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

Parmi les plages les plus touchées par le phénomène d’érosion, celle de la Croisette, une des
plages principales de la ville de Sainte-Maxime, se localise le plus à l’ouest du territoire
communal.
Cette plage est située en milieu urbanisé et bordée par une route départementale.
Elle s’étend sur une distance d’environ 900 m répartie en 3 différentes zones délimitées par
des épis en enrochements.
Le diagnostic de la plage réalisé en 2016 montre :
 Qu’elle subit une érosion importante en zones sud et centre,
 Des ouvrages en enrochements (épis, perré) ou en béton (ponton, exutoire) dégradés
et affouillés.
Différents travaux et aménagements ont alors été préconisés pour améliorer la situation :
 Reprise des épis et du perré en enrochements ;
 Aménagements de 4 digues sous-marines (1 en enrochements et 3 en géotextile).
La présente demande de concession d'utilisation du DPM en dehors des ports concerne les
quatre digues sous-marines projetées ainsi que les trois épis réhabilités.

Plan de localisation et vue en plan des deux digues sous-marines en enrochements et en géotextiles

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).
À la suite de la réalisation des travaux, les phénomènes d’érosion en zone sud de la plage de
la Croisette et de franchissement en zone centre devraient être réduits, permettant de
retrouver et de maintenir une largeur de sable suffisante pour la pratique des activités des
baigneurs et des plagistes et de limiter voire d’éviter les risques pour les automobilistes.
La Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez souhaiterait être en mesure de
débuter les travaux à l’automne 2020. La mise en œuvre de ce projet qui a été étudié de
manière global sur l’ensemble du littoral maximois devrait s’étaler sur une dizaine d’années
selon le montant des subventions obtenues.

Concession en dehors des ports Résumé non technique – Plage de la Croisette – ICTP 2020

2

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

Figure 1 : Digues sous-marines en géotextiles au sud de la plage de la Croisette (Extrait
vidéomontage Aéronauticfilmmaker – 2018)

Figure 2 : Digue sous-marines en enrochements au nord de la plage de la Croisette (Extrait
vidéomontage Aéronauticfilmmaker – 2018)
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