Réhabilitation du ponton béton nord,

-

Aménagement ponton débarquement léger nord dans le prolongement de l’existant,

-

Aménagement ponton débarquement lourd pour navette au centre du linéaire.

Les modélisations numériques montrent l’intérêt de mettre en place une digue sous-marine au
nord de la Nartelle pour ralentir l’érosion et surtout pour éviter la perte de sable vers le large.
Les modélisations numériques montrent que les aménagements prévus au sud de la plage
permettent une réduction des tendances d’érosion sur les zones d’implantation des ouvrages
avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les géotubes (côté terre).
Également que la mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à
plus grande échelle.
Le projet prévoit la réhabilitation du ponton béton fixe existant au nord du linéaire de sable. Et
pour faciliter la pratique des activités nautiques existantes, notamment le ski nautique et le
parachute ascensionnel, également le prolongement de l’appontement fixe nord par un
appontement sur pieux.
La communauté de communes et la commune ont prévus dans leur SCOT et PLU la mise en
place, à moyen terme, d'un service de transport de passager par la mer. L'objectif est de
réduire la circulation dans le golfe en privilégiant le transport en commun ainsi que les modes
de transport doux. Dans ce cadre, et afin de faciliter l’accueil des navettes maritimes, le projet
prévoit la création d’un ponton de débarquement lourd en partie centrale de la plage.
Une structure légère (aluminium et platelage bois) ne serait pas adaptée dans ce cas. Une
structure de type ponton en béton armé est plus résistant et afin d’habiller esthétiquement le
ponton, un platelage bois pourra être intégré dans le béton et sa tenue sera alors assurée.

3.6. Secteur Est
Plage très fréquentée, située en milieu urbain. Les enjeux sont principalement balnéaires et
économique. Pour mémoire l’étude menée par la CCI du var en 2016 montre que l’économie
liée aux plages dans le var représente 2.1 milliard d’Euros et 38 000 emplois.
Face au phénomène d’érosion que rencontre la plage de la Garonnette, le projet de la
commune prévoit la réhabilitation du système Ecoplage®, installé en 2004.
Implanté dans le secteur est, cet équipement, même s’il ne permet pas d’agrandir et
d’engraisser la plage, limite son érosion en évitant le départ du sable lors des mouvements de
ressac.
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En parallèle, afin de proposer de nouvelles activités nautiques et un accès facilité pour les
services de sécurité, le projet prévoit également la création d’un ponton sur pieux.

3.7. Aménagements connexes
Le projet communal prend en compte les contraintes des différents sites ainsi que les
aménagements précédemment réalisés.
3.7.1. Reprise des plans de balisage
Afin de s’assurer de la pratique en toute sécurité de l’ensemble des activités sur les plages et
sur les plans d’eau, les plans de balisage seront repris pour chaque secteur en prenant
notamment en compte la mise en place des digues sous-marines, des pontons d’accostage et
les activités nautiques associées.
3.7.2. Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des plages
En parallèle des travaux de protection et d’aménagement des plages, la commune dans son
projet de concession de plages prévoit l’amélioration de ses services d’accueil et de sécurité,
par de nouveaux :
- Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR),
- Services publics (sanitaires, postes de secours).
Ces nouveaux aménagements terrestres sont également l’occasion d’améliorer l’aspect
paysager des plages.
Une reprise uniforme des services communaux entre les différentes plages apportera une
cohérence paysagère le long du littoral.

3.8. Procédés de mise en œuvre
Les travaux se dérouleront entre les mois d’octobre et mars voire avril sur un minimum de 2
ans. Par exemple :
 Travaux année 1 sur la plage de la Croisette,
 Travaux année 2 sur la plage de la Nartelle.
Si une saison n’est pas suffisante pour terminer les travaux, ces derniers se poursuivront
l’année suivante et les ouvrages provisoires seront conservés pour être réexploités.

3.9. Entretien des ouvrages
Afin de s’assurer du bon état des ouvrages dans le temps, du maintien de leur efficacité face
au phénomène d’érosion mais également de leur exploitation en toute sécurité, un entretien
régulier sera mené selon les conditions présentées ci-après.
3.9.1. Rechargements d’entretien des plages
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages immergés mis en place, des
rechargements réguliers des plages de la Croisette et de la Nartelle seront nécessaires.
La qualité du sable sera analysée préalablement à chaque rechargement selon le protocole
demandé par les services de l'Etat.
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3.9.2. Ouvrages en enrochements
Les ouvrages en enrochements (digues sous-marines, épis, perré) seront inspectés tous les
5 ans et après une forte tempête (occurrence 10 ans minimum).
Seront observés les signes de déplacement des enrochements pouvant entrainer une
déformation des ouvrages et ainsi une baisse de leur efficacité.
3.9.3. Digues sous-marines en géotubes
Les digues sous-marines en géotubes seront vérifiées annuellement, après chaque saison
estivale pour s’assurer de leur intégrité et ainsi de leur résistance pour l’hiver et après une
forte tempête (occurrence 10 ans minimum).
Les signes d’affouillement, d’affaissement, de déchirement et de déformation seront contrôlés.
Le cas échéant des travaux ponctuels seront réalisés.
3.9.4. Pontons lourds
Les structures béton des pontons lourds, de la Croisette et de la Nartelle, seront observées
tous les 5 ans. Les signes de dégradation seront recherchés (épaufrures, corrosion, …), et si
nécessaires des travaux seront réalisés.
Le platelage bois qui risque d’être endommagé lors de la saison hivernale devra être contrôlé
avant chaque saison estivale pour s’assurer de son intégrité (absence d’écharde, de
soulèvement de latte, …) et ainsi de l’absence de tout risque pour la sécurité des usagers.
La passerelle du ponton de la Nartelle sera également contrôlée avant chaque saison estivale
pour s’assurer de son bon état.
3.9.5. Aménagements temporaires
En période hivernale, les douches seront retirées mais les platelages avec les jardinières
seront conservés, assurant l’esthétique des plages.
Une inspection de ces structures sera organisée avant la remise en place des douches et des
remplacements pourraient être entrepris le cas échéant.
Les appontements légers de la Nartelle et de la Garonnette seront retirés en période hivernale
pour limiter les risques de dégradation liés aux coups de mer.

3.10.

Prise en compte du changement climatique

Le rapport du GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer situé entre 0.26 et 0.82 mètres à
la fin du siècle, soit dans 80 ans.
Les ouvrages, notamment les appontements sont conçus pour pouvoir être réhaussés si
nécessaire

4.

Rubriques concernées par le projet

Le présent dossier est rédigé en vue d’obtenir les autorisations au titre du Code de
l’Environnement et du Code de l’Urbanisme nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
travaux d’aménagement du littoral de Sainte Maxime visant à le protéger contre l’érosion mais
également à répondre à certains besoins des usagers.
Compte tenu des ouvrages et travaux projetés, des démarches spécifiques seront menées en
parallèle au titre du Code général de la propriété des personnes publiques :
 Demandes de concessions de plage,
 Demandes de concession hors port,
 Demande d’AOT.
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Les projets feront également l’objet d’une demande d’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) au titre de la présence d’un site inscrit (Cap des Sardinaux) et des périmètres
de protection de trois monuments historiques inscrits :
 Tour carrée, place de la libération : façades et toitures ;
 Villa Bellevue : façades et toitures ;
 Parc : en totalité.
Selon les caractéristiques des travaux et des aménagements projetés, ces derniers ne sont
pas soumis à étude d’impact directe mais à la procédure d’examen au cas par cas.
À la suite de l’envoi de six demandes d’examen au cas par cas à la DREAL PACA, cette
dernière, compte tenu des sites d’implantation et des enjeux, demande à la commune de
Sainte Maxime de fournir une étude d’impact ou évaluation environnementale pour chacun
des six sites d’intervention.
Cette étude d’impact sera également intégrée aux demandes de concessions hors port
relatives aux digues sous-marines des plages de la Croisette et de la Nartelle ainsi que du
ponton lourd et de la rampe de mise à l’eau de la Nartelle.
Les sites d’intervention se situent à distance :
- Du site Natura 2000 terrestre FR9301622 - La plaine et le massif des Maures,
- Du site Natura 2000 marin FR9301624 - Corniche varoise
L’étude de ces sites Natura 2000 et des incidences du projet sur ces derniers est effectuée
dans tout le corps du présent dossier.
Cependant afin de montrer de manière plus spécifique :
 La prise en compte des sites classés NATURA 2000,
 L’absence d’effet négatif des travaux et du projet sur ces sites et les éventuelles
espèces protégées NATURA 2000 présentes à proximité,
Un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 (ICTP, 2018) est joint en
annexe n°11 du DAEU.
Les différentes procédures soumettent le projet et les ouvrages de la Ville de Sainte Maxime
à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques (Loi sur l’Eau, Etude d’impact, demandes de
concession, …).
Ces enquêtes publiques pourront être réalisées conjointement si le planning des procédures
le permet.
Le projet a fait l’objet de deux concertations publiques :
 Menée par la mairie de sainte Maxime, du 25 juillet au 25 septembre 2018 ;
 Menée par la Communauté de Commune du Golfe de Saint-Tropez, du 2 novembre
au 7 décembre 2018.
Les bilans de ces concertations sont présentés en annexe n°12 du DAEU.

5.

Moyens de suivi et de surveillance prévus

Le projet présente deux grands types de risques au regard de l’environnement pendant le
chantier des travaux et en phase d’exploitation :
 Risques de pollution du milieu marin et du sable par des déversements accidentels
depuis les installations de chantier ou les engins mais également depuis une barge ou
un navire ;
 Risques d’incendie pouvant entraîner une pollution de l’air et ou des eaux.
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Des moyens de prévention adaptés seront mis en place en parallèle du Plan Qualité
Environnement (PQE) qui servira de document de référence à l’entreprise afin de prévenir les
problèmes environnementaux, de les éviter ou d’y trouver une solution.

6.

Moyens d’intervention

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises devront avoir en leur possession tous les
moyens physiques de lutte contre l'incendie et contre une pollution par déversement et en
disposer de manière à être en mesure de les mettre en œuvre au plus vite.
La commune de Sainte Maxime dispose d’un DICRIM qui permet de mettre en œuvre les
actions de sauvegarde appropriées à la protection des populations :
- Information aux populations de l'événement et des consignes de sécurité à respecter,
- Mise en place d'un périmètre de sécurité destiné à l'interdiction de la zone de danger,
- Accompagnement des populations sinistrées,
- Assistance aux services d'incendie et de secours...
Le cas échéant le SDIS 83 sera alerté au plus vite pour prendre le commandement des
opérations de secours et délègue sur place les moyens qu'il juge utiles, en provenance du
centre de première intervention de Sainte Maxime ou d'autres centres de secours.

7.

Conditions de remise en état

Le projet d’aménagement du littoral de la commune de Sainte Maxime n’a pas pour vocation
de produire ou d’induire la production de polluant.
Le projet prévoit des ouvrages dits « permanents ». Pour autant, les digues sous-marines en
enrochements ou en géotextiles, les épis en enrochements et les pontons fixes sur pieux,
pourront être, le cas échéant, retirés dans leur totalité avec les engins utilisés pour leur mise
en place (barge, grue, pelle, …).
Ces travaux de retrait n’entraineront pas de perte en matériaux sableux ni de traitement des
sables immergés ou émergés.

8.

Etude d’impact

Se reporter au dossier spécifique (Etude d'Impact Environnemental – EIE)
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