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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 des dossiers de concession, une demande de
compléments est transmise en avril 2020.
Les informations complémentaires attendues sont décrites aux paragraphes suivants.

2. Ponton de débarquement – Surface passerelle
La passerelle amovible de raccordement du ponton de débarquement à la plage de la Nartelle,
implantée sur le DPM, est d’une surface projetée de 6 m² (2m de large * 3 m de long).

Plage de la Nartelle - Vue en plan du ponton de débarquement
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3. Digue sous-marines – Résumé non technique
En annexe n°1 de la présente note est joint le résumé non technique de la demande de
concession d’utilisation du DPM en dehors des ports pour les digues sous-marines (indice C),
intégrant la dernière version de la vue en plan de la digue de protection nord en géotextile.

4. Courrier de demande de concession
En annexe n°2 de la présente note est joint le courrier de dépôt des dossiers et de demande
d’instruction signé.
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Annexe n°1 – Demande de concession Nartelle digues – Résumé non technique
Indice C – Avril 2020
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La présente demande de concession d'utilisation du DPM en dehors des ports
concerne l’installation de deux digues sous-marines.
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.

Plan de localisation et vue en plan 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).
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.
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.
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Annexe n°2 – Courrier de dépôts des dossiers et demande d’instruction signé –
Janvier 2020

Demande concession – Eléments complémentaires – Plage de la Nartelle – Indice A – ICTP 2020

