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1. Contexte
En janvier 2020, la Ville de Sainte Maxime et la Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez adressent à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var une
demande d’Autorisation Environnementale, une étude d’impact et quatre demandes de
concessions d’utilisation du DPM en dehors des ports concernant l'opération d’aménagement
du littoral de Sainte Maxime.
Dans le cadre de l’instruction administrative de l’Autorisation Environnementale, une demande
de compléments est transmise en août 2020 (Cf. annexe n°1).
Les informations complémentaires attendues sont décrites aux paragraphes suivants.

2. Provenance sable de remplissage des géotubes
Le sable utilisé pour le remplissage des géotubes sera issu du bouchon sableux qui se forme
chaque année à l’embouchure du Préconil.
En effet, ce le Préconil apporte chaque année, selon les précipitations, entre 5 000 et 30 000
m3 de sédiments. La courantologie ayant été modifiée il y a plus de 50 ans par la construction
du port ces matériaux ne sont plus transportés vers la plage de la Croisette mais s’accumulent
à l’embouchure. Ces derniers forment alors un bouchon sableux qui perturbe l’écoulement du
fleuve et génère des inondations. La commune de sainte maxime est contrainte de procéder
à des travaux de dragage régulièrement.
En 2013/2014, le dépôt d’un dossier de déclaration décennale pour les travaux de dragage de
l’embouchure du Préconil a permis à la commune de Sainte Maxime d’obtenir une autorisation
décennale pour le dragage et l’exploitation de 7 500 m3/an de sable (récépissé de déclaration
en date du 14 avril).
La commune de Sainte Maxime possède ainsi une autorisation réglementaire pour draguer le
bouchon sableux puis collecter, cribler et utiliser le sable sur ses plages. Actuellement, en
l’absence d’autorisation de rechargement, le sable est laissé sur place, sur la plage du centreville. À la suite des opérations de curage de ces dernières années, la plage a été rehaussée
d’environ 80 cm et est arrivée à saturation.
Il est précisé que l’embouchure du cours d’eau est exempte de posidonies ou toute autre
espèce protégée, ces dernières seraient ensevelies par les sédiments apportés chaque année
par la rivière.
Le remplissage des géotubes sera réalisé selon des étapes suivantes. Les sédiments seront :
 Dragués mécaniquement depuis la plage du Centre-Ville ;
 Déposés provisoirement sur la plage pour égouttage ;
 Transportés (une fois égouttés) en camion benne étanche ou dumper vers les plages
concernées ;
 Déposés en tas sur la plage de la Croisette ou de la Nartelle ;
 Déplacés en zone immergée en pied de plage (un barrage anti MES sera mis en place
durant ces opérations) ;
 Pompés par une drague aspiratrice avec refoulement direct, suçant le sable dans l’aire
autorisée pour le refouler directement dans le tube.
L’exploitation de ce sable dans les géotubes, n’entrainera pas d’impact supplémentaire à son
utilisation sur les plages.

DAEU – Eléments complémentaires – Indice B – ICTP 2020

4

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Les techniques de dragage et de déplacement du sable (vers et sur les plages) sont celles
déjà utilisées et autorisées actuellement.
Les impacts et les mesures associées sont présentées dans le DLE joint en annexe n°2 de la
présente note.
Les impacts environnementaux supplémentaires attendus sont alors liés au pompage et rejet
du sable dans le géotube.
Le sable pompé sera déposé au pied de la plage, dans une zone exempte et éloignée
d’herbiers d’espèce protégée.
Compte tenu des risques de mise en suspension de sédiments lors des opérations de
pompage et de remplissage des géotubes, les zones d’intervention seront isolées par la pose
d’un filet anti-MES et des contrôles de la turbidité seront mis en place.
Il n’y a ainsi pas de risque de dispersion de nuage turbide à prévoir.

3. Compatibilité du projet avec le Document Stratégique de
Façade Méditerranée / Effet sur l’habitat de sable à faible
couverture permanente d’eau marine
3.1. Compatibilité avec le DSF
La stratégie de façade maritime Méditerranée permet de fixer les objectifs et les principes
d’une conciliation du développement économique des activités maritimes et du respect du
milieu marin. Elle intègre, poursuit et amplifie la dynamique instaurée depuis 2016 par le Plan
d’action pour le milieu marin de Méditerranée.
La stratégie de façade maritime adoptée aujourd’hui établit une situation de l’existant pour
chacune des activités maritimes de la façade et dresse le bilan de l’état écologique des eaux
marines en Méditerranée. Elle précise les enjeux pour la façade et définit une vision de son
avenir souhaité à l’horizon 2030.
Elle développe enfin une planification concrète et inédite des espaces maritimes, fixant pour
chacune des trente zones identifiées des objectifs stratégiques à atteindre, tant
environnementaux que socio-économiques.
L’objectif du Document Stratégique de Façade, DSF est de mettre en œuvre la stratégie
nationale pour la mer et le littoral qui fixe quatre grands objectifs de long terme,
complémentaires et indissociables :
 la transition écologique pour la mer et le littoral ;
 le développement de l'économie bleue durable ;
 le bon état écologique du milieu marin et la préservation d'un littoral attractif ;
 le rayonnement de la France.
23 objectifs stratégiques ont été définis :
A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des fonds
côtiers
B. Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-marins.
C. Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones côtières.
D. Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins et tortues dans un bon état
de conservation
E. Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation,
repos, reproduction, déplacements.
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F. Réduire les apports à la mer de contaminants bactériologiques, chimiques et
atmosphériques des bassins versants.
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines.
H. Réduire les rejets d’hydrocarbures et d’autres polluants en mer.
I. Réduire le risque d’introduction et de développement d’espèces non indigènes
envahissantes
J. Réduire les sources sonores sous-marines
K. Développer les énergies marines renouvelables en Méditerranée
L. Contribuer à un système de transport maritime durable et compétitif, reposant sur des
ports complémentaires
M. Soutenir une pêche durable, efficace dans l’utilisation des ressources et innovante.
N. Soutenir une aquaculture durable, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante
et compétitive.
O. Structurer des filières compétitives et complémentaires d’opérateurs de TP, d’activités
sous-marines et d’ingénierie écologique.
P. Accompagner et soutenir les industries nautiques et navales.
Q. Accompagner le développement des activités de loisirs, des sports nautiques et
subaquatiques et de la plaisance dans le respect des enjeux environnementaux et des
autres activités.
R. Accompagner l’économie du tourisme dans le respect des enjeux environnementaux
et des autres activités.
S. Protéger, préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine (littoral, maritime,
subaquatique, historique, etc.) méditerranéen.
T. Concilier le principe de libre-accès avec besoin foncier des activités maritimes et
littorales.
U. Développer l’attractivité, la qualification et la variété des emplois de l’économie
maritime et littorale.
V. Accompagner les acteurs de l’économie maritime et l’ensemble des usagers de la mer
dans la transition écologique, énergétique et numérique.
W. Anticiper et gérer les risques littoraux.
La commune de Sainte Maxime est intégrée dans la zone Littoral varois Est, dont les
caractéristiques sont décrites ci-après.
Vocation
En maîtrisant les pressions cumulées côtières et en veillant au maintien de l’état de
conservation des habitats et des espèces, accompagner le développement durable des
activités maritimes, réduire leurs impacts et les conflits d’usage ponctuels et prévenir les
conflits d’usage potentiels.
Éléments d’attention d’ordre socio-économique
Les activités économiques littorales et maritimes existantes sont en compétition sur un même
espace, en particulier en période estivale.
Les activités balnéaires sont prégnantes en zone urbaine (Pampelonne, Saint-Tropez, SainteMaxime, Saint-Aygulf, Fréjus, Saint-Raphaël).
Le trafic maritime est dense, notamment en baie de Saint-Tropez.
La grande plaisance est importante en baie de Pampelonne et dans le golfe de Saint-Tropez.
Le transport maritime côtier est renforcé en période estivale, des liaisons régulières depuis
Port Grimaud et les marines de Cogolin et des Issandres s’ajoutant aux liaisons régulières
proposées par les bateaux verts (de / vers St Tropez et Ste Maxime). L’offre maritime
est deux fois plus importante que l’offre terrestre en nombre de services.
La croisière est importante dans le Golfe. En 2017, ont été comptabilisées 70 escales au
mouillage dans le Golfe (diminution de 40 % par rapport à 2013). Le Golfe de Saint-Tropez
représente 30% des escales de Var Provence Cruise Club, deuxième destination après le port
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de Toulon-La Seyne. Le type de croisière est majoritairement ≪ Premium/Luxe ≫ (clientèle
haut de gamme).
Par ailleurs, des excursions dans le golfe sont proposées. Les potentialités de
valorisation importante des transports maritimes nécessitent des équipements au sein
des ports et sur le littoral.
Certaines activités (sous-marins prives) sont plus récentes et nécessitent d’être
accompagnées.
Éléments d’attention d’ordre environnemental
Comprise dans le sanctuaire Pelagos, aire spécialement protégée d’importance
méditerranéenne, cette zone comprend un grand nombre d’unités écologiques représentant
un enjeu majeur (habitats biogéniques et rocheux, avifaune marine, tortues marines) ou fort
(structures géomorphologiques particulières, habitats rocheux et biogéniques, zones
fonctionnelles halieutiques, mammifères marins).
Cette zone comporte :
 en termes d’habitats côtiers, plusieurs secteurs d’herbiers de posidonie (enjeu majeur)
et d’autres habitats biogéniques, repartis de manière ponctuelle, comme les trottoirs a
lithophyllum, les cystoseires et les zones a coralligène (enjeu fort) ;
 en termes d’espèces, la grande nacre (densité moyenne à faible) menacée par des
pressions anthropiques (mouillage, aménagements) et parasitaires
Localement de Sainte Maxime a Saint Aygulf, les habitats rocheux a algues photophiles
et une bande d’herbiers constituent l’habitat principal. Les aménagements côtiers et
portuaires (Sainte Maxime) et le mouillage de la petite plaisance en été exercent une pression
sur l’herbier. Plus en profondeur des tombants a coralligène sont présents, notamment au
niveau des pointes rocheuses (Issambre, Sardinaux). A noter la ponte d’une tortue caouanne
(espèce a enjeu majeur) sur les plages de Saint-Aygulf en 2016.
Éléments d’attention d’ordre transversal
Certains secteurs sont fortement soumis à l’érosion, notamment sur Sainte Maxime et
Port Grimaud.
Prescriptions / recommandations / conditions de déroulement des activités
Eléments d’attention issus de la stratégie départementale de gestion des cotes sableuses (en
cours d’élaboration) :
 quant à la gestion des banquettes de posidonie
 quant aux structures en géotextile
Les politiques de la communauté de communes qui a désormais la compétence « lutte contre
l’érosion » et de la commune de sainte maxime s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie
visant à rechercher un équilibre entre les enjeux sociaux économiques et environnementaux.
Dans ce cadre, la ville de sainte maxime fut la première à adhérer à la charte Pélagos, à former
son personnel, notamment sa brigade nautique sur les dispositions à prendre en cas
d’échouage de mammifère marins, en cas de ponte de la tortue caouanne. Dans le même
esprit, elle était une des premières collectivités qui ont libéré le domaine public maritime des
ouvrages qui n’étaient pas indispensables et des établissements de plage en dur. Enfin,
s’inscrivant toujours dans cette stratégie, elle a supprimé les activités nautiques motorisées
qui s’étaient installées à proximité du site le plus naturel de la ville, proche de la pointe des
sardinaux. Après avoir créé des zones interdites aux engins à moteurs dans ce secteur, installé
le balisage de manière écologique puis créé un sentier sous-marin le maire a inscrit dans son
programme électoral la sanctuarisation de tout ce secteur par une réserve naturelle.
Enfin, conscient de la hausse irréversible du niveau de la mer, la commune s’est engagée,
accompagnée par la DREAL, dans la rédaction d’une O.A.P terre/mer.
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La stratégie mise en œuvre s’articule autour de deux axes :
1) Conforter le littoral pour les 30 années à venir,
2) Préparer, à travers le PLU et en associant l’établissement public foncier, le retrait des
activités balnéaires de l’autre côté de la route départementale qui longe le littoral.
Compte tenu des caractéristiques de la zone Littoral varois Est citées supra, le projet
communal permet de répondre aux éléments d’ordre socio-économique (équipements
d’accueil supplémentaires sur le littoral notamment pour les unités d’excursion) et de réduire
le phénomène important d’érosion qui touche Sainte Maxime.
Il est ainsi compatible avec les objectifs de la Stratégique de Façade Méditerranée.
Outre la création de pontons d‘accostage, le projet communal prévoit la mise en place de
digues sous-marines pour protéger les plages du phénomène d’érosion.
Ces ouvrages (en enrochements et en géotextiles) ont été conçus pour offrir :
 une protection optimale des plages mais aussi de la route départementale dans le
secteur de la croisette,
 une emprise au sol minimale.

Figure 1 : Extrait de la carte des vocations de la zone Littoral varois Est – SFM Façade méditerranée Annexe n°6
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Le projet de la Communauté de commune du golfe de Saint Tropez et de la commune de
Sainte Maxime est concerné par l’objectif général A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et
le fonctionnement des écosystèmes des fonds côtiers, et les objectifs stratégiques :
 A6. Limiter les pertes physiques des habitats génériques et particuliers liées à
l’artificialisation de l’espace littoral et des petits fonds côtiers.
 A7. Réduire les perturbations et les pertes physiques des habitats génériques et
particuliers liées aux activités et usages maritimes.
 A7bis. Réduire les perturbations physiques sur les habitats sédimentaires subtidaux et
circalittoraux notamment dans la zone des 3 milles.
Différentes solutions ont été étudiées pour protéger les plages de l’érosion (épis, digues,
rechargement en sable ou en galets) mais la seule adaptée aux sites est la pose de digues
sous-marines immergées.
L’habitat le plus représenté au droit des différentes plages est le banc de sable à faible
couverture permanente d’eau marine. Cet habitat reconnu n’est pas considéré comme un
habitat prioritaire au sens de la Directive Habitats mais il abrite des herbiers à zostères et à
Cymodocées, de nombreuses espèces d’invertébrés, des mollusques bivalves et de petits
crustacées attirés par l’abondance des matières organiques en suspension. C’est également
un habitat d’hivernage très important pour de nombreuses espèces d’oiseaux (plongeons,
macreuses, ...).
Les digues seront implantées sur cet habitat ce qui pourra perturber le fonctionnement habituel
de plusieurs espèces sous ces emprises.
En considérant les bandes de sable sous-marines entre le trait de côte et les herbiers
d’espèces protégées, les surfaces estimées sont d’environ 120 000 m² pour la plage de la
Croisette et 600 000 m² pour la Nartelle.
 Les digues sous-marines de la Croisette représentent alors 9,7 % de la surface totale
considérée.
 Les digues sous-marines de la Nartelle représentent alors 1,2 % de la surface totale
considérée.
Cet habitat sera donc impacté mais de manière ponctuelle (uniquement sous les digue sousmarine) et sans impliquer un effet négatif sur l’ensemble des surfaces des plages de la
Croisette et de la Nartelle, ni sur les espèces qui y vivent (pas d’impact diffus).
Rapporté à l’échelle des cellules hydro sédimentaires voire du littoral de la communauté de
commune, la superficie impactée est faible. Enfin, sans action de la collectivité, compte tenu
de l’effet de réflexion de la houle par le talus en enrochement qui soutient la route
départementale, la plage disparaitra à court terme.
Le sable sera alors entrainé sur les herbiers de posidonies et les ensevelira irrémédiablement.
En ce qui concerne le talus en enrochement qui soutient la route départementale, il est déjà
très endommagé et sera probablement démoli par les coups de mer si les brise lames ne sont
pas réalisés. Le conseil départemental sera donc contraint d’effectuer des travaux de
confortement de ce talus rapidement. Ces travaux lourds auront un impact sur l’environnent
bien plus important que ceux envisagés.
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Pour compenser ce recouvrement, une réflexion a été portée sur les ouvrages pouvant être
retirés le long du littoral de Sainte Maxime.
Le retrait des épis sur la plage de la Croisette a été étudié. Les conclusions sont les suivantes :
 A court terme : Perturbation de la plage actuelle avec déplacement du sable vers le
sud  perte de la largeur de la plage de sable au nord et perturbation des activités
nautiques ;
 A long terme : Perturbation de l'équilibre de la plage de la Croisette. Phénomènes de
franchissements accrus au niveau de l'épi nord. Besoin de sable en grande quantité
pour recréer une plage.
Ces études ont également porté sur les effets qu’aurait le retrait de l’épi central.
Les résultats de la modélisation montrent que cette action engendrerait une augmentation du
transport sédimentaire longitudinal et donc de l’érosion ; il est donc recommandé de conserver
l’épi central.
Son retrait n’entrainerait pas d’augmentation de la stabilité de la plage et un risque accru
d’érosion de la plage par une perte de sable au droit de l’emplacement de l’ancien épi
nécessitant la mise en place d’une nouvelle digue sous-marine.
Le projet de la plage du Saint Hilaire de réhabilitation du raccordement épi béton et du ponton
béton a permis le retrait du bâtiment du même nom situé sur le DPM, d’une surface d’environ
225 m², sans risquer le recouvrement des herbiers situés à proximité par un dépôt de sable.
Cet espace ne sera pas réaménagé et une plage s’y formera naturellement.
A noter qu’en 2014, la commune de Sainte Maxime procède à la démolition de 3 pontons béton
à la Madrague, d’une surface totale de 60 m² comme l’atteste le procès-verbal de constat du
24 mars 2014 joint en annexe n°3.
Ont également été démolis :
 L’établissement de plage « la Rascasse » sur la plage du centre-ville (environ 50 m²),
 Une partie de l’établissement du WYC à la plage de la Nartelle (environ 20 m²),
 Un établissement plage sur la plage de la Garonnette (environ 50 + 100 m²).
En effet, depuis des années, la politique de la ville est de travailler en partenariat avec l’Etat
au retrait des ouvrages implantés sur le DPM non autorisés ou pouvant présenter un risque
pour la sécurité des usagers. A ce titre, outre les ouvrages cités plus haut, des ouvrages « sans
maitre » ont également été démolis avec le concours des services de l’Etat, notamment au
saut du Loup.
Il n’y a actuellement plus d’ouvrage municipaux à retirer le long du littoral mais la volonté
communale n’ayant pas changée, le cas échéant, elle se tiendra à la disposition de l’Etat pour
des interventions similaires. (démolition d’ouvrages maintenus dans le cadre d’A.O.T délivrées
par l’Etat directement aux particuliers).
La collectivité procède également à une opération de nettoyage des fonds marins chaque
année. Plus de 30 tonnes de corps morts, résidus de coques de bateaux, pneu. ; ont déjà été
enlevés. Le nouveau marché de balisage prévoit également l’enlèvement par le prestataire
d’ancien corps morts repérés au fond par la brigade nautique. A noter également que la
collectivité installe désormais son balisage sur des ancrages écologiques.
Le projet répond à différents objectifs du DSF et aux recommandations, émises pour la zone
Littoral varois Est, en proposant des solutions permettant de répondre aux besoins et aux
enjeux environnementaux mais également socio-économiques du littoral communal, voire du
la communauté de communes.
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Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

3.2. Suivi de la qualité des sédiments et du benthos
Comme il est indiqué dans l’étude d’impact, le suivi de la qualité des sédiments de l’habitat
substrat meuble et du benthos fera l’objet d’une prestation réalisé par un bureau d’études
spécialisé pour l’Observatoire Marin de la CCGST.
Deux points de suivi ont été positionnés par plage, soit quatre points de suivi (plage de la
Croisette et de la Nartelle). Les sites seront échantillonnés à la benne Van Veen de 0,1 m².
Un nombre de bennes suffisant sera prélevé afin de déterminer :
 la granulométrie de chaque site ;
 la teneur en matière organique ;
 une analyse physicochimique des paramètres suivants : matières sèches à 105°C,
carbone organique total, Fer, pH, matière minérale 550°C, détergents anioniques,
détergents non ioniques, ortho-phosphate (PO4), Nitrites (NO2), Nitrates (NO3),
Ammonium (NH4), Azote Kjeldahl (NTK), Phosphore total (P), Métaux lourds
(Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Zinc), HAP, PCB.
Pour l’analyse du benthos, des bennes supplémentaires seront prélevées sur chaque site
selon les procédures normalisées.
Le tamisage sera réalisé sur un tamis en acier inoxydable de maille 1 mm, afin d’éliminer le
matériau sédimentaire fin et ne recueillir que le refus constitué d’organismes vivants et de
matériel grossier.
Les méthodes de conservation des échantillons devront garantir leur préservation. Toutes les
précautions devront être prises par le manipulateur pour que l’échantillon reste intact jusqu’à
son analyse.
Les analyses viseront à caractériser pour chaque site les peuplements de substrat meuble :
 La richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre total d’espèces à chaque station,
 La densité, c’est-à-dire le nombre total d’individus présents à chaque station,
 La biomasse, c’est-à-dire le poids en matière sèche prélevé par groupe trophique et
par embranchement,
 La diversité des peuplements, illustrée par l’indice Shannon-Wiener, qui traduit la façon
dont les individus sont répartis entre les différentes espèces,
 La composition des peuplements (taxons dominants et espèces dominantes ;
recherche d’espèces indicatrices d’une biocénose-type ; recherche d’espèces
indicatrices d’une perturbation),
 Le calcul de l’indice AMBI et M-AMBI.
Afin d’obtenir un état zéro reflétant au mieux la qualité et les caractéristiques du milieu juste
avant la réalisation des travaux, ce suivi sera réalisé avant le démarrage des travaux, puis 1
an après la mise en place des ouvrages. Les résultats obtenus à l’issue de la 2ème campagne
de suivi permettront de juger de la nécessité ou non de renouveler le suivi.
Ce suivi sera réalisé en accord avec la fiche spécifique EH-4 définie au fascicule 4 : Suivi
environnemental du Guide Cadre Eval-impact de la DREAL PACA de juin 2018.

4. Artificialisation du milieu marin
Les tableaux aux pages suivantes reprennent les différentes solutions étudiées et les impacts
environnementaux associés.
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Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Plage

Guerrevieille

Enjeux

Situation / Ouvrage

Conservation de Ponton béton existant
la plage
dégradé

Scénarios

Effets des différents scénarios / Scénarios bleus = scénarios validés

Impacts environnementaux

* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de
fines et de laitances béton dans le milieu marin ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et
épaufrures de béton, entrainant des risques pour la sécurité des usagers et des
espèces sous-marines.
* A court terme : Perte de la plage de Guerrevieille et de son accès par la mer
et probablement destruction par la mer du mur de l’habitation située à l’aval de
Scénario "1" : Démolition
l’ouvrage ;
du ponton
* A long terme : Plus de plage pour atténuer la houle qui déferlerait directement
sur les habitations.
* A court terme : Protection et réparation du ponton par un sarcophage en
béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine ou de laitance
Scénario "2" :
béton ;
Réhabilitation du ponton
* A long terme : Maintien de la plage, de son accès par voie maritime et
rallongement de la durée de vie de l'ouvrage.
* A court terme : Protection et réparation du ponton par un sarcophage en
béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine ou de laitance
Scénario "3" :
béton / Réduction de la longueur du ponton --> perte de l'accès à la plage par
Réhabilitation et réduction
voie maritime due aux hauts fonds ;
du ponton
* Sur le long terme : Maintien de la plage et rallongement de la durée de vie de
l'ouvrage mais perte de sa fonction d'accostage.
Tableau 1 : Scénarios d’aménagement Plage de Guerrevieille
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Risque de dégradation des herbiers situés à proximité par dépôt de
fines ou dégradation de la qualité du milieu.

Modification du transit sédimentaire, perte de la plage et accentuation
de l’érosion

Absence de risque de dégradation de la qualité du milieu et de dépôt
de fines sur les herbiers.
Stabilisation du fonctionnement hydro sédimentaire du site.
Absence de risque de dégradation de la qualité du milieu et de dépôt
de fines sur les herbiers.
Stabilisation du fonctionnement hydro sédimentaire du site.
Risque de dégradation des herbiers d’espèces protégées par la perte
de la solution d’accostage.
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Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Scénario "0" : Pas d'action

Epis en enrochements
existants dégradés

Scénario "1" : Retrait des
épis

Scénario "2" :
Réhabilitation des épis

Scénario "0" : Pas d'action
Scénario "1" :
Rechargement de la plage
en sable

Croisette

Scénario "2" :
Rechargement de la plage
en galets

Protection
contre l'érosion

Perte de la plage de
sable au sud

Scénario "3" :
Aménagement digues
sous-marines

Scénario "4" :
Rechargement de la plage
+ aménagement digues
sous-marines

* A court terme : Les épis continuent de se dégrader avec mouvements des
blocs en pied ;
* A long terme : Chute d'enrochements voire perte d'une partie des épis -->
risques pour la sécurité des usagers et des espèces sous-marines ;
Perturbation du fonctionnement de la plage de la Croisette.
* A court terme : Perturbation de la plage actuelle avec déplacement du sable
vers le sud --> perte de la largeur de la plage de sable au nord et perturbation
des activités nautiques ;
* A long terme : Phénomènes de franchissements accrus au niveau de l'épi
nord. Besoin de sable en grande quantité pour recréer une plage.
* A court terme : Reprise des épis par une réorganisation des enrochements
dans leur globalité ;
* A long terme : Maintien de la plage, sécurisation des ouvrages et
rallongement de leur durée de vie.
* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux ;
* A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la
réduction de la plage avec risque de perdre totalement la plage.
Déstructuration du talus de soutènement de la route départementale
* A court terme : Reformation d'une plage et déferlement de la houle plus au
large --> ralentissement temporaire de la perte de sable ;
* A long terme : Retour à la situation existante si pas de rechargement régulier
--> Besoin d'une importante quantité en matériaux.
* A court terme : Transformation d'une plage de sable en plage de galets -->
Maintien de la plage ;
* A long terme : Nouvel équilibre de la plage avec les nouveaux matériaux -->
Ralentissement de la perte de la plage mais changement des habitudes des
usagers.
* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 70 m du
rivage actuel). Réduction des pertes en sable mais pas d'élargissement de la
plage. Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable ;
* A long terme : Maintien de la plage de sable existante sans élargissement et
sans perturbation visuelle. Organisation des chenaux pour la pratique des
activités nautiques.

Maintien de la situation actuelle et des risques pour les herbiers et les
usagers par mouvements de blocs voire chute.

Modification du transit sédimentaire. Perturbation de l'équilibre de la
plage de la Croisette. Accentuation de l’érosion et perte de la plage
nord.
Réduction des risques de perturbation des herbiers d’espèces
protégées par recouvrement.
Risque de dégradation des herbiers situés à proximité par dépôt de
sable,
Risque de modification de l’habitat par dissémination de blocs
d’enrochements
Risque de dégradation des herbiers situés à proximité par dépôt de
sable par un régulier et important rechargement.
Recouvrement du sable par les galets. Modification de la structure de
la plage et perte de l’habitat « banc de sable à faible couverture
permanente d’eau marine ».

* A court terme : Déferlement des houles au niveau des digues (à 70 m du
rivage actuel), réduction des pertes en sable et élargissement de la plage.
* A long terme : Maintien de la plage de sable plus large sans perturbation
visuelle. Organisation des chenaux pour la pratique des activités nautiques.

* A court terme : Déferlement des houles au niveau des digues (à 70 m du
rivage actuel), réduction des pertes en sable et élargissement de la plage.
Scénario "5" :
Par la perte de l’épi : augmentation des champs de transport sédimentaire (plus
Rechargement de la plage de blocage de l’épi) et des tendances d’érosion au niveau de l’épi central retiré.
+ aménagement digues
* A long terme :
sous-marines + retrait de Pas d’augmentation de la stabilité de la plage après le retrait de l’épi et érosion
l’épi central
par une perte de sable nécessitant la mise en place d’une nouvelle digue sousmarine.
Organisation des chenaux pour la pratique des activités nautiques.

Réduction du phénomène d’érosion.
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de sable à faible
couverture permanente d’eau marine » par les digues sous-marines
(6,7 % de la surface de sable).
Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour s'assurer de l'absence
de perturbation par les mouvements d'eau autour des digues.
Réduction du phénomène d’érosion.
Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de sable à faible
couverture permanente d’eau marine » par les digues sous-marines
(6,7 % de la surface de sable).
Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour s'assurer de l'absence
de perturbation par les mouvements d'eau autour des digues.
Réduction du phénomène d’érosion si création nouvelle digue sousmarine.
Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable.
Recouvrement d’une partie plus importante de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau marine » par les digues
sous-marines.
Augmentation du besoin en sable de rechargement.
Suivi des herbiers les plus proches pour s'assurer de l'absence de
perturbation par les mouvements d'eau autour des digues.

Tableau 2 : Scénarios d’aménagement Plage de la Croisette
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Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral
Plage

Enjeux

Situation / Ouvrage

Scénarios
Scénario "0" : Pas d'action
Scénario "1" : Reprise et
élargissement du perré en
enrochements

Protection contre la
submersion marine
Protection de la
route qui menace
de s’effondrer
Protection de la
plage nord contre
l’érosion

Franchissement des eaux
et/ou de galets au-dessus Scénario "2" : Rehausse
du perré en enrochements muret de protection de 1 m
déstructuré avec risque
de haut
d’effondrement de la
route.
Perte de la plage.
Scénario "3" : Reprise du
perré + aménagement d'une
digue sous-marine en
enrochement au large du
perré

Croisette

Activités nautiques

Ponton palplanches béton / Emissaire

Saint Hilaire

Protection contre
les risques
d'inondation

Bouchon sableux à
l'embouchure du Préconil

Protection contre la Epi béton du Saint Hilaire
submersion marine dégradé

Impacts environnementaux

* A court terme : Poursuite du phénomène de franchissement, de dégradation du perré et de l’érosion de la
plage ;
* A long terme : Maintien du risque pour la sécurité des usagers de la route et du trottoir et du risque de perte
de la plage.
* A court terme : Eloignement de la zone de déferlement de la houle mais nécessité de beaucoup de matériaux
et avancée importante du talus sur la mer ;
* A long terme : Réduction des risques de franchissement mais risque de perturbation de l'écoulement des eaux
pluviales.
* A court terme : Projections de galets réduites mais pas des franchissements car zone de déferlement de la
houle conservée.
Maintien du risque d’effondrement de la route et du phénomène d’érosion de la plage.
* A long terme : Réduction d'une partie des risques de franchissement mais pollution visuelle par une réduction
de la vue sur la plage depuis la route.
Risque d’effondrement de la route et de la perte de la plage.

Risque de dégradation des espèces terrestres
plantées.
Déplacement des enrochements du perré sur les
habitats naturels.
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau marine »
par le talus.
Risque de mauvais écoulement des EP.

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau de la digue (à 60 m du perré). Réduction des
franchissements et projections de galets. Pérennisation de la route.
* A long terme : Prolongement de la durée de vie du perré, du trottoir et de la route --> suppression des risques
d’effondrement de la route. Pas de perturbation visuelle.
Organisation des chenaux pour la pratique des activités nautiques.

* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans
le milieu marin ;
* A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton + augmentation
Scénario "0" : Pas d'action
des trouées dans les palplanches, entrainant des risques pour la sécurité pour les usagers et pour les espèces
sous-marines.
Risque d’effondrement sur les habitats naturels de la partie « palplanches ».
Scénario "1" : Démolition du * A court terme : Perte de l'émissaire et de l'accès maritime de la plage ;
ponton dans sa totalité
* Sur le long terme : Modification de l'équilibre de la plage.
Scénario "2" : Réhabilitation
du ponton béton et
remplacement partie
palplanches

Centre-Ville

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)

* A court terme : Protection et réparation du ponton béton par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm
d'épaisseur  Plus de perte de fine ou de laitance béton / Remplacement de la partie en palplanches par un
ponton sur pieux  Maintien de l'accès à la plage par voie maritime.
Suppression du risque d’effondrement de la partie « palplanches ».
* A long terme : Maintien de la plage et amélioration du transit sédimentaire par la mise en place d'une partie
transparente. Maintien de son accès par voie maritime et possibilité de proposer des activités nautiques.
Rallongement de la durée de vie du ponton béton.

Risque de dégradation des espèces terrestres
plantées.
Déplacement des enrochements du perré sur les
habitats naturels.
Réduction du phénomène de franchissements et de
perturbation des espèces terrestres.
Aménagement des digues exclusivement sur des
zones de sables.
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau marine »
par la digue sous-marine (3 % de la surface de sable).
Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour
s'assurer de l'absence de perturbation par les
mouvements d'eau autour des digues.
Risque de dégradation des herbiers situés à proximité
par dépôt de fines ou dégradation de la qualité du
milieu.
Modification du transit sédimentaire, perte de la plage
et accentuation de l’érosion
Absence de risque de dégradation de la qualité du
milieu et de dépôt de fines sur les herbiers.
Absence de risque de recouvrement des habitats
naturels par la chute de morceaux de palplanche.
Equilibre du fonctionnement hydro sédimentaire.
Solution d’accostage, évitant le risque de perturbation
des herbiers pas l’action des ancres.

Risque important d’inondation régulier.
* A court terme : Maintien de la situation existante avec formation du bouchon sableux ;
Risque de dégradation de la qualité des eaux.
Scénario "0" : Pas d'action
* A long terme : Maintien du risque d'inondation en cas de présence du bouchon sableux et de l'absence de son
Risque d’ensevelissement des herbiers par les
évacuation par l'écoulement du Préconil.
sédiments apportés par le Préconil
* A court terme : Amélioration de la circulation des eaux ;
Réduction du risque d’inondation.
Scénario "1" : Retrait
* A long terme : Réduction du risque inondation. Source de matériaux propres pouvant être utilisée pour le
Amélioration de la qualité des eaux
régulier du bouchon sableux
rechargement des plages (notamment la Croisette) en conformité avec le PAPI approuvé en décembre 2019.
Les herbiers ne sont pas ensevelis par les sédiments
* A court terme : L’épi continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans le
Risque de dégradation des herbiers situés à proximité
milieu marin ;
par dépôt de fines ou dégradation de la qualité du
Scénario "0" : Pas d'action
* A long terme : L’épi continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton, entrainant des risques
milieu.
pour la sécurité pour les usagers et pour les espèces sous-marines.
Risque d’ensevelissement des posidonies
L’épis est démoli par les coups de mer et la plage disparait, entrainée par la houle sur les herbiers
* A court terme : Perte de la plage du Saint Hilaire, de son accès par la mer. Déplacement du sable vers des
herbiers de posidonies ;
Scénario "1" : Démolition de
* A long terme : Plus d'atténuation de la houle qui déferlerait directement sur le mur de soutènement de
l’épi dans sa totalité
l'Avenue Général Leclerc
--> Risque important de dégradation et d'affaissement du trottoir et de la route.
Scénario "2" : Réhabilitation
de l’épi béton et de son
raccordement terrestre

* A court terme : Protection et réparation de l’épi par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur -->
Plus de perte de fine ou de laitance béton ;
* A long terme : Maintien de la plage, de son accès par voie maritime et rallongement de la durée de vie de
l'ouvrage. Maintien de la protection du mur de soutènement de la route.

Tableau 3 : Scénarios d’aménagement - Secteurs Croisette, Centre-Ville et Sortie de ville
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Modification du transit sédimentaire --> Risque
d'étouffement des herbiers d’espèces protégées.

Absence de risque de dégradation de la qualité du
milieu et de dépôt de fines / sable sur les herbiers.
Equilibre du fonctionnement hydro sédimentaire.
Solution d’accostage, évitant le risque de perturbation
des herbiers pas l’action des ancres.

Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Plage

Enjeux

Situation / Ouvrage

Scénarios
Scénario "0" : Pas
d'action
Scénario "1" :
Rechargement de la
plage en sable au sud

Accès aux
navettes à
passagers

Activités
nautiques

Ponton d'accès adapté
à l'accueil de
passagers à créer

Ponton béton existant
dégradé

Impacts environnementaux
Risque de dégradation des herbiers situés à
proximité par dépôt de sable.
Risque de dégradation des herbiers situés à
proximité par dépôt de sable par un régulier et
important rechargement.
Recouvrement du sable par les galets.
Modification de la structure de la plage et perte de
l’habitat « banc de sable à faible couverture
permanente d’eau marine ». La modification de
l’habitat sableux porterait sur 12 500 m² ce qui est
plus important que les ouvrages prévus
Les galets seraient emportés par les coups de mer
sur les herbiers de posidonies
Réduction du phénomène d’érosion.
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau
marine » par les digues sous-marines (1,2 % de la
surface de sable).

Scénario "2" :
Rechargement de la
plage au sud en galets

* A court terme : Transformation d'une plage de sable en plage de galets --> Maintien de la plage ;
* A long terme : Nouvel équilibre de la plage avec les nouveaux matériaux --> Ralentissement de la
perte de la plage mais impact économique et social très important pour la station balnéaire car
cette magnifique plage de sable est la plus prisée de la commune
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantions de la digue sousmarine nord empêche le rechargement en galets de cette zone.

Scénario "3" :
Aménagement digues
sous-marines

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 120 m du rivage actuel).
Réduction des pertes en sable mais pas d'élargissement de la plage ;
* A long terme : Maintien de la plage de sable existante sans élargissement et protection des
activités de plage et des bâtiments en haut de plage.

Scénario "4" :
Aménagement digues
sous-marines +
Rechargement de la
plage au sud

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 120 m du rivage actuel),
réduction des pertes en sable et élargissement de la plage au sud ;
* A long terme : Maintien de la plage existante au nord et réduction des effets du déferlement de la
houle sur la plage, maintien et élargissement de la plage de sable au sud.
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantions de la digue sousmarine nord empêche le rechargement en sable de cette zone.

Réduction du phénomène d’érosion.
Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau
marine » par les digues sous-marines (1,2 % de la
surface de sable située dans la bande des 300 m).

Scénario "5" : Création
d’une plage au nord par
la pose d’une berme en
géotubes

* A court terme : Création d'une plage au nord par confinement de sable dans une structure en
géotubes ;
* A long terme : Pas de protection contre l'érosion et risque de perturbation de la plage en aval de
la structure en géotubes --> perturbation de l'équilibre de la plage au centre.

Recouvrement d’une partie de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau
marine » par la structure en géotubes.
Risque de dégradation d’herbiers d’espèces
protégées par dépôt de sable.

Protection contre Perte de la plage de
l'érosion
sable au sud et au nord

Nartelle

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)
* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux ;
* A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la réduction de la
plage avec risque de perdre totalement la plage. Perte des activités de plage.
* A court terme : Reformation d'une plage et déferlement de la houle plus au large -->
ralentissement temporaire de la perte de sable ;
* A long terme : Retour à la situation existante si pas de rechargement régulier --> Besoin d'une
importante quantité de matériaux.
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantation de la digue sousmarine nord empêche le rechargement en sable de cette zone.

* A court terme : Pas d'accueil adapté aux navettes à passagers ;
* A long terme : La commune ne répond pas au programme d'amélioration de son accessibilité par
des moyens autres que la voiture validée au PLU et en accord avec le projet de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint Tropez.
* A court terme : Accès de la plage aux navires des plaisanciers et des navettes à passagers pour
Scénario "1" : Création
de l'accostage temporaire ;
d'un ponton
* A long terme : Proposition de destinations supplémentaires dans le golfe de Saint Tropez et
participation au désengorgement des voies routières.
* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances
béton dans le milieu ;
Scénario "0" : Pas
* A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton,
d'action
entrainant des risques pour la sécurité pour les usagers (ponton utilisé pour la pratique d'activités
nautiques) et pour les espèces sous-marines.
* A court terme : Perte de la pratique de certaines activités nautiques et du service de
Scénario "1" : Démolition
débarquement ;
du ponton dans sa
* A long terme : Nouvel équilibre sédimentaire et perte de la pratique de certaines activités
totalité
nautiques et du service de débarquement.
* A court terme : Protection et réparation du ponton béton par un sarcophage en béton armé de
Scénario "2" :
0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine ou de laitance béton /Prolongement par un ponton
Réhabilitation du ponton
flottant --> Maintien de l'accès à la plage par voie maritime et des activités nautiques ;
béton et prolongement
* A long terme : Maintien de la plage, et de son accès par voie maritime et des activités nautiques.
en flottant
Rallongement de la durée de vie du ponton béton.
Scénario "0" : Pas
d'action

Tableau 4 : Scénarios d’aménagement - Secteur Nartelle
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Pas de perturbation du milieu.
Pas de perturbation du milieu par absence de
perturbation du transit hydro sédimentaire.
Pas d’impact direct ou indirect sur les herbiers de
Posidonie.
Risque de dégradation des herbiers situés à
proximité par dépôt de fines ou dégradation de la
qualité du milieu.
Modification du transit sédimentaire.
Risque de dégradation des herbiers d’espèces
protégées par la perte de la solution d’accostage.
Absence de risque de dégradation de la qualité du
milieu et de dépôt de fines sur les herbiers.
Stabilisation du fonctionnement hydro
sédimentaire du site.

Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral
Plage

Nartelle

Enjeux

Activités de
plaisance

Situation / Ouvrage

Rampe de mise à l'eau
à mettre aux normes

Protection contre Entretien du système
l'érosion
Ecoplage
Garonnette

Activités
nautiques

Toutes les
plages

Rechargement
annuel en sable
sur 10 ans pour
conserver une
largeur de plage
suffisante

Création d'un ponton
sur pieux

Plages sujettes aux
phénomènes d’érosion
et de submersion

Scénarios

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)

Impacts environnementaux

Scénario "0" : Pas
d'action

* A court terme : Pas de nouvel accès à la mer au sud de la plage de la Nartelle ;
* A long terme : Risque pour la sécurité en cas d'utilisation de cette rampe pour la mise à l'eau.

Pas de perturbation du milieu.

Scénario "1" : Reprise et
mise aux normes de la
rampe de mise à l'eau

* A court terme : Proposition d'un site terrestre d'accès à la mer ;
* A long terme : Rampe de mise à l'eau pouvant être utilisée comme accès au projet communal de
zone de mouillages organisés des Sardinaux.

Pas de perturbation du milieu par absence de
perturbation du transit hydro sédimentaire.
Pas d’impact direct ou indirect sur les herbiers de
Posidonie.

Scénario "0" : Pas
d'action

* A court terme : Pas de possibilité d'accéder aux dispositifs d'Ecoplage enterrés sous le sable -->
Pas de réparation possible ;
* A long terme : Poursuite de la dégradation du système Ecoplage sans possibilité de réparer -->
Risque d'arrêt du système et de son intérêt dans le maintien du sable --> Perte de la plage.

Accélération du phénomène d’érosion et
modification du transit hydro-sédimentaire

Scénario "1" : Mise en
place d'un regard

* A court terme : Possibilité d'inspecter le système Ecoplage et de réparer les dispositifs dégradés ;
* A long terme : Maintien de la plage mais risque de dégradation du tampon exposé à la houle et
danger pour les usagers avec un ouvrage en béton qui sort du sable au milieu de la plage.

Ralentissement du phénomène d’érosion

Scénario "2" : Mise en
place d'un regard avec
protection en
enrochements

* A court terme : Possibilité d'inspecter le système Ecoplage et de réparer les dispositifs dégradés ;
* A long terme : Maintien de la plage, protection du tampon d'inspection et organisation de la plage
pour une circulation sécurisée des usagers. Mise en place d'un ouvrage permettant la mise à
disposition d'un ponton d'accès à la plage.

Ralentissement du phénomène d’érosion
Recouvrement d’une petite surface de l’habitat
« banc de sable à faible couverture permanente
d’eau marine » par les enrochements.

Scénario "0" : Pas
d'action

* A court terme : Maintien de la situation et des activités existantes ;
* A long terme : Pas d'accès par voie maritime à la plage et limitation des activités nautiques.

Pas de perturbation du milieu.

Scénario "1" : Mise en
place d'un ponton sur
pieux

* A court terme : Création d'un accès temporaire par voie maritime à la plage et proposition de
nouvelles activités nautiques ;
* A long terme : Absence de perturbation du transit sédimentaire par la pose d'un ponton transparent
à la houle.

Pas de perturbation du milieu par absence de
perturbation du transit hydro sédimentaire.
Pas d’impact direct ou indirect sur les herbiers de
Posidonie.

Scénario "0" : Pas
d'action

* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux.
* A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la réduction des plages
avec risque de perdre totalement les plages.

Pas de perturbation du milieu mais pas
d’amélioration face au phénomène d’érosion.

Scénario "1" :
Maintien des plages à
* A court terme : Maintien d’une largeur de plage adaptée.
une largeur optimale
* A long terme : Eviter les rechargements importants demandant des moyens plus lourds et plus
pour le fonctionnement
couteux.
optimal des ouvrages de
protection
Tableau 5 : Scénarios d’aménagement - Secteurs Nartelle, Est et toutes les plages
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Utilisation de matériaux adaptés aux sites pour
éviter toute perturbation de la qualité physicochimiques des plages et de l’habitat « banc de
sable à faible couverture permanente d’eau
marine »

Commune de Ste Maxime
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5. Entretien de plage et gestion des banquettes de Posidonie
Les plages de la ville de Sainte Maxime bénéficient peu de l’apport des banquettes de
posidonies. La situation est la suivante :
 Plage de la Croisette : Pas de banquettes de posidonies déposées par la mer,
 Plage du centre-ville : Pas de banquettes de posidonies déposées par la mer,
 Plage des oursins : De magnifiques banquettes déposées chaque hiver et parfois en
été,
 Plage de la madrague : De magnifiques banquettes déposées chaque hiver et parfois
en été,
 Plage de la Nartelle : Quelques banquettes de posidonies déposées en hiver,
 Plage des Eléphants : Quelques banquette de posidonies, uniquement sur la partie
sud, en hiver
 Plage de la Garonnette : Pas de banquettes de posidonies
Depuis de nombreuses années la commune gère ses plages de la manière suivante :
Toutes les plages, excepté celle du centre-ville qui s’engraisse chaque année, sont nettoyées
uniquement de manière manuelle entre octobre et juin.
En juin, les plages sont nettoyées et les posidonies ramassées sont déposées sur la plage de
la madrague (les volumes déposés en 2020 ont été de 60 m3).
Les banquettes sont ensuite étalées puis recouvertes de sable selon la technique du « millefeuille ».
Au cours de l’été, l’entreprise en charge du nettoyage du littoral procède chaque jour au
criblage des plages (excepté les éléphants et les oursins pour des raisons techniques) et au
nettoyage manuel de la totalité du littoral.
Le bilan de la collecte est de 188 tonnes de déchets ramassés :
 15 tonnes : corbeilles tri sélectif.
 34 tonnes : corbeilles ordures ménagères.
 22 tonnes : bois et branchages.
 105 tonnes : criblage et déchets ramassés manuellement.
 12 tonnes macrodéchets.
Comme précisé ci-dessus les déchets sont triés et évacués, selon le type de déchets, dans la
décharge adaptée.
Au cours de la saison, lorsqu’un coup de mer apporte des posidonies sur les plages, elles sont
ramassées et déposées sur la plage de la madrague. Les banquettes qui se reconstituent en
été sur cette dernière sont laissée en place.
La municipalité a installé sur ses plages des panneaux d’informations pour expliquer au public
le rôle des banquettes de Posidonie.
Depuis 2020, la commune de Sainte Maxime participe à un projet expérimental de gestion des
banquettes de Posidonies (GEBAPO) avec le bureau d’études CREOCEAN missionné par la
DREAL et le BRGM.
Les amas de feuilles mortes de posidonie (Posidonia oceanica) sur les plages de Méditerranée
constituent un moyen naturel de lutte contre l’érosion des plages en amortissant l’énergie des
vagues et retenant les particules sédimentaires. Cependant elles sont généralement
considérées comme une source de nuisance, obligeant les collectivités à trouver des modes
de gestion conciliant le statut de protection de la posidonie, le maintien du trait de côte, la
préservation d’une espèce à haute valeur patrimoniale (qui est protégée) et la valeur
touristique des plages.
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Parmi les modes de gestion aujourd’hui pratiqués, le remaniement des banquettes sous la
forme d’un millefeuille alternant feuilles de posidonie et couches de sable semble offrir le
meilleur compromis. Cependant, cette technique bien que constituant une solution fondée sur
la nature pour lutter contre l’érosion relève d’une pratique empirique dont les bénéfices
physiques, écologiques, économiques et sociétaux n’ont jamais été étudiés jusqu’ici.
CREOCEAN et le BRGM réalisent une expérimentation grandeur nature sur la plage de la
Madrague à Sainte Maxime pour évaluer l’efficacité de la technique du millefeuille par
comparaison avec des banquettes naturelles, à travers l’analyse des liens entre l’état du milieu
et l’évolution des pressions hydrodynamiques ainsi que de la perception et de la valeur de la
plage.
Il s’agit d’une étude pilote qui s’articule autour de 4 grands axes (cf. schéma ci-dessous) avec
l’idée de faire émerger un mode de gestion durable des banquettes de posidonie, permettant
de :
 garder les feuilles de posidonie sur la plage en accord avec la réglementation ;
 préserver leur rôle structurel en tant que barrière de protection contre l’érosion et ainsi
éviter des pratiques de réensablement coûteuses ;
 préserver leur rôle fonctionnel en tant que source de matière et d’énergie dans le
réseau trophique des écosystèmes côtiers et notamment pour l’herbier de posidonie ;
 préserver la valeur touristique de la plage en évitant les conflits avec les usagers
puisque les feuilles de posidonies sont recouvertes par du sable et la plage conserve
ainsi un aspect « propre ».
La commune de sainte Maxime ainsi que la communauté de commune du Golfe de Saint
Tropez s’engagent à organiser des actions de communication supplémentaires sur ce point
au titre des mesures d’accompagnement : Une première campagne de communication
pourrait être engagée dès 2021.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement la commune à également prévu de procéder
à l’arrachage manuel des espèces invasives (griffes de sorcières)
Enfin, elle souhaite accentuer la protection de la pointe des Sardinaux en y créant une réserve
naturelle. Cet objectif a été inscrit dans le programme municipal pour ce mandat.

6. Travaux bruyants et mammifères marins
Les nuisances sonores durant la phase chantier représentent un risque sur les mammifères
marins en raison de leur sensibilité auditive et de leur dépendance aux ondes acoustiques
sous-marines (écholocation pour se nourrir et communiquer).
La mise en place des pieux par vibrofonçage ou battage va induire des vibrations susceptibles
de perturber les cétacés présents dans le sanctuaire Pélagos.
La commune de Sainte Maxime fut la première collectivité à adhérer à la charte Pélagos. Elle
participe aux actions mises en place et à travailler avec les scientifiques du réseau pélagos
sur ce point.
Afin d’éviter tout impact négatif sur ces espèces protégées les mesures suivantes seront mises
en place :
 utilisation de jupe de battage sur les marteaux,
 mise en place d’un rideau de bulle,
 tournée de reconnaissance avec une embarcation avant chaque intervention,
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mise en place d’une surveillance visuelle (à la jumelle) des mammifères marins
(cétacés et pinnipèdes) d’au moins 30 min avant le démarrage des travaux de battage
ou de vibrofonçage. Si nécessaire, les animaux seront éloignés à 300 m minimum de
la zone d’intervention, elle-même isolée par un filet anti-MES, par l’utilisation de
répulsifs sonores (petits émetteurs de puissantes impulsions sonores appelés pingers).

De plus il sera procédé au démarrage dit progressif des émissions sismiques (code de bonne
conduite de la JNCC (Joint Nature Conservation Comitee, 2004), visant à augmenter le niveau
sonore jusqu'à sa valeur nominale atteinte après une durée déterminée.
Le démarrage progressif des sources sismiques s’étendra sur une durée comprise entre 20 et
40 min.

7. Impacts activités nautiques et navettes / Compatibilité avec le
SCOT – Volet littoral et maritime
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.
Ainsi, les pontons proposés pour l’accueil de navettes à passagers ont été intégrés au SCOT
du Golfe de Saint-Tropez, approuvé par délibération n°2019/10/02-06 du 2 octobre 2019.
Sont joint en annexe n°4 les extraits du SCOT relatifs aux vocations générales du Golfe et
plus spécifiquement de la baie de Bougnon (de la Pointe des sardinaux à la plage de la
Garonnette) :
 Organiser les usages au sein d’un espace emblématique au rayonnement International
 Renforcer un accueil de qualité pour les activités touristiques balnéaires et nautiques
estivales
Les extraits cartographiques suivants localisent les vocations d’interface terre/mer et
notamment les pontons pour :


la plage de la Nartelle :
o Ponton navettes maritimes : 1 ponton au centre de la plage
o Ponton plaisance : 2 pontons au sud et au nord de la plage
Lors des réunions de concertation avec les services de l’Etat il a été convenu
de ne pas construire le ponton sud. Il a donc été enlevé du projet.



la plage de la Garonnette :
o Ponton plaisance : 1 ponton



la plage de la Croisette :
o Ponton navettes maritimes et/ou plaisance : 1 ponton
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Figure 2 : Pontons des plages de la Nartelle et de la Garonnette - Extrait du SCOT du Golfe de SaintTropez approuvé

Figure 3 : Ponton des plages de la Croisette - Extrait du SCOT du Golfe de Saint-Tropez approuvé

7.1. Plage de la Nartelle
La création d'un ponton navettes maritime sur la plage de la Nartelle s’inscrit dans la politique
« mobilité » de la commune. L’objectif est de développer, notamment durant la saison estivale,
le transport collectif, moins générateur de CO2 que les voitures.
Il complètera les navettes plages mises en place, le développement des pistes cyclables
engagé et les autres mesures environnementales telles que l’installation de bornes de
recharges électriques.
Il permet :
 A court terme : de faciliter l’accès de la plage aux navires des plaisanciers et des
navettes à passagers pour de l'accostage temporaire ; ainsi que d’amarrer les
embarcations du poste de secours accélérant ainsi leur délai d’intervention.
 A long terme : de proposer des destinations supplémentaires dans le golfe de Saint
Tropez et participation au désengorgement des voies routières.
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La création d’un ponton de débarquement pour les navires de transport à passagers sur la
plage de la Nartelle s’inscrit dans la politique de développement des transports en commun et
transports doux. Il va offrir une nouvelle route de navigation et une nouvelle destination.
Cet ouvrage sera implanté au centre du linéaire de la plage, en face de la future gare maritime
qui offrira tous les services nécessaires aux usagers (renseignements, sanitaires, ...).
L’objectif de l’aménagement de ce ponton n’est pas d’augmenter la fréquentation de la plage,
mais de créer une interface terre/mer qui permettra de désencombrer le Centre-Ville.
La réhabilitation du ponton béton et son prolongement en flottant permettent :
 A court terme : de stopper les pertes de fines de béton, de maintenir l'accès à la plage
par voie maritime et la pratique des activités nautiques existantes ;
 A long terme : de participer au maintien de la plage, de son accès par voie maritime et
des activités nautiques. De rallonger la durée de vie du ponton béton.
Les deux pontons sont implantés dans des zones exemptes d’herbiers d’espèce protégée.
La fixation sur pieux permet de s’assurer du maintien du transit hydro-sédimentaire, évitant
toute perturbation du linéaire de sable.
L’implantation de ces deux pontons s’accompagnera de la mise à jour du plan de balisage de
la plage de la Nartelle, garantissant la sécurité de l’ensemble des usagers par la délimitation,
comme actuellement, de chenaux, de zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) et de zones
réservées uniquement à la baignade (ZRUB).
Sur la plage, depuis le ponton et jusqu’à la gare maritime, un cheminement piétons (accessible
PMR) sera installé. Ce dernier pourra être emprunté et traversé par l’ensemble des usagers.
La mise en place de ces pontons ne va pas entrainer de conflits d’usage sur terre et en mer.

7.2. Plage de la Garonnette
La création d’un ponton flottant sur pieux va permettre de :
 A court terme : créer un accès temporaire par voie maritime à la plage et proposition
de nouvelles activités nautiques ;
 A long terme : s’assurer de l’absence de perturbation du transit sédimentaire par la
pose d'un ponton transparent à la houle.
Le ponton est implanté dans une zone exempte d’herbiers d’espèce protégée.
La fixation sur pieux permet de s’assurer du maintien du transit hydro-sédimentaire, évitant
toute perturbation du linéaire de sable.
L’implantation de ce ponton s’accompagnera de la mise à jour du plan de balisage de la plage
de la Garonnette, garantissant la sécurité de l’ensemble des usagers par la délimitation,
comme actuellement, de chenaux et de zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB).
Sur la plage, depuis le ponton et jusqu’à la rampe d’accès, un cheminement piétons
(accessible PMR) sera installé. Ce dernier pourra être emprunté et traversé par l’ensemble
des usagers.
La mise en place de ces pontons ne va pas entrainer de conflits d’usage sur terre et en mer.
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7.3. Plage de Croisette
La réhabilitation du ponton béton et le remplacement de la partie en palplanches va permettre :
A court terme : de stopper les pertes de fine ou de laitance béton et de maintenir l'accès à la
plage par voie maritime ;
* A long terme : de participer au maintien de la plage et d’améliorer le transit sédimentaire par
la mise en place d'une partie transparente. Maintien de son accès par voie maritime et
possibilité de proposer des activités nautiques. Rallongement de la durée de vie du ponton
béton.

8. Mesures de suivi
8.1. Suivi de la courantologie
Les modélisations numériques, réalisées dans le cadre des études de conception, ont permis
de montrer l’impact des ouvrages sur le fonctionnement hydro sédimentaire des différents
sites.
Cependant, en parallèle des études de suivi des herbiers de Posidonie, des mesures in situ
pourraient être mise en place et confirmer, ou non, les résultats obtenus.
Pour cela les courants pourraient être mesurés avant et après l’implantation des ouvrages
mais également sur des sites témoins éloignés des aménagements futurs.
Une campagne de suivi des courants se fait par le déploiement de capteurs profileurs (ADCP)
qui mesurent les courants le long de la colonne d’eau.
Les campagnes de mesure de courant sont principalement réalisées sur des périodes de
temps allant de quelques semaines à plusieurs mois (généralement la durée de vie des
batteries).
En effet, compte tenu des ouvrages projetés (non évolutifs), les impacts de ces derniers sur
les tendances de courantologie resteront similaires dans le temps (en fonction d’évènements
types : houle d’est ou mistral).
Il est ainsi possible de, pour autant,
Compte tenu du coût important d’une telle prestation (des dizaines de milliers d’euros par mois)
et du suivi morpho-sédimentaire déjà prévu (cf. paragraphe infra), il ne semble pas opportun
de mettre en place un suivi de la courantologie et de son évolution.
En effet, l’intérêt de connaitre l’évolution du courant au droit des ouvrages est de déterminer
l’évolution des bancs de sable et ainsi les risques potentiel de transport et de dépôt sur les
espèces protégées et également de montrer leur efficacité sur le maintien de la plage.
En mettant en place un suivi des mouvements de sables, le suivi de la courantologie devient
non pertinent.

8.2. Suivi des effets des ouvrages sur le littoral des plages
Une démarche de suivi régulier (une intervention à chaque saison et après chaque évènement
tempétueux) des plages de la Croisette et de la Nartelle sera mise en place par la commune
de Sainte-Maxime pour définir l’impact des ouvrages sur l’érosion des plages, comprenant des
observations des digues sous-marines mais également du milieu environnant pour détecter
toute modification par rapport à l’état actuel.
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Des observations seront alors menées pour déterminer l’évolution des fonds au droit des
digues, la position du trait de côte, la houle et les courants induits, le transport des sédiments
mais aussi la faune et la flore susceptible de venir coloniser ces espaces.
Le suivi se déroulera sur 3 ans (un délai estimé pertinent pour suivre l’objectif de réduction du
processus d’érosion et évaluer leur impact sur l’aléa de submersion marine) et selon le
processus suivant.
1. Réaliser un point « zéro du milieu » (position du trait de côte, bathymétrie et
topographie de la plage, mesure de la houle et des courants induits, biocénoses
benthiques sur le récif …) en s’appuyant sur les données disponibles et celles acquises
in-situ lors de la mise en place des ouvrages en enrochements et en géotextiles ;
2. Définir le protocole de suivi précis selon une base proposée conjointement par la
communauté de communes du Golfe de saint Tropez, la commune de Sainte Maxime,
l’Observatoire Marin et le bureau d’études ICTP. Les périodes de suivi seront à chaque
saison (4 interventions par an) et ajustées en fonction des évènements qui se seront
produits (tempêtes) ;
3. Réaliser le suivi, d’une part, par des prélèvements d’échantillons de sédiments et levés
topo-bathymétriques (par mono ou multifaisceaux ou selon un procédé innovant de
technologie lidar aéroporté, carottiers) et aussi, au moyen d’observations in situ de
plongée et par caméra vidéo ;
4. Déterminer les indicateurs d’efficience pour évaluer et mesurer en termes de protection
contre l’érosion :
 Évolution de la ligne de rivage,
 Évolution morpho sédimentaire des petits fonds,
 Colonisation par la faune et la flore des ouvrages en enrochements ou en
géotextiles.

8.3. Suivi des herbiers de Posidonie sur 10 ans
Le projet prévoir la réalisation de campagnes de suivis plus spécifiques sur les herbiers de
Posidonie des plages de la Croisette et de la Nartelle, le long des ouvrages sous-marins.
Ces interventions seront menées par l’Observatoire Marin de la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez (CCGST).
Ce dernier propose la réalisation d’un état zéro avant le démarrage des travaux, puis une
poursuite des études après la fin du chantier, puis 1 an, 3 ans et 5 ans après l’installation des
ouvrages.
Mais une campagne à + 10 ans pourra également être réalisée, selon le même protocole
présentée ci-après, en accord avec la fiche EH1 du guide Eval Impact.
Ce suivi des herbiers de Posidonie sera de type RSP (Réseau de Surveillance Posidonie) sans
bornage.
En effet, les sites, vu leur faible profondeur, sont sujets à d’importants mouvements
sédimentaires, ce qui ne permettrait pas de mettre en place un balisage pérenne des limites.
Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite
supérieure.
Les éléments mesurés sont : densité, déchaussement et pourcentage de rhizomes
plagiotropes.
Des prises de vue seront également réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site.
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Au vu de la répartition des ouvrages, trois points ont été choisis en limite supérieure à la
Croisette.
La limite supérieure à la Nartelle est quant à elle très éloignée des ouvrages (> 300 m). Deux
points ont toutefois été choisis pour vérifier la présence d’herbier et un suivi y sera alors réalisé
si tel est le cas.
Bien que la période printanière soit plus propice au suivi (feuilles plus courtes), le suivi sera
couplé avec le suivi poisson afin que les mêmes conditions météorologiques soient
rencontrées sur les sites d’étude.
Pour les deux sites les inspections nécessiteront 1 jour de préparation, 2 jours de manipulation
et 1 jour de traitement.

9. Analyse de l’impact hydro sédimentaire
Sur le plan de la géomorphologie, le secteur de Sainte Maxime est divers et alterne un
ensemble de barrières physiques anthropiques (ports) mais également naturelles (caps,
Pointe) et de nombreuses zones rocheuses. Il est donc possible d’étudier indépendamment
chacun de ces secteurs constituant des cellules hydro sédimentaires distinctes.
Les résultats des analyses des changements topo-bathymétriques et des modélisations
numériques montrent qui n’existe pas ou très peu de transfert de sédiments entre ces cellules.
Un projet sur la zone de la Nartelle n’aura donc pas d’impact sur le secteur du centre-ville par
exemple, de même qu’un projet sur la Croisette n’impactera pas le secteur de Guerrevieille au
sud.
Il est clair que les aménagements vont entrainer une modification des dépôts sédimentaires,
mais les impacts resteront locaux et sur une dizaine de mètres autour des ouvrages.
Ces données présentées supra sont exposées plus en détail dans le document joint en annexe
n°5.

10.

Bilan annuel Ecoplage

Les documents joints en annexe n°6 présentent le rapport Ecoplage de 2006 ainsi que
l’évolution du trait de côte de la plage de la Garonnette entre 2016 et 2020.
Les relevés permettent de se rendre compte du maintien voire de l’accrétion de la plage de la
Garonnette. Le dispositif ayant subi plusieurs pannes il est difficile d’affirmer qu’il est à l’origine
du bon maintien de la plage. En conséquence, la communauté de communes a décidé de
confier une mission au BRGM afin d’effectuer un bilan scientifique de l’installation. La
convention pourrait être signée début 2021.

11.

Procédé Géocorail / câble électrique

Le paragraphe suivant présente les modalités de mise en œuvre et de protection du câble
électrique du procédé Géocorail, entre la terre et le Geotube.
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Le câble sera raccordé au tableau électrique du poste de secours situé à proximité. Il est
rappelé qu’il s’agit de courant basse tension, sans danger pour l’homme. Il sera ensouillé sous
la partie terrestre puis maritime.
A partir d’une embarcation, une tranchée sera réalisée dans le sable à l’aide d’un souffleur à
air comprimé.
Le câble, placé dans une gaine de protection (type tube en polyuréthane), sera alors :
• positionné dans la tranchée,
• fixé au fond / sécurisé à l’aide d’ancres à vis,
• ensouillé par des plongeurs avec le sable déplacé.
Pour éviter toute dispersion d’un nuage de fines, la zone d’intervention sera isolée par un filet
anti-MES.
Le câble ainsi protégé, attaché, ensouillé restera alors invisible pour tout non initié.

12.

Plan de balisage

Les plans de balisage de chaque plage seront adaptés au projet pour assurer les pratiques de
toutes les activités en toute sécurité.
Afin de s’assurer que les aménagements et le balisage proposés soit en adéquation avec une
navigation sécurisée, une commission nautique locale sera organisée par la DDTM dans le
cadre de l’instruction des dossiers réglementaires.

13.

Approche paysagère et architecturale

La commune de Sainte-Maxime compte 3 sites inscrits au titre du code de l’urbanisme dont 2
protégés au titre des monuments historiques :
 MH - La Tour carré depuis 1977, façades et toitures,
 MH - La villa Bellevue, façades et toitures,
 Terrains du Cap des Sardineaux.
Ces trois sites sont localisés sur la carte à la page suivante.

DAEU – Eléments complémentaires – Indice B – ICTP 2020

25

Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Villa Bellevue (MH)
Vue photo n°1

Digue sousmarine nord
de la Nartelle
Ponton
Digue sousmarine sud de
la Nartelle
Rampe de
mise à l’eau
Terrains du Cap des
Sardineaux

Tour carré (MH)

Ponton du
Vue
photo n°3

Ouvrages
sous-marins
de la croisette

Vue Saint Hilaire
photo n°2

Figure 4 : Localisations des sites inscrits au titre du CU de Sainte Maxime (carto.geo-ide.)
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Les ouvrages destinés à lutter contre l’érosion des plages de la Nartelle et de la Croisette
seront totalement immergés et ainsi très faiblement visible même depuis la plage, comme on
peut le constater sur la photographie infra.

Figure 5 : Géotubes immergés Commune de Grimaud (Créocéan – septembre 2020)

Seuls les appontements seront visibles, cependant, la villa Bellevue est située très loin de ces
ouvrages et il n’y a pas de co-visibilité entre la villa et les appontements prévus. La route, les
arbres et des constructions masquent la co-visibilité. En outre, l’appontement prévu devant le
poste de secours est en dehors du périmètre de protection

Figure 6 : Photo n°1 - Vue vers la villa Bellevue (non visible) depuis le nord de la plage de la Nartelle

Les autres travaux (réparation de l’épi du Saint-Hilaire, création de l’appontement de la
Nartelle, ...) devraient améliorer l’aspect visuel des plages, notamment celle du Saint-Hilaire,
la plus proche des sites inscrits.
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La présence des immeubles voisins empêche toute covisibilté entre l’épi et la tour carrée.

Figure 7 : Photo n°2 - Vue depuis le ponton du Saint Hilaire, vers la tour Carré

La photographie aérienne ainsi que le photomontage suivants présentent l’évolution de la
plage du Saint Hilaire.

Figure 8 : Evolution de la plage du Saint Hilaire, avant et après les travaux de réhabilitation de l’épi de
raccordement et du ponton béton

DAEU – Eléments complémentaires – Indice B – ICTP 2020

28

Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Le photomontage ci-après présente l’aspect du futur ponton d’accostage, son revêtement en
platelage bois est en accord avec le cahier de références – paysage de la commune de Sainte
Maxime (cf. annexe n°7) et dans la continuité des aménagements réalisés en haut de plage.

Figure 9 : Futur ponton de la Nartelle

La plage de la croisette et ses ouvrages sont en dehors du périmètre de protection et ne
présentent pas de co-visibilité avec la tour carrée (monument classé le plus proche).

Figure 10 : Photo n°3 - Vue depuis le ponton de la Croisette vers la Tour Carré

D’une manière générale les travaux prévus ne sont pas de nature à perturber la visibilité et covisibilité des deux monuments historiques et du site inscrit.
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14.

Annexes

Annexe n°1 - Courrier de demande de compléments de la DDTM 12 août 2020
Annexe n°2 - DLE relatif au projet de dragage de l’embouchure du Préconil
Annexe n°3 - Procès-verbal de constat du 24 mars 2014
Annexe n°4 - Extraits du SCOT relatifs aux vocations générales du Golfe et plus
spécifiquement de la baie de Bougnon
Annexe n°5 - Analyse de l’impact hydro sédimentaire
Annexe n°6 - Rapport Ecoplage de 2006 ainsi que l’évolution du trait de côte de la plage de la
Garonnette entre 2016 et 2020
Annexe n°7 - Cahier de références – paysage de la commune de Sainte Maxime
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Annexe n°1 – Courrier de demande de compléments de la DDTM 12 août 2020
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Annexe n°2 – DLE relatif au projet de dragage de l’embouchure du Préconil
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Annexe n°3 – Procès-verbal de constat du 24 mars 2014
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Annexe n°4 – Extraits du SCOT relatifs aux vocations générales du Golfe et plus
spécifiquement de la baie de Bougnon
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Annexe n°5 – Analyse de l’impact hydro sédimentaire
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Annexe n°6 – Rapport Ecoplage de 2006 ainsi que l’évolution du trait de côte de la
plage de la Garonnette entre 2016 et 2020
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Annexe n°7 – cahier de références – paysage de la commune de Sainte Maxime
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