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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

La présente demande de concession d'utilisation du domaine publique maritime en dehors des
ports, pour une durée de 30 ans, concerne l’installation de l’appontement sur pieux de
débarquement sur le domaine public maritime (D.P.M.), le long du linéaire de la plage de la
Nartelle.

Figure 1 : Cartographie du site d’implantation et vue en plan du ponton sur pieux de la Nartelle

La Communauté de communes et la commune ont prévus dans leur SCOT et PLU la mise en
place, à moyen terme, d'un service de transport de passager par la mer.
L'objectif est de réduire la circulation dans le golfe en privilégiant le transport en commun ainsi
que les modes de transport doux.
Dans ce cadre, En cohérence avec ces documents de planification qui visent à faciliter les
transports publics maritimes, notamment en assurant un accès de la plage de la Nartelle par
la mer, et afin de faciliter l’accueil des navettes maritimes, le projet d’aménagement du littoral
prévoit la création d’un ponton de débarquement sur pieux de 70 ml (de 2 à 4 m de large) sur
la Nartelle centre.
L’objectif est de maintenir ce ponton et ainsi l’accès maritime à la plage de la Nartelle à l’année.
Les caractéristiques des infrastructures seront alors définies de manière à garantir la sécurité
des usagers et à limiter la dégradation de l’ouvrage.
La mise en place du ponton de débarquement offrira une nouvelle ligne pour les bateaux à
passager mais permettra aussi de proposer un service de navettes régulières entre les plages
et le port de Sainte-Maxime.
La mairie de Sainte Maxime souhaite pouvoir débuter les travaux à l’hiver 2020/ 2021. Elle a
déjà voté les crédits nécessaires.
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Figure 2 : Ponton de débarquement de la plage de la Nartelle (Extrait vidéomontage
Aéronauticfilmmaker – 2018)
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