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1. Identité du demandeur
1.1. Nom du demandeur
La demande est faite par le président de la Communauté de communes du golfe de SaintTropez.

1.2. Coordonnées du demandeur
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Hôtel Communautaire
2 rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Tel : 04 94 55 70 30
E-mail : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site internet : www.cc-golfedesainttropez.fr

1.3. Qualité
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Activité principale
Administration publique générale (8411Z)
SIRET
200 036 077 00010

1.4. Gestion du projet
La maîtrise d’ouvrage des études est conduite par la :
 Direction de l'environnement de la Communauté de communes
Tél. : 04 94 56 77 86
Mail : cdebieuvre@ste-maxime.fr

1.5. Délibération
Sur la base du projet d’aménagement du littoral, le Conseil Communautaire du 26 septembre
2018 autorise le Président de la communauté de commune à demander toutes les
autorisations réglementaires (cf. annexe n°1) nécessaires à l’aboutissement du projet et à
diligenter les enquêtes publiques qui en découleront ainsi que tout acte administratif
nécessaire.
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2. Situation, consistance et superficie de l’emprise qui fait
l’objet de la demande
2.1. Présentation du contexte et du projet de la commune de Sainte
Maxime
La commune de Sainte-Maxime se situe en limite Nord-Est du golfe de Saint-Tropez dans le
département du Var (83). Elle fait partie des 12 communes qui composent la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez. Elle s'étend sur un linéaire côtier de 12 km de long.

Sainte Maxime

Golfe de Saint Tropez

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

Une étude relative à l’évolution du trait de côte, montre qu’entre 1889 et 2004, en dehors de
la plage du Centre-Ville qui ne cesse de s’agrandir, la plupart des plages de la commune de
Sainte-Maxime subissent une forte érosion.
Depuis les années 80 la commune réalise plusieurs ouvrages de protection contre ce
phénomène et en 2006, elle équipe la plage de la Garonnette du système « Ecoplage® ».
Près de quinze ans après la mise en place du dernier système de protection, la commune de
Sainte-Maxime souhaite évaluer l’incidence des différents ouvrages réalisés sur le littoral.
L’objectif de l’opération est d’étudier les possibilités d’améliorer et de compléter ces dispositifs
de protection contre l’érosion du littoral afin de préserver les plages de la commune et les
activités économiques qui en découlent.
Pour cela la mairie de Sainte-Maxime lance un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’un diagnostic du littoral puis d’un projet d’aménagement permettant à la fois de lutter contre
l’érosion, d’améliorer la qualité paysagère et architecturale des sites, tout en veillant au respect
des aspects socio-économique et environnemental. Depuis le 1er janvier 2019, en application
de la loi Gémapi, la compétence « érosion du littoral » a été transférée à la Communauté de
communes du golfe de Saint-Tropez. C’est donc cette dernière qui porte maintenant le dossier.
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2.2. Plage de la Nartelle
La plage de la Nartelle est la plus fréquentée de la commune.
Située en milieu urbain, hors du golfe de Saint-Tropez, cette plage de sable fin d’environ 950
m de long et jusqu’à 50 m de large est exposée à l’Est.
Cette plage est la plus grande et la plus appréciée de la commune. Elle est bordée par des
établissements de plages situés sur des parcelles privées et par un centre de loisir municipal.
La route départementale longe la plage mais heureusement est assez éloignée. Les enjeux
de cette plage sont 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 milliards
d’Euros.

Plage de la
Nartelle

Port de Sainte
Maxime

Figure 2 : Localisation de la plage de la Nartelle (Google maps)

Le diagnostic de la plage réalisé en 2016 montre qu’elle subit une érosion importante à
chacune de ses extrémités. Site d’implantation de nombreuses activités, matelas/parasols,
restauration, et activités nautiques, les enjeux liés à cette plage sont importants pour la
collectivité.
La commune a déjà tenté une méthode douce en rechargeant deux fois la plage avec des
matériaux d’une granulométrie adaptée et en reconstituant le cordon dunaire pour lutter contre
l’érosion éolienne. Malheureusement, compte tenu de la forte exposition du site aux houles
d’Est, le sable a été emporté par la mer. Cette magnifique plage, la plus longue de la commune,
est essentielle pour l’économie balnéaire de la ville et est bordée par plusieurs établissements
de plages qui sont installés sur des parcelles privées.
La collectivité veut absolument préserver cette plage le plus longtemps possible. Les études
et modélisations réalisées amènes à proposer la réalisation de brise-lames immergés.
Ces ouvrages conjugués à la reconstitution du cordon dunaire avec de nouvelles rangées de
ganivelles devraient ralentir l’érosion de la plage.
Accompagnés d’un rechargement, ils devraient permettre son maintien durant quelques
décennies.
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A noter que les ouvrages ne sont pas dimensionnés pour protéger les établissements de plage
situés en arrière-plage. Ces derniers devront donc à court et moyen terme se protéger à
l’intérieur de leurs parcelles contre les coups de mer hivernaux. A long terme, avec la hausse
du niveau de la mer, leur maintien est compromis.
Les ouvrages seront réalisés en enrochements pour la partie Nord dont les fonds avoisinants
sont rocheux et en géotubes pour la partie sud dont les fonds sont sableux ; ainsi l’habitat
marin sera peu modifié. A noter que ces ouvrages sont réversibles et évolutifs puisqu’ils
pourront être rehaussés ou supprimés selon les besoins liés au changement climatique.
En parallèle, dans le cadre de sa politique de développement durable qui vise à privilégier les
modes de déplacement doux et les transports en commun, la commune souhaite proposer un
accueil pour les navettes à passagers et un débarquement en toute sécurité pour les usagers.
Un ponton lourd est alors proposé au centre de la plage, face aux bâtiments communaux.
Cet ouvrage qui n’a aucun lien avec la protection contre l’érosion fera l’objet d’un autre dossier
porté par la commune de Sainte-Maxime
La présente demande de concession d'utilisation du DPM en dehors des ports, pour une durée
de 30 ans, concerne l’installation de deux digues sous-marines.
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3. Textes de références / Code général de la propriété des
personnes publiques
3.1. Article R2124-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public
maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions
d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération
d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

3.2. Article R2124-2
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une
personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet
de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de
la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de
l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en
service ;
6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de
l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint
à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies
dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.
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3.3. Concertations publiques
Afin de recueillir les avis du public sur le projet d'aménagement du littoral de la commune de
Sainte-Maxime, la mairie a organisé du 25 juillet au 25 septembre une concertation publique
sur la commune de Sainte-Maxime, qui s’est clôturée par une réunion publique le 24
septembre 2018.
Compte tenu du transfert de compétence à la Communauté de communes du golfe de SaintTropez, cette dernière a également diligenté une concertation publique, laquelle a eu lieu du
02 novembre au 07 décembre 2018.
Les bilans de ces concertation sont joints en Annexe n°2.
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4. Destination, nature et coût des travaux
4.1. Etat de la plage / désordres observés
Pour faciliter l’appréhension de l’état de la plage de la Nartelle, cette dernière a été divisée en
3 parties : Sud, Centre et Nord.

Zone nord

Zone centre

Zone sud

Figure 3 : Plan de localisation de la plage de la Nartelle
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4.1.1. Nartelle sud
La partie sud s’étend sur environ 180 ml.
Des zones rocheuses au sud retiennent le transit sédimentaire du sable, pour autant une forte
érosion touche cette partie de la plage dont la largeur varie de 0 m à 20 m.
Les bâtiments des plagistes situés en arrière-plage, en dehors du D.P.M, (sur des parcelles
privées), séparent la plage de la route surélevée.
Les terrasses de cette zone sont plus ou moins proches de l’eau et certaines (notamment celle
visible sur la photographie ci-dessous) sont directement balayées par la mer.

Figure 4 : Plage de la Nartelle - Zone sud érodée (ICTP / février 2016)

Afin de protéger certaines installations de la montée des eaux et du sable, en période hivernale
des restaurants mettent en place des big-bags de sables à l’intérieur de leurs parcelles de
terrain.

Figure 5 : Plage de la Nartelle – zone sud / Protection contre la montée des eaux (ICTP / février 2016)

Avant le démarrage de la saison estivale, la plage est régalée permettant d’avoir une pente
uniforme pour la mise en place des transats.
A noter qu'entre octobre et juin les quelques posidonies qui se déposent sur le rivage ne sont
pas enlevées.
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4.1.2. Nartelle centre
Cette zone qui s’étend sur 480 ml correspond à une plage large d’environ 50 m et dont la
pente est très faible (de l’ordre de 20/1).
Ce linéaire de plage ne présente pas de signe d’érosion.
4.1.3. Nartelle nord
Cette zone qui s’étend sur 290 ml correspond à une plage large d’environ 15 m avec deux
zones rocheuses entre lesquelles des signes d’érosion sont visibles.

Figure 6 : Plage de la Nartelle – Zone nord érodée (ICTP / février 2016)

4.1.4. Evolution sous-marine
Une étude de l’évolution de la bathymétrie de la Nartelle entre 2012 et 2016 montre des pertes
en matériaux, indiquées en bleu sur la carte ci-dessous.

Figure 7 : Plage de la Nartelle – Evolution bathymétrique entre 2012 et 2016 (Semantic / avril 2016)
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Cette analyse confirme les manifestations visibles hors d’eau soit, au nord et au sud, une plage
étroite et érodée avec un phénomène de rip-current qui perturbe la morphologie des fonds
avec des creusements importants (-5 m).
Au centre, les transports sédimentaires sont dans le profil de la plage qui est très large et
faiblement érodée.

4.2. Travaux de prévention projetés
Afin de limiter les pertes en sable au nord et au sud de la plage de la Nartelle, des ouvrages
spécifiques ont été proposés à la commune de Sainte-Maxime : la mise en place de digues
sous-marines, positionnées à une centaine de mètres environ du linéaire de plage, à chacune
des deux extrémités.
Il est précisé que la fonction de ces ouvrages est de lutter contre l’érosion et non de protéger
les bâtiments privés situés en arrière-plage. Il leur appartiendra donc de se protéger eux même
de la houle à l’intérieur de leurs propriétés privées.

Figure 8 : Plan de localisation des deux digues sous-marines

Ces ouvrages ont été dimensionnés à partir des conditions météo-océaniques les plus
courantes mais également les plus contraignantes et afin de se prémunir d’une houle
cinquantennale (période de retour 50 ans).
Plage de la Nartelle – Digue sous-marine en enrochements
Période de retour
50 ans
Houle significative à l’approche de la plage Hs (en m)
3,43
Période
Tp (en s)
10,1
Direction
Dir (en °N)
73
Tableau 1 : Paramètres de dimensionnement

La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont jointes au Dossier
de Plans : Nartelle IPD VP 523 Ind. E.

Concession en dehors des ports – Digues de la Nartelle – Indice G – ICTP 2020

13

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

4.2.1. Digue sous-marine nord
Dans la zone nord, une digue sous-marine en géotubes de 110,40 ml est préconisée pour
atténuer la houle.

Figure 9 : Nartelle nord – Digue sous-marine en géotextile – Coupe type

Figure 10 : Nartelle nord – Digue sous-marine en géotextile – Vue en plan

Afin de reconstituer la plage en zone nord, la création de la digue sera accompagnée d’un
rechargement en sable mais compte tenu de la présence des herbiers de Posidonie sur roche
à proximité, ce rechargement pourra être réalisé dans un second temps selon l’évolution de la
plage, après la pose de la digue sous-marine.
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4.2.1. Digue sous-marine sud
Dans la zone sud, une digue sous-marine en enrochements de 116 ml est préconisée pour
atténuer la houle.
La coupe type ci-dessous présente l’organisation projetée de la digue sous-marine en
enrochements implantée au sud de la plage de la Nartelle.

Figure 11 : Nartelle sud – Digue sous-marine en enrochements – Coupe type

Afin de reconstituer la plage en zone sud, la création de la digue sera accompagnée d’un
rechargement en sable d’un volume d’environ 13 000 m3.

Figure 12 : Nartelle sud – Digue sous-marine en enrochements + rechargements – Vue en plan
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4.2.2. Coordonnées géographiques des digues sous-marines projetées
Digue nord en géotubes
Repère AN :
Latitude : 43° 19' 29.8246" N
Longitude : 6° 39' 59.8864" E
Repère BN :
Latitude : 43° 19' 29.7649" N
Longitude : 6° 40' 1.1806" E
Repère CN :
Latitude : 43° 19' 26.2420" N
Longitude : 6° 39' 59.6290" E
Repère DN :
Latitude : 43° 19' 26.1923" N
Longitude : 6° 40' 0.9235" E

Figure 13 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine nord – Google Earth

Digue sud en enrochements
Repère As :
Latitude : 43° 19' 8.9192" N
Longitude : 6° 40' 1.7919" E
Repère Bs :
Latitude : 43° 19' 9.5634" N
Longitude : 6° 40' 2.1943" E
Repère Cs :
Latitude : 43° 19' 9.2696" N
Longitude : 6° 40' 3.0766" E
Repère Ds :
Latitude : 43° 19' 6.6893" N
Longitude : 6° 40' 4.3965" E
Repère Es :
Latitude : 43° 19' 6.0451" N
Longitude : 6° 40' 3.9940" E
Repère Fs :
Latitude : 43° 19' 6.3390" N
Longitude : 6° 40' 3.1118" E

Figure 14 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine sud – Google Earth
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4.2.3. Caractéristiques projetées des digues sous-marines
Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques des digues sous-marines mises en place
en zones sud et centre de la plage de la Nartelle.
Les valeurs reprennent les emprises maximales des ouvrages (digue en enrochements +
pédale et digue en géotubes + tapis anti-affouillement).

Grandeurs caractéristiques
Composition

Digue sud

Digue nord

Enrochements

Géotubes

116,00 ml

110,40 ml

Largeur

31,00 m

29,20 m

Surface

3 376 m²

3 224 m²

100 m

100 m

Niveau d’arase

-1m

-1m

Profondeur d’implantation

-5m

- 3.50 m

50 ans

50 ans

140 m

10 m

Longueur

Distance au littoral

Période de retour de
dimensionnement
Distance des herbiers de
Posidonies

Tableau 2 : Plage de la Nartelle : caractéristiques et emprises des digues sous-marines

4.3. Destination
À la suite de la réalisation des travaux, les phénomènes d’érosion au sud et au nord de la
plage de la Nartelle devraient être réduits, permettant de retrouver et de sauvegarder cette
plage essentielle pour la commune.

4.4. Nature des travaux
4.4.1. Digue sous-marine sud en enrochements et rechargement de plage
Les travaux nécessaires à la mise en place de cet ouvrage sous-marin sont les suivants :
o Terrassement sous eau,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’un matériau filtre pour stabiliser la digue 500/1500kg
o Fourniture et pose d’enrochements 8/12t d’apport.
Afin de reconstituer la plage, le projet prévoit un rechargement de sable à l’arrière de la digue
sous-marines (côté terre).
Pour cela, les travaux vont consister en un :
o Pompage du sable du centre de la plage,
o Rechargement et nivèlement de la plage à l’aide du sable pompé ou d'apport par le
sable qui provient du dragage annuel de l'embouchure du Préconil dont la
granulométrie, variant entre 500 et 800 µm (sable grossier), est compatible avec le
sable de la plage de la Nartelle. La qualité du sable sera analysée préalablement à
chaque rechargement selon le protocole demandé par les services de l'Etat.
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Une attention particulière sera prise pour le rechargement compte tenu de la présence
d’herbiers de Posidonies au droit de la plage de la Nartelle. Ainsi pour éviter tout risque de
recouvrement, une distance minimale de 10 m (RAMOGE, 2006) sera respectée entre la limite
supérieure de l’herbier et le pied de la zone de rechargement en sable (pente 1/10).
4.4.2. Digue sous-marine nord en géotubes
Les travaux nécessaires à la mise en place de cet ouvrage sous-marin sont les suivants :
o Fourniture et mise en place de tapis anti-affouillement en géotextile,
o Fourniture de structures tubulaires en géotextile,
o Pompage de sable du site ou provenant du Préconil,
o Remplissage des structures avec sable,
o Pose des structures tubulaires.
En fonction du résultat des expérimentations menées avec Géocorail la communauté de
pourra également renforcer ces structures tubulaires par ce procédé.

4.5. Coût des travaux
Les montants prévisionnels estimés pour les ouvrages présentés ci-avant sont listés dans le
tableau ci-dessous.
Zone de
travaux
Sud
Nord

Type de travaux

Montant
prévisionnel € HT

Réalisation de la digue sous-marine
en enrochements
Rechargement en sable
Réalisation de la digue sous-marine
en géotubes

Total

2 301 521,00
245 001,00
562 041,00
3 108 563,00

Tableau 3 : Plage de la Nartelle : coûts de réalisation des digues sous-marines

4.6. Etude
d’impact/
prise
en
compte
climatique/protection des posidonies

du

changement

La réalisation des digues sous-marines fait partie du projet d’aménagement de la plage de la
Nartelle porté par la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.
À la suite de la transmission d’une demande d’examen au cas par cas, considérée complète
le 9 juin 2017, ce projet est déclaré soumis à l’élaboration d’une étude d’impact (Arrêté n° AEF09317P0176 du 06/07/2017 en annexe n°3 du présent document).
Une étude d’impact, réalisée selon l’article R122-5 du code de l’environnement qui définit son
contenu, proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, fera l’objet d’un document
spécifique, joint au présent dossier.
Cette évaluation environnementale fait également état des enjeux liés à la gestion des plages
en érosion dans le département du Var.
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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.
Dans le cadre de la modification du PLU, la commune a prévu plusieurs OAP dont une portant
sur l’interface terre mer.
La stratégie retenue pour la collectivité sur le long terme est la suivante :
- Protection des plages et de la route pour les 30 ans à venir par les ouvrages qui figurent
dans le présent dossier,
- Stratégie de retrait menée en parallèle.
Pour y parvenir l’OAP prévoit les outils réglementaires et financiers qui permettront de
faire face aux contraintes foncières qui sont énormes.
L’objectif est de permettre une transition progressive de manière à maintenir le caractère
balnéaire de la commune, pilier de son économie, malgré la perte inexorable de ses plages
sur le long terme.
La stratégie de protection contre la submersion marin est la suivante :
1 – Mise en œuvre d’ouvrages ou de procédés de protection contre le phénomène d’érosion
qui réduit la largeur des plages.
2 – Organisation d’une stratégie de replie avec notamment l’acquisition de terrains situés en
retrait des plages (stratégie déjà engagée actuellement en arrière de la plage de la Nartelle,
des Eléphants et à mettre en œuvre à la croisette).
En parallèle, les ouvrages de protection des plages sont dimensionnés pour une durée de vie
de 30 ans, permettant une protection contre des évènements d’occurrence 50 ans.
Cette plage est relativement haute et large, au moins pour sa partie centrale. Les ouvrages
prévus accompagnés d’un rechargement devraient permettre de ralentir l’érosion des
extrémités de la plage. Une hausse de 82 cm du niveau de la mer réduira considérablement
la profondeur de la plage approchant dangereusement le rivage de la mer des établissements
de plages construits sur parcelles privées ou de la route départementale qui la longe.
Les ouvrages réalisés ne sont pas dimensionnés pour protéger les établissements privés.
Lorsque le niveau de la mer sera préoccupant, il sera nécessaire de déplacer les
établissements de l’autre côté de la route. Cette dernière sera alors directement exposée aux
coups de mer. Les brise-lames projetés réduiront l’intensité du choc des vagues mais il est
probable que la route sera endommagée. Son déplacement demeurant impossible compte
tenu de l’urbanisation, elle devra être confortée.
Compte tenu de son positionnement la commune de Sainte-Maxime est peu impactée par le
dépôt de feuilles de posidonies sur les plages. Les deux plages qui sont concernées sont la
plage de la Madrague et la plagette des Oursins (centre-ville). La collectivité gère les
posidonies selon la technique « du mille-feuille » depuis plusieurs années. Cette technique a
permis de maintenir la plage et même de l’élargir de quelques mètres. Sainte-Maxime ne
compte pas modifier son mode de gestion.
En hiver, seul un nettoyage manuel des macrodéchets est effectué sur cette plage.
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5. Cartographie du site d’implantation et plans des installations
à réaliser
Les digues sous-marines seront implantées sur le domaine public maritime (DPM), le long du
linéaire de la plage de la Nartelle.

Digue sous-marine nord
en géotubes

Digue sous-marine sud
en enrochements

Pointes des
Sardinaux

N

Figure 15 : Cartographie du site d’implantation des ouvrages maritimes sur la Nartelle

Le secteur de la Nartelle n’est pas directement concerné par un classement « espace
protégé » (APB, ZNIEFF, NATURA 2000). Elle est éloignée de tout site NATURA 2000 :
 à 2 km au sud du site Natura 2000 terrestre FR9301622 - La plaine et le massif des
Maures,
 à 4.5 km à l'ouest du site Natura 2000 marin FR9301624 - Corniche varoise
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Figure 16 : Localisation des sites NATURA 2000 aux alentours de la plage de la Nartelle

6. Calendrier de réalisation et date prévue de mise en service
Les travaux de réalisation des digues sous-marines sont soumis à étude d’impact. Leur
réalisation est donc dépendante de l’instruction du dossier.
La Communauté de communes souhaiterait être en mesure de débuter les travaux à partir de
l’hiver 2020 / 2021. La mise en œuvre du projet global sera étalée sur plusieurs années en
fonction des subventions obtenues et des crédits votés.

7. Modalités de maintenance envisagées
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.

7.1. Digue en enrochements
La digue en enrochements sera inspectée 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 de l’ouvrage et ainsi une baisse de son efficacité.
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7.2. 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.

8. Modalités de suivi du projet et de leur impact sur
l'environnement
Seule la digue nord en géotubes se localise à proximité d’herbiers de posidonies.
A 10 m au nord du tapis géotextile (et à 15 m du premier géotube) présence de roche avec
Posidonie éparse.

Figure 17 : Localisation de Posidonia oceanica au nord de la digue sous-marine nord

Les conditions météorologiques devront être connues pour qu’aucune action ne soit réalisée
lors d’une mer agitée.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du littoral de Sainte-Maxime, les herbiers
d’espèces protégées localisés au large des plages feront l’objet d’un suivi spécifique sur
10 ans mené par l’observatoire marin qui dispose des moyens humains et matériels
nécessaires.
Les habitats situés à proximité de la digue sous-marine nord mais également de la digue sud
seront inclus dans ce suivi. Ce dernier est présenté dans l’étude d’impact jointe de la présente
demande de concession.
À la suite de la réalisation des travaux, aucun rejet solide ou liquide ne sera nécessaire à
l’utilisation de ces ouvrages.
Leur exploitation ne présentera pas de risque de perturbation du milieu marin.
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9. Opérations nécessaires à la réhabilitation des lieux en fin de
titre ou en fin d'utilisation
En fin de titre ou en fin d’utilisation les ouvrages maritimes mis en place pourront être retirés
selon les engins et techniques initialement utilisés.
Digue sous-marine en enrochements
Retrait des blocs, du filtre et du géotextile à l’aide d’une pelle sur barge.
Digue sous-marine en géotubes
Ouverture des géotubes et libération du sable. Cette action sera réalisée en zone confinée
afin d’éviter la dispersion du sable vers les herbiers d’espèces protégées présents à proximité.
Les structures en géotextiles seront au fur et à mesure retirées à l’aide d’une pelle sur barge.
Les mêmes mesures d’évitement de perturbation du milieu marin et des espèces protégées
seront prises lors des travaux de retraits tout comme celles mises en place lors de la réalisation
des digues sous-marines et du ponton lourd de débarquement.

10.

Annexes / Dossier de plans

10.1. Annexes


Annexe n°1 – Délibérations du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, du
Conseil Municipal du 26 juin 2018 et du 21 juin 2017



Annexe n°2 – Bilans des concertations publiques de la commune de Sainte Maxime
et de la communauté de communes du golfe de Saint Tropez



Annexe n°3 – Arrêté n° AE-F09317P0176 du 06/07/2017

10.2. Dossier de plans


Nartelle IPD VP 523 Ind. E – ICTP 2020
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Annexe n°1
Délibérations du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, du Conseil
Municipal du 26 juin 2018 et du 21 juin 2017
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Annexe n°2
Bilans des concertations publiques
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Annexe n°3
Arrêté n° AE-F09317P0176 du 06/07/2017
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