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OBJET DE L’ETUDE

OBJET DE L’ETUDE :

Le littoral de Grimaud constitue la face Nord du fond du Golfe de Saint Tropez. Il s’étend sur 5 km entre le Vallon de la Croisette à l’Est (limite avec Saint Maxime) et l’embouchure de la 
rivière « La Giscle » à l’Ouest. Ce littoral se divise, d’un point de vue morphologique, en deux grands secteurs:

• L’un du Vallon de la Croisette à la Villa Sabi-pas, qui est à dominante rocheuse avec localement des plages de petites tailles maintenues par des ouvrages transversaux de types 
épis. Ce secteur comporte des enjeux de première ligne tel que la route nationale, le restaurant de l’Hôtel Beauvallon ou encore des propriétés privées.

• L’autre, de la Villa Sabi-Pas à l’embouchure de la Giscle, qui est constitué par des plages de sables sur lesquelles de nombreux ouvrages de protection ont été édifiés pour limiter 
l’érosion. Cette zone comporte, d’une part, plusieurs campings (Les Mûres, La Plage, Les Prairies de la Mer) dont les emplacements sont avancés sur la haute plage. D’autre part, 
des maisons situées au niveau de Port Grimaud.

Les évolutions du trait de côte sont importantes sur certains secteurs de ce littoral et montrent :

• Le littoral du Vallon de la Croisette à la Villa Sabi-Pas, du fait de son exposition aux houles du large subit un potentiel de transit dynamique élevé. L’ édification de plage n’est 
donc pas possible sur cette zone sans la mise en place d’ouvrage transversaux. Le trait de côte, situé sur l’affleurement rocheux naturel ou sur les ouvrages longitudinaux en 
enrochements, subit que de faible variation avec tout de même une tendance générale à l’érosion. 

• Le littoral de la Villa Sabis-Pas à l’embouchure de la Giscle subit à un transit littoral décroissant sur l’ensemble du linéaire, pour être quasiment nul aux alentours de Port 
Grimaud. Ce secteur à donc une configuration hétérogène:

• De la Villa Sabi-Pas à l’embouchure du ruisseau de Saint Pons, un littoral indenté avec des plages larges sur le coté Est des épis et des zones étroites sur la face 
Ouest.

• De l’embouchure du ruisseau de Saint Pons à Port Grimaud, une plage sans ouvrage, où, l’hydrodynamique sédimentaire est due au mouvement dans le profil. 

• De Port Grimaud à l’embouchure de la Giscle, une plage alvéolaire protégée par des digues.

Par conséquent, la Commune de Grimaud souhaitant, d’une part lutter contre le phénomène d’érosion pour maintenir des plages en certains secteurs tout en préservant le caractère naturel 
et paysager du site et d’autre part améliorer les accès à la mer et la pratique d’activités balnéaires, a commissionné SOGREAH pour réaliser l’étude pour la mise en valeur et la protection 
du littoral de Grimaud. Pour cette mission, SOGREAH s’est associé avec l’Atelier XAVIER BOHL qui sera chargé de l’aspect paysager.

Cette étude  s’organise en deux phases successives:

1. Phase 1: Analyse de la situation actuelle et de son évolution,

2. Phase 2: Stratégies d’aménagement et schéma directeur.

Ce document constitue le rapport de phase 2.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Partant de l’état des lieux terrestre et maritime de la bande littorale de la Commune de Grimaud réalisé précédemment, les axes de réflexions sont les suivants : 

• Trouver des solutions de protection et de préservation des plages afin de limiter les problèmes d’érosion,

• Définir un projet de réouverture de la bande littorale terrestre de manière à redonner au littoral au public tout en retrouvant un aspect plus naturel.

Il est clair que le point clé de la réflexion reste l’association de la volonté de revaloriser à la fois les espaces littoraux terrestres et maritimes dans un projet d’ensemble.

D’un point de vue maritime, la problématique est liée à une réorganisation et/ou un confortement du dispositif de protection des plages de la Commune à l’aide :

• d’interventions sur les ouvrages et apports de sables

• de la mise en œuvre d’une promenade littorale cheminant depuis Port Grimaud jusqu’à la limite communale avec Sainte-Maxime. Cette promenade sera 
directement en relation avec les aménagements maritimes.

D’un point de vue terrestre, il s’agira de valoriser les espaces de bordure de mer dans l’optique de libérer progressivement les espaces occupés par les campings de 
première ligne (gestion des flux de véhicules, gestion de la fréquentation, dispositifs d’accueil, espaces verts…). 

La réflexion devra aussi être menée sur la création d’un ponton à passagers au niveau de la limite entre le camping des Prairies de la Mer et de la Plage ainsi que sur la 
réorganisation des sous-traités de concessions des plages.

Pour arriver à la définition d’un projet cohérent, il sera étudié différentes stratégies d’aménagements à la fois d’un point de vue terrestre et maritime. Ces différentes stratégies 
permettront d’arrêter, en concertation avec la Commune, un schéma directeur d’aménagement du littoral de la Commune de Grimaud (typologie d’interventions, planning 
prévisionnel, estimation des coûts des travaux…).

De manière concrète, le présent document s’organise en deux parties :

1. Stratégies d’aménagement sur les différents secteurs (littoral de Port Grimaud, littoral de Saint Pons les Mûres, littoral de Beauvallon, Littoral de Guerrevieille),

2. Schéma directeur d’aménagement.
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2. STRATEGIE D’AMENAGEMENT DU LITTORAL DE 
GRIMAUD

2.1. Philosophie générale
2.2. Littoral de Guerrevieille

2.3. Littoral de Beauvallon
2.4. Littoral de Saint Pons les Mûres

2.5. Littoral de Port Grimaud 
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STRATEGIE D’AMENAGEMENT – PHILOSOPHIE GENERALE

PHILOSOPHIE GENERALE

APPROCHE TERRESTRE

Les propositions de l’aménagement terrestre découlent du cadre des options majeures retenues par la Commune dans ses documents d’urbanisme (POS, PADD, SCOT) à
savoir :

• la récupération progressive de l’usage des terrains classés en zone 1 ND au POS, notamment ceux des Campings de la Plage et des Mûres qui peuvent 
bénéficier d’un transfert d’activité de l’autre côté de la RN 98, 

• et l’utilisation des réserves foncières à vocation de parking. 

Le projet d’aménagement sera également contraint par la présence de la coupure d’urbanisation littorale prévue dans le document graphique du SCOT.

Pour le secteur du littoral allant de Port Grimaud à l’extrémité de la Plage de Saint Pons les Mûres, la stratégie d’aménagement est basée autour d’une transition en douceur, 
et en séquences, d’un urbanisme d’habitat groupé, le village de Port Grimaud, à une plage naturelle bordée d’arbres et de végétation (extrémité de la plage de St Pons les 
Mûres), en passant par différents stades intermédiaires d’habitat, d’activités et de services et/ou d’hôtellerie de plein air et en intégrant différents poches de stationnement. 
Sur l’ensemble de ces zones, divers équipements et infrastructures seront prévus afin de renforcer le caractère et l’identité des lieux et de promouvoir de nouveaux usages sur cette 
frange littorale rendue à la disposition du public.

Pour le secteur allant de Beauvallon à Guerrevieille, la stratégie d’aménagement est avant tout basée sur la continuité du sentier littoral et la création du prolongement de la 
piste cyclable. Sur cette zone spécifique, l’espace terrestre est contraint par la présence rapprochée de la RN98 et d’habitats privatifs.

L’objectif, sur la partie terrestre, est donc de proposer des séquences littorales diverses et originales, afin de créer des lieux à l’identité marquée, permettant une 
appropriation et un choix d’usage en accord avec les besoins et les aspirations des utilisateurs. 

APPROCHE MARITIME

La stratégie d’aménagement sur le littoral est basée autour de la stabilisation des évolutions érosives tout en améliorant les conditions d’accueil balnéaire. Compte tenu à la 
fois de la configuration du littoral (dualité de la zone à dominante rocheuse à l’Est et à dominante sableuse à l’Ouest), de la dynamique hydrosédimentaire locale (dérive 
littorale orienté d’Est en Ouest) et de la présence de divers ouvrages de protection, les interventions sont axées sur le couplage entre la restructuration/création d’ouvrages et 
d’apports sableux.

Cependant, compte tenu de la forte contrainte environnementale et de la difficulté à se fournir en matériaux sableux dans la région, l’amélioration de la situation des plages 
passera nécessairement par la libération des terrains situés en arrière immédiat de la plage dans le cadre du projet de réappropriation des terrains littoraux. Ceci permettra 
d’offrir un espace de « respiration » de la plage et donc une zone tampon plus large en cas de tempêtes avec les futurs aménagements de première ligne.

Les diverses séquences de plages seront pensées en tant que séquences de plages aménagées avec équipements et infrastructures, tels parkings, ponton d’embarquement 
des navettes maritimes, cale de mise à l’eau, poste de surveillance et de secours, structure de consignes, douches, toilettes publiques et infrastructures dédiées aux PMR.

4



MAIRIE DE GRIMAUD – ETUDE POUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DU LITTORAL DE GRIMAUD – STRATEGIE D’AMENAGEMENT / SCHEMA DIRECTEUR - SOGREAH / ATELIER XAVIER BOHL – Septembre 2008

STRATEGIE D’AMENAGEMENT – PHILOSOPHIE GENERALE

PHILOSOPHIE GENERALE – RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

L’aménagement du littoral de Grimaud est soumis à un cadre juridique et règlementaire riche comprenant notamment :

• Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Décembre 1988

• Le Plan de Prévention des Risques Prévisibles (PPR) de Mars 2001

• La Loi Littoral du 3 Janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral qui définit notamment les points suivants :

o Dans le respect du règlement de POS, les constructions sont autorisées dans le cadre d’extension ou d’extension limitée de l’Urbanisation.

o A compter de la limite haute du rivage (DPM), la bande des 100 m est inconstructible en dehors des espaces urbanisés. Les exceptions concernent 
les constructions ou les installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
Néanmoins, ces constructions sont soumises à enquête publique.

o Les parcelles privées, riveraines du DPM, sont grevées d’une servitude de passage de 3 m de largeur destinée à la libre circulation du public le long 
du littoral. La possibilité de création d’une servitude transversale au rivage renforce la volonté d’ouverture et d’accès aux sites riverains de la mer.

• Le Domaine Public Maritime (DPM) : C’est tout ce qui peut être atteint par la mer en dehors de perturbations météorologiques exceptionnelles, y compris les 
lais de mer incorporés au DPM. Le tracé actuel a été approuvé par Décret du Conseil d’Etat du 30 Mai 1990. Sa destination fondamentale est d’être d’accès 
libre et gratuit, à l’usage du public. Les dispositions le régissant spécifient notamment qu’il est inaliénable et imprescriptible. Cependant, des Autorisations 
d’Occupation Temporaire des plages (AOT) peuvent être délivrées par l’Etat dans certaines conditions. 

Dans le cadre du récent Décret n°2006-608 du 26 Mai  2006, l’Etat peut accorder des concessions d’exploitation de plages aux Communes qui en font la demande, sur la 
base d’un projet d’aménagement visant à améliorer le service public des bains de mer. Ces concessions seront désormais d’une durée de 12 ans. De plus, aucune AOT ne 
pourra être délivrée sur les plages concédées pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l’exploitation de la plage. 

Des sous-traités d’exploitation peuvent être attribués par la Commune, après mise en concurrence, à des établissements de bains de mer. La délivrance de ces concessions 
sous-traitées est limitée afin que 80% de la plage (en linéaire et en surface) reste libre et praticable pour le public.

Évolution du cadre juridique et réglementaire :

L’infrastructure routière, RN98, est désormais gérée par le Conseil Général du Var. En conséquence, elle a été rebaptisée RD559.

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
comprenant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), en cours d’élaboration, définiront le nouveau cadre réglementaire applicable sur la Commune.

De même, les services de la DDE Maritime mènent actuellement une étude visant à redéfinir, à terme, la limite du Domaine Public Maritime. 

Enfin, le dossier des Concessions de Plages vient d’être renouvelé à l’automne 2007.
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2.2. Littoral de Guerrevieille
(de la Pointe de Guerrevieille au Vallon de la Croisette)
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RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE :

Cette plage débute à la Pointe de Guerrevieille et se termine en limite des communes de Grimaud et de Ste Maxime. Il existe, sur l’ensemble de ce secteur du littoral 
entrecoupé de séquences rocheuses, quatre sections de plages de sable véritablement praticables pour des activités balnéaires.

La plage communale de Guerrevieille, située à proximité des parcs de stationnement du rond point, est constituée de deux séquences séparées par un épisode rocheux. Elle 
dispose, en haut de plage, d’une infrastructure de toilettes publiques construites en dur, accolée à l’abri existant côté parking. Un accès à la mer praticable par les PMR est 
également aménagé.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT – LITTORAL DE GUERREVIEILLE

LITTORAL DE GUERREVIEILLE

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

D’un point de vue de l’aménagement terrestre, les axes d’interventions sur cette 
zone spécifique sont limités à (cf. plan ci-contre) :

• La création d’une piste cyclable le long de la RD559 sur l’emprise 
des terrains appartenant au Conseil Général du Var. Ce projet est 
actuellement piloté par le Conseil Général,

• La création ou le maintien de la continuité littorale via le sentier 
littoral. Sur cette zone spécifique et d’Ouest en Est, le sentier 
littoral emprunte successivement :

- les plages et enrochements de la plage dite de                 
« Guerrevieille » au droit du rond point (1),

- la contre allée, en haut de rochers afin d’assurer la 
progression vers Ste Maxime, jusqu’à la Pointe Allègre 
(2), 

- la plage de la Pointe Alègre (3), puis la passerelle 
surplombant l’entrée du port privé de la villa (4) et ensuite 
les banquettes maçonnées existantes le long des 
différentes propriétés pour rejoindre la dernière plage 
avant d’arriver sur le territoire de la commune de Sainte 
Maxime. 
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LITTORAL DE GUERREVIEILLE

STRATEGIE D’AMENAGEMENT – LITTORAL DE GUERREVIEILLE

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

RAPPEL DU CONTEXTE HYDROSEDIMENTAIRE

Littoral à dominante rocheuse sur une grande majorité du linéaire sur lequel 
seules quelques sections de plages de sable sont véritablement praticables pour 
des activités balnéaires et sont tenues soit par des épis en enrochements soit par 
l’affleurement rocheux naturel.

Les herbiers et mattes de posidonies sont, sur cette zone, localisées à proximité
de la côte.

La dynamique sédimentaire est dominée par un transport d’Est en Ouest, avec 
des estimations de transport potentiel de l’ordre de 20 000 m3/an, ce qui laisse 
présager que les créations de plage nécessiteront la mise en œuvre d’ouvrages 
de contention.

AMENAGEMENT MARITIME

Il est difficilement envisageable de venir créer de nouvelles plages sur le littoral de 
Guerrevieille compte tenu du manque d’accès et de stationnement sur la zone. Par 
contre, la plage dite de « Guerrevieille » à vocation essentiellement familiale pourra 
voir sa situation améliorée par :

• des travaux de réfection de l’épi Sud actuellement très dégradé (1),

• des apports de sable d’élargissement de la plage (2),

• Le maintien du sous-traité de concession de plage (Lot 11) occupé par 
l’établissement de plage du « Pingouin Bleu » (3),

• La réfection / changement du ponton d’embarquement / débarquement 
de passagers sur petites embarcations (4).

Cette plage dispose, en haut de plage, d’une infrastructure de toilettes publiques 
construites en dur, accolée à l’abri existant côté parking et qui pourra être 
complétée par des structures précaires abritant poste de secours, consignes, 
douches, etc…

Un accès à la mer praticable par les PMR est également aménagé. Ces 
installations devront être maintenues et pérennisées.

(1)

(2)

(3)

(4)
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2.2. Littoral de Beauvallon
(de la villa Sabi-Pas à la Pointe de Guerrevieille)
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RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE :

Cette plage débute au-delà de celle du Gros Pin, face à la villa Sabi-Pas, et se termine à la Pointe de Guerrevieille. 

La première section de plage, face à la villa, est actuellement utilisée majoritairement par des adeptes du naturisme car elle est de dimension modeste, relativement isolée et 
hors de la vue du public. On peut imaginer que la vocation naturiste de la plage, qui ne semble pas poser de souci particulier, perdure.

Le long de la villa Sabi Pass et des villas voisines, plus à l’Est, nous ne trouvons pas de plages mais des séquences rocheuses, des murs de clôture et divers aménagements 
visant à permettre un certain usage du sentier littoral.   

La Plage Communale suivante, dite « Plage de Beauvallon », est aujourd’hui divisée en deux secteurs distincts par un linéaire rocheux et un épi béton entouré de roches. A 
l’Est de l’épi entouré de roches, cette section de plage dispose actuellement d’une infrastructure unique de toilettes publiques construites en dur. 

La plage de l’Hôtel de Beauvallon, située à l’Est de l’épi étroit en béton partiellement ajouré, est notamment utilisée par les clients de l’Hôtel, mais reste ouverte au public. Elle 
est aujourd’hui tellement érodée que la terrasse en belvédère du restaurant surplombe le littoral et empêche de marcher le long du rivage. 

Au-delà de la plage de l’Hôtel, on retrouve des sections littorales constituées, comme dans le secteur de la Villa Sabi-Pas, de séquences rocheuses, de murs de clôture et de 
divers aménagements visant à permettre la pratique du sentier littoral.   

STRATEGIE D’AMENAGEMENT : LITTORAL DE BEAUVALLON

LITTORAL DE BEAUVALLON

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

10

D’un point de vue de l’aménagement terrestre, les axes d’interventions 
sur cette zone spécifique sont limités à (cf. plan ci-dessous) :

• La création d’une piste cyclable le long de la RD559 sur 
l’emprise des terrains appartenant au Conseil Général du 
Var,

• La création ou le maintien de la continuité littorale via le 
sentier littoral. D’Ouest en Est, le sentier littoral 
empruntera :

- L’épi bordant la plage de la villa Sabi-Pas, puis la 
plage elle-même. Sur cette zone, il sera 
nécessaire de réaliser une banquette en 
enrochement ou en maçonnerie pour rétablir la 
continuité du sentier jusqu’au cap voisin (1),

- Passé ce cap et à partir du petit belvédère, la 
banquette rocheuse aménagée le long des murs 
de clôture des propriétés voisines (2) avec 
nécessité de réhabilitation ponctuelle, 

- Une servitude de passage de 3,0 m à aménager 
sur la plage du vieux Moulin et la plage de l’hôtel 
de Beauvallon (3) où le sentier passe derrière le 
bâtiment, à l’intérieur de la propriété privée, en 
raison des problématiques érosives.
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RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE

La plage de l’Hôtel de Beauvallon ne bénéficie pas d’apports sur sa frontière Est de part la 
présence d’un front littoral enroché (naturel et artificiel) plus à l’Est. Cette zone est caractérisée par 
la présence d’un transit littoral estimé à 25 000 m3/an.

Les plages sont tenues par les ouvrages littoraux disposés perpendiculairement à la ligne de côte. 
Les mattes et herbiers de posidonies sont présents et relativement proches de la plage.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

La plage de l’hôtel Beauvallon est aujourd’hui très érodée, au point de ne plus permettre de longer 
le littoral car la terrasse en belvédère du restaurant le surplombe. Deux types d’intervention sont 
envisageables afin de retrouver une plage plus large et plus stable sur la zone et de permettre 
d’améliorer les usages et les pratiques balnéaires. 

OPTION A :

La suppression de l’épi/ponton actuel (1) et la création de deux nouveaux épis répartis pour l’un à
l’Ouest immédiat du restaurant (2) et pour l’autre plus à l’Ouest (3) accompagnée de rechargement 
de sable permettraient de retrouver un confort sur la zone.

Ces interventions nécessitent la demande d’autorisation d’occupation du DPM et de concessions 
d’endigage. Par ailleurs, la création de l’épi le plus à l’Ouest pourrait venir déstabiliser la plage à
son aval.

Une réorganisation complète du réseau de concessions de plage devra être mis en place à savoir : 
le lot 10 au droit immédiat du belvédère (4), le lot 9 (5) et de jet-ski (6) à créer à l’Ouest sur la plage 
nouvellement créée.

OPTION B :

Le remplissage de l’épi/ponton de manière à le rendre opaque sur une plus grande longueur  (1) 
permettra de trouver une nouvelle position d’équilibre de la plage plus en avant grâce à des apports 
de sable (2). L’intervention sur l’épi/ponton reste possible sur une zone bénéficiant d’ores et déjà
d’une autorisation administrative.

La concession Lot 10 restera sur sa position actuelle (3), le Lot jet-ski pourra être créé à côté (4). 
Le lot 9 (5) devra être repoussée plus à l’Ouest puisque la protection longitudinale en 
enrochements devra être renforcée et allongée (6) de manière à se prémunir des risques d’érosion 
de la zone.

11

LITTORAL DE BEAUVALLON

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

STRATEGIE D’AMENAGEMENT : LITTORAL DE BEAUVALLON

(1)
Plage de l’hôtel 

Beauvallon

OPTION A

OPTION B

Plage de l’hôtel 
Beauvallon

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



MAIRIE DE GRIMAUD – ETUDE POUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DU LITTORAL DE GRIMAUD – STRATEGIE D’AMENAGEMENT / SCHEMA DIRECTEUR - SOGREAH / ATELIER XAVIER BOHL – Septembre 2008

RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE :

La plage du Vieux Moulin, dont la configuration naturelle en contrebas de la RD559 la destine à
un usage traditionnel et familial, est aujourd’hui en déficit de sable. Cette plage constitue une 
enclave dans le littoral puisque protégée par le long épi à l’Ouest.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME :

Cette plage pourra retrouver des caractéristiques propres à un usage balnéaire par des apports 
de sable de rechargement et la création d’ouvrage de contention. Deux options d’aménagements 
sont a priori envisageables :

OPTION A :

La création d’un brise-lames émergeant ou immergé (1) qui permettra, à l’aide d’apports de sable 
(2), de venir créer un tombolo au centre la plage, structure sédimentaire très stable.

Cependant la présence rapprochée des herbiers et mattes de posidonies sur cette zone peut 
rendre difficile la mise en œuvre d’un tel ouvrage .

OPTION B :

La création d’un épi de contention sur la frontière Ouest de la plage (1) qui permettra de tenir un 
rechargement de la plage en sable(2) et éviter la perte des sédiments vers l’Ouest.

La zone d’implantation de l’ouvrage est dénué de posidonies. Cet ouvrage pourra être réalisé en 
enrochements ou à l’aide de techniques novatrices de type boudins géotextiles (cf. annexe 2)

Dans tous les cas, la zone dispose actuellement, en haut de plage, d’une infrastructure de 
toilettes publiques construites en dur qui devra être maintenue. Des aménagements 
complémentaires pourront être implantés (structures précaires abritant poste de secours, 
consignes, douches, infrastructures PMR, etc…).
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LITTORAL DE BEAUVALLON

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

Intervention ouvrage de protection

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle

STRATEGIE D’AMENAGEMENT : LITTORAL DE BEAUVALLON

Aménagement maritime plage du Vieux Moulin

Schémas de principe

(2)

(1)

Plage du Vieux 
Moulin

(2)

(1) Plage du Vieux 
Moulin

OPTION A

OPTION B
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LITTORAL DE BEAUVALLON

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

STRATEGIE D’AMENAGEMENT : LITTORAL DE BEAUVALLON

RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE :

La plage de la villa Sabi-Pas fait suite à une zone où les affleurement rocheux sont directement en contact avec la 
mer. La forme de la plage est directement lié à la présence de l’épi qui a aussi une influence plus en aval au niveau 
de la plage du Gros Pin.

(2)

(1)

(3)
Selon l’allongement de l’épi et des apports de sables réalisés, la plage avancera plus 
ou moins. Cependant, il est important de rappeler que l’allongement de l’épi de cette 
plage pourra avoir des répercussions sur la plage adjacente du Gros Pin (érosion du 
centre de la plage du Gros Pin) et il sera donc nécessaire prendre en compte ces 
effets au moment de la prise de décision sur le type d’aménagement à réaliser. Plage de la 

Villa SabiPas

Aménagement maritime plage de la villa SabiPas

Schéma de principe

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME :

La plage au droit de la villa Sabi-Pas est actuellement utilisée majoritairement par des 
adeptes du naturisme car elle est de dimension modeste, relativement isolée et hors 
de la vue du public. A priori, la fonctionnalité de cette plage sera maintenue.

Le confortement de la situation de la plage de la villa SabiPas peut s’organiser autour :

• Un allongement de l’épi en enrochements (1),

• des apports de sable d’élargissement de la plage sèche (2),

• La réalisation d’une banquette en enrochements longeant le mur de 
protection de la villa permettant d’assurer la continuité littorale (3).

Intervention ouvrage de protection

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle
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2.3. Littoral de Saint Pons les Mûres
(de l’embouchure du ruisseau Saint Pons à la Villa Sabi-Pas)
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Le littoral de Saint Pons les Mûres s’étend depuis l’embouchure du ruisseau Saint Pons à l’Ouest jusqu’à la plage du Gros Pin.

D’un point de vue des aménagements terrestres, la stratégie s’oriente autour d’une libération progressive de la frange littorale située entre la mer et le RD559 en accord avec 
les différents documents d’urbanisme disponibles. La spécificité de l’action réside dans les actions suivantes :

• La création d’une promenade littorale continue en arrière plage permettant de relier Port Grimaud à la plage du Gros Pin. Cette opération devra être réalisée en 
concomitance avec le traitement des plages. Elle sera décrite en détail dans les pages suivantes.

• La restructuration globale de la zone d’arrière plage (entre la plage et la RD559) avec la mise en place, entre autres, de parcs de stationnement, d’espaces 
naturels, de la pérennisation de l’activité chantier naval… Cette opération peut être considérée comme la stratégie long terme de réouverture du littoral 
grimaudois.

D’un point de vue des aménagements littoraux, la stratégie consiste à venir essayer de stabiliser les évolutions érosives de la plage tout en gardant à l’esprit la volonté d’élargir 
les plages ce qui bénéficiera aux activités balnéaires mais permettra aussi de renforcer la protection en cas de tempêtes. Pour faciliter l’analyse des stratégies d’aménagement 
maritimes envisageables, ce secteur a été découpé en quatre zones spécifiques qui seront analysées séparément. D’est en Ouest, on obtient :

• Le secteur des rives de « Beauvallon » - Plage du Gros Pin,

• Le secteur du camping des Mûres,

• Le secteur du camping de la plage,

• Le secteur du camping des Prairies de la Mer.

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

INTRODUCTION

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : INTRODUCTION
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

INTRODUCTION

L’aménagement d’une promenade littorale pour le court et moyen terme s’appuie sur la volonté de la Commune de réaliser une infrastructure fédératrice des plages de Port 
Grimaud et de Saint Pons les Mûres afin d’en rendre la pratique plus accueillante et plus agréable en toutes saisons.

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à préserver, en arrière de plage, l’activité de camping ou « hôtellerie de plein air », au-delà du foncier requis pour l’aménagement 
de la promenade, et à aménager des infrastructures de base, notamment voirie, parkings, embarcadère et cale de mise à l’eau, visant à faciliter l’accès et la pratique du littoral, 
de la plage et de la mer.  

Nous développerons l’exposé du projet suivant les séquences de plages successives : plages de Port Grimaud, Plages de Saint Pons les Mûres. La vue présentée ci-dessous 
donne l’emprise de l’aménagement. Un plan à plus grande échelle est donné dans le dossier de plans annexé au présent rapport.

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

PLAGE DE PORT GRIMAUD

L’accès au littoral de la plage principale de Port Grimaud s’effectue par le chemin communal (Avenue de la mer) qui a récemment bénéficié d’une rénovation complète avec, 
notamment, la plantation d’un alignement de palmiers. Ce chantier s’est achevé au niveau de l’entrée de Port Grimaud, vers la Place des Six Canons. 

Les aménagements proposés sur ce chemin communal sont les suivants :

1. Prolongation de l’Avenue de la mer, dans son axe et au gabarit déjà réalisé jusqu’à l’entrée principale de Port Grimaud. Cet aménagement aura pour conséquences, d’une 
part, l’expropriation d’une frange de terrain appartenant à l’ASP de Port Grimaud, de l’entrée vers la Place des Six Canons de Port Grimaud jusqu’au DPM et, d’autre part, 
l’expropriation d’une frange de terrain appartenant au Camping des Prairies de la Mer, de son entrée à la plage, jusqu’à 9,50 m de l’axe du chemin communal, pour permettre 
l’élargissement du trottoir sur la portion d’infrastructure déjà réalisée. Le chemin communal aura donc une largeur totale de 17,00 m. Par rapport à l’axe : 7,50 m côté Port 
Grimaud et 9,50 m côté camping des Prairies de la Mer. 

2. Conservation du Pin parasol existant sur le trottoir, à proximité de l’entrée du Camping des Prairies de la Mer. En conséquence, déplacement vers la plage des deux places 
de stationnement PMR prévues initialement par les services du Conseil Général sur l’emplacement du pin parasol qui est à préserver absolument. 

3. Démolition du porche en maçonnerie existant au droit de l’entrée de Port Grimaud vers la place des Six Canons. Remplacement du portail par un dispositif composé de 
bornes en pierre et de chaînes pour contrôler l’accès des éventuels véhicules vers la plage.

4. Prolongation de l’alignement des palmiers du chemin communal (côté Port Grimaud) jusqu’à la hauteur du Club de voile (idem existant : même espèce et même 
espacement). 

5. Prolongation de l’implantation des lampadaires du chemin communal (côté Camping des Prairies de la Mer), jusqu’à la hauteur du Club de voile (idem existant : même 
modèle et même espacement).

6. Installation de nouveaux locaux poubelles (tri sélectif) en mitoyenneté avec la limite du Camping des Prairies de la Mer (dans la largeur de la frange plantée de bambous : 
1,24 m).

7. Ouverture au public d’un passage facilitant, à partir du chemin communal, l’accès vers la plage de Port Grimaud, en passant derrière l’emprise du Club de Voile.

8. Réduction du linéaire du grillage actuel du Club de Voile. Seule l’aire réservée au stationnement des remorques, en arrière du bâtiment, sera clôturée pour préserver la 
sécurité des biens. Plantation de tamaris pour cacher les remorques du Club de voile de Port Grimaud.

9. Création d’un nouveau lot de « Sous Traité » de plage (Lot EV) pour entreposer les bateaux sur le DPM, en bordure du littoral : zone d’environ 50 ml et 840 m².

10. Amélioration de l’accessibilité au chemin en enrobé qui est situé en bord de plage, dans la propriété du Camping des Prairies de la Mer, et qui fait aujourd’hui office de 
promenade publique : un trottoir de 5,30 m de largeur, en béton désactivé, prolongera celui existant côté Camping des Prairies de la Mer, de l’entrée de la Place des Six 
Canons de Port Grimaud jusqu’à rejoindre, par l’aménagement d’un plan faiblement incliné permettant la circulation aisée des PMR, la promenade littorale qui sera ouverte en 
permanence (24h/24, toute l’année). Les prolongements de la chaussée et du trottoir côté Port Grimaud seront réalisés en sol sableux stabilisé. 

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

Vue du réaménagement de l’Avenue de la Mer
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

Allées des Palmiers au droit du 
camping des Prairies de la Mer
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

Au niveau du camping des Prairie de la Mer, la promenade littorale, réalisée au-delà de la limite du DPM, empruntera les infrastructures existantes : l’allée de palmiers bordant 
la plage jusqu’au pont principal franchissant le ruisseau, extrémité de la Plage de Port Grimaud.

PLAGE DE SAINT PONS LES MURES

La deuxième séquence d’aménagement débute au Nord du ruisseau divisant le Camping des Prairies de la Mer, s’étend sur le foncier des Campings de la Plage et des Mûres, 
se poursuit sur la plage située face aux « Rives de Beauvallon », jusqu’à celle du Gros Pin, en limite de la Villa Sabi-Pas.

La promenade littorale sera aménagée de façon à pouvoir être empruntée à la fois par les piétons et les cyclistes. Elle sera implantée au-delà du DPM et offrira une 
configuration simple et naturelle constituée d’un chemin, éventuellement bordé de murets, alternant séquences de sol naturel stabilisé et séquences de planchers bois. Elle 
sera bordée de palmiers ou pins parasols, élément identifiant et fédérateur de l’ensemble, et rythmée de séquences paysagères, constituées de massifs de plantes et 
d’arbustes d’essences locales. 

Sur le secteur du Camping des Prairies de la Mer, la promenade littorale continuera d’emprunter le chemin de desserte existant, situé entre les emplacements des mobile-
homes et les établissements de restauration légère en bord de plage, jusqu’au futur embarcadère des navettes maritimes, et se poursuivra ensuite en direction des autres 
plages de Saint Pons les Mûres.

Sur le secteur du Camping de la Plage, seule la promenade littorale, bordée de palmiers, sera réalisée en retrait de la limite du DPM, avec des respirations paysagères 
composées de massifs et de plantations d’essences locales afin de rythmer les séquences et de préserver des « trouées visuelles » régulières vers la mer.

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE LITTORALE

Aménagement platelage bois de 
la promenade littorale
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SECTEUR DES RIVES DE BEAUVALLON – PLAGE DU GROS PIN
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STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : PLAGE DU GROS PIN (II)

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

Cette section de plage est à vocation calme, familiale. Elle est notamment fréquentée par les propriétaires des villas du domaine des «
Rives de Beauvallon », situé de l’autre côté de la route et qui dispose, en site propre, d’un restaurant de plage et, sur le DPM, d’un Sous 
Traité à usage d’établissement de plage.

Cette plage dispose d’une aire de parking latérale à la RD559. Dans le cadre des études visant à prolonger la piste cyclable reliant la 
portion existante à Ste Maxime, le projet d’aménagement soumis par les services du Conseil Général à la Commune prévoit de 
conserver, pour l’instant, cette infrastructure de parkings, malgré le danger potentiel qu’elle représente. 

(2)

Plage du Gros Pin

Aménagement maritime plage du Gros Pin

Schéma de principe

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME :

Comme évoqué précédemment, la plage du Gros Pin peut bénéficier d’apports de 
sables (1) (élargissement de la plage sèche) qui devraient être bien tenus grâce à l’épi 
à l’Ouest (2).

Les concessions de plage pourront être maintenues en l’état à la fois pour le lot 7 (3) 
et le lot 8 (4).

(1)

(3)

(4)

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle

Sous-traité de concession

RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE :

La plage du Gros Pin est protégée par deux épis et est globalement plus large sur 
ces extrémités qu’en son centre. Cette plage est relativement stable mais pourrait
voir sa situation améliorée par des apports de sable en vue de déplacer sa forme 
d’équilibre en plan vers le large. A rappeler que d’éventuelles interventions su l’épi 
à l’Est pourrait modifier cette forme d’équilibre en plan et entraîner des reculs 
localisés sur le centre de la plage.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME
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Les seuls aménagements terrestres à réaliser sur le Camping des Mûres seront :

• la promenade littorale (décrite précédemment), avec la disposition éventuelle, à l’extrémité Est de la Plage du camping, d’un établissement de restauration de 
plage, construction précaire sur terrain privé, en retrait du DPM,

• La restructuration de l’aire de réparation navale.

L’aire de réparation navale actuelle sera réaménagée afin d’en améliorer l’aspect visuel. L’activité sera maintenue mais dans un contexte plus ordonné, notamment en ce qui 
concerne le port à sec dont la contenance sera réduite. L’atelier, la cale à terre pour les bateaux en cours d’entretien et le parking pour les véhicules et les remorques seront 
réaménagés. L’ensemble sera caché à la vue par un aménagement paysager qui pourra comprendre :

• Infrastructures viaires

• Clôture

• Plantations

Une cale de mise à l’eau sera construite et mise à la disposition du public afin de renforcer l’offre communale. Cette cale sera protégée par un épi côté Est, afin de permettre 
un usage en eaux calmes. Cet épi rocheux sera renforcé par une structure de plate forme béton permettant l’accès de la grue pour la sortie d’unités importantes.

Les travaux d’appropriation du site seront à la charge de l’exploitant : évacuation des caravanes, épaves de bateaux, pièces diverses, etc… A terme, il serait prudent 
d’envisager les frais de dépollution éventuelle du site.

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : CAMPING DES MÛRES (I) 

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES MÛRES
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RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE :

La plage du Camping des Mûres est segmentée par plusieurs ouvrages de type épis 
créant ainsi des plages cloisonnées entre elles. Les échanges sédimentaires sur la 
zone sont orientés majoritairement de l’Est vers l’Ouest avec des intensités estimées 
de l’ordre de 20 000 m3/an.

Les ouvrages bloquent cependant les évolutions et les plages sont relativement 
stables mais étroites avec des enjeux littoraux proches.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME :

Les objectifs sur cette zone sont :

• de venir retrouver une continuité littorale qui est aujourd’hui altérée par la 
présence des enrochements au niveau de l’enracinement de l’épi courbe 
(photo du bas),

• d’élargir les plages dans la mesure du possible.

Les travaux pourraient s’organiser de la sorte :

• Retrait des enrochements d’arrière plage au niveau de l’épi courbe (1) et 
prolongement de cet épi en maintenant la forme courbe de l’ouvrage (2),

• Apports de sables de part et d’autre de l’ouvrage pour élargir les plages (3) 
et (4).

La concession de plage lot 6 (5) pourra être maintenue en l’état sur une zone de plage 
large en appui contre l’épi.
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : CAMPING DES MÛRES (II) 

Intervention ouvrage de protection

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle

Sous-traité de concession

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

SECTEUR DU CAMPING DES MÛRES

Aménagement maritime plage du 

Camping des Mûres

Schéma de principe

(2)

Plage du camping 
des Mûres

(1)

(3)

(5)

(1)

(4)
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

SECTEUR DU CAMPING DE LA PLAGE

Intervention ouvrage de protection

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle

Aménagement maritime plage du 

chantier naval (camping de la plage)

Schéma de principe

RAPPEL DU DIAGNOSTIC HYDROSEDIMENTAIRE :

La plage au droit du chantier naval au niveau du Camping des Mûres est cloisonnée 
entre deux épis. Sur cette zone, le littoral a tendance à s’incurver vers le Sud ce qui 
diminue la capacité de transport littoral estimée à proche de 10 000 m3/an. Les 
ouvrages bloquent cependant les évolutions et les plages sont relativement stables 
mais étroites avec des enjeux littoraux proches qui, dans le cas du chantier naval, 
empêche la continuité littorale.

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME :

Les objectifs sur cette zone sont :

• de venir retrouver une continuité littorale qui est aujourd’hui altérée par la 
présence des activités liées au chantier naval (photo du haut),

• d’élargir les plages dans la mesure du possible.

Les travaux pourraient s’organiser de la sorte :

• Suppression de l’épi intermédiaire servant aussi de zone de manutention 
des bateaux (1),

• Redéfinition d’un espace de plage entre la plateforme du chantier et la mer 
(2),

• Création d’une cale inclinée de mise à l’eau (3),

• Apports de sables pour élargir la plage (4).

(2)

Plage du chantier 
naval

(4)

(3)

(1)

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : CAMPING DES MÛRES (III) 
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La stratégie d’aménagement maritime de part et d’autre du chemin communal (1) est axée autour de deux axes majeurs :

• La suppression de la protection longitudinale en enrochements (2) de manière à libérer de l’espace de plage et redonner ainsi une continuité littorale,

• Le traitement des deux petits épis (3) et (4) aujourd’hui largement dégradés,

• La création d’un ponton de débarquement de passagers.

La suppression de la protection longitudinale va nécessairement entraîner un recul de la plage sur cette zone spécifique ce qui risquerait de créer un risque au niveau des 
enjeux de première ligne. En effet, cette zone particulière est soumise à des échanges sédimentaires dominants d’Est en Ouest qui ont été estimés à environ 10 000 m3/an 
de capacité de transport.

Il est donc nécessaire de mettre en place un nouveau système de défense du littoral permettant de stabiliser les plages tout en essayant à la fois d’élargir la surface de plage 
utilisable ainsi de permettre la mise en place d’un ponton de passagers. La présence éparse mais réelle des herbiers et mattes de posidonies devra être pris en compte.

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Vue vers l’Est depuis la plateforme protégée 
par les enrochements longitudinaux

Vue vers l’Est après la plateforme 
d’enrochements longitudinaux

Vue vers l’Est depuis la zone des tamaris

(1)

(2)

(3)

(4)
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : CAMPING LES PRAIRIES DE LA MER (II) 

Intervention ouvrage de protection

Limite plage après rechargement

Limite plage actuelle

Ponton passagers

Sous-traité de concession

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Comme décrit précédemment, la stratégie consiste à enlever la protection longitudinale en 
enrochements tout en définissant un système de protection du littoral permettant de stabiliser les 
évolutions. Deux options d’aménagement de cette partie du littoral sont donc envisageables :

OPTION A : 

Il s’agit de venir construire un épi au droit de l’arrivée du chemin communal (1) sur lequel viendrait 
s’appuyer un rechargement en sable permettant d’élargir la plage (2). Le ponton de débarquement des 
passagers (3) pourrait être construit dans la continuité de l’épi.

Cependant, un tel aménagement entraînerait des érosions à l’aval de l’épi ce qui risquerait de faire 
disparaître la plage, le bosquet de tamaris puis menacer les enjeux de première ligne.

Une optimisation du système de protection est donnée dans l’option B.

OPTION B :

Les ouvrages de protection à créer pourront s’orienter vers deux nouveaux épis (qui pourront être en 
partie construit grâce aux enrochements récupérés sur les ouvrages existants) et disposer de manière à
assurer le maximum de stabilité au littoral. Ainsi, un sera disposé à l’aval immédiat de l’actuel protection 
longitudinale (1), l’autre sera placé à l’aval de la zone de bosquet de tamaris afin de préserver cette zone 
remarquable (2). Des apports en sables seront nécessaires afin d’élargir les plages entre ces deux 
nouveaux ouvrages (3).

Le ponton passagers débutera au niveau de l’extrémité de l’épi Sud et devra atteindre des profondeurs 
suffisante vis-à-vis des contraintes de tirant d’eau des navettes (4).

La concession de plage Lot 6 (5) pourra être relocalisée contre un des nouveaux épis afin de bénéficier 
de la zone d’engraissement de la plage.

(2)

(3)

(1)

(4)

(3)

(3)

(1)

(2)

OPTION A

OPTION B
(5)
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

La promenade littorale continuera d’emprunter le chemin de desserte existant, situé entre les emplacements des mobile-homes et les établissements de restauration légère 
en bord de plage, jusqu’au futur embarcadère des navettes maritimes, et se poursuivra ensuite en direction des autres plages de Saint Pons les Mûres. 

Pour satisfaire aux besoins des usagers des plages et des passagers des navettes maritimes, le premier ensemble de parkings sera créé dans les secteurs de réserves 
foncières situées à proximité du rond point donnant accès au Camping des Prairies de la Mer à partir de la RD 559. Il sera constitué en deux parties, l’une côté terre de la RD 
(environ 90 emplacements) et l’autre côté mer (environ 220 emplacements), dans la partie occupée notamment par la plantation de peupliers. Ceux ci seront, bien entendu, 
conservés pour dispenser ombre et fraîcheur.

L’aménagement de ces aires de parking est guidé par les impératifs de sécurité des usagers, de fluidité du trafic, et de facilité d’usage. Ainsi les deux aires de parkings seront 
reliées au rond point existant, afin de ne pas ajouter de débouchés directs sur la RN 98.

Pour des raisons de sécurité et de commodité d’usage, elles seront également reliées directement entre elles par un passage piétonnier souterrain. Le schéma de circulation 
prévu permettra ainsi de relier en piétonnier, sans traverser la RD, les terrains situés côté terre (Résidence Pierre et Vacances et autres propriétés individuelles) aux 
infrastructures littorales et aux plages. Ainsi, le chemin communal reliant la RD à la mer en bordant la voie de desserte principale du parking, et qui sépare le Camping des 
Prairies de la mer de celui de la Plage, sera remis en valeur. Il sera élargi et planté de pins parasols qui formeront une voûte ombragée sur cet axe qui restera à vocation 
piétonnière. 

Le parking côté mer desservira l’embarcadère des liaisons maritimes.  

La «gare maritime», située en limite de parking, côté mer, proposera une aire de dépose et d’embarquement des passagers (notamment pour les bus, les taxis et les 
véhicules transportant des Personnes à Mobilité Réduite) à proximité d’un ensemble structuré autour d’une place ouverte sur la mer, étape de la promenade littorale. La 
place desservira quelques commerces, des structures d’attente ombragées, ainsi que le bureau de vente des billets installé à proximité du bosquet de tamaris existant. Cet 
élément paysager structurant sera renforcé et enrichi par la plantation d’arbres et d’arbustes d’essences locales.

La contrainte de tirant d’eau des navettes impose la construction d’un ouvrage avançant suffisamment vers la mer. Il sera édifié en lieu et place de l’un des petits épis 
rocheux, actuellement en très mauvais état et donc devenus inutiles. Ainsi, le ponton sera disposé en prolongement de l’actuel épi Sud. 

L’épi Nord sera supprimé et une nouvelle section de plage sera donc créée entre le ponton d’embarquement et un nouvel épi venant remplacer l‘actuelle barrière rocheuse, 
parallèle au rivage du Camping de la Plage et dont les roches seront réutilisées dans une disposition perpendiculairement au rivage. Ainsi, la création de ces deux nouveaux 
ouvrages (ponton et épi) viendra enrichir et stabiliser deux nouvelles sections de plages, d’envergure variant de 120 à 180 m environ.
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Allées des pins parasol (chemin communal) 
reliant les parkings aux plages et débarcadère 
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Allées des pins parasol (chemin communal) 
reliant les parkings aux plages et débarcadère 



MAIRIE DE GRIMAUD – ETUDE POUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DU LITTORAL DE GRIMAUD – STRATEGIE D’AMENAGEMENT / SCHEMA DIRECTEUR - SOGREAH / ATELIER XAVIER BOHL – Septembre 2008

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES : CAMPING LES PRAIRIES DE LA MER (III) 

33

LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Vue du ponton débarcadère depuis la plage 
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LITTORAL DE SAINT PONS LES MÛRES

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

SECTEUR DU CAMPING DES PRAIRIES DE LA MER

Esquisses pour la réalisation du ponton débarcadère  
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Cette plage en deux sections est située de part et d’autre de l’entrée du port de Port Grimaud et se prolonge, au Nord, jusqu’au ruisseau traversant le Camping des Prairies de 
la Mer. Elle est située au fond du golfe, face aux houles d’Est.

Les études relatives à l’évolution du trait de côte ont démontré une assez bonne stabilité face à l’érosion en raison de l’attaque quasi-frontale de la houle. En conséquence, ces 
plages demeureront peu évolutives et les interventions sur le littoral seront limitées à un suivi régulier des évolutions du littoral (cf. annexe 1) . Des structures précaires abritant 
poste de secours, consignes, toilettes publiques, douches, infrastructures PMR, etc… seront cependant prévues.

LITTORAL DE PORT GRIMAUD

STRATEGIE D’AMENAGEMENT MARITIME

STRATEGIE D’AMENAGEMENT TERRESTRE

L’accès au littoral de la plage principale de Port Grimaud s’effectue par le chemin communal (Avenue de la mer) qui a récemment bénéficié d’une rénovation complète avec, 
notamment, la plantation d’un alignement de palmiers. Ce chantier s’est achevé au niveau de l’entrée de Port Grimaud, vers la Place des Six Canons. Les aménagements 
proposés sur ce chemin communal devront permettre une ouverture au public d’un passage facilitant, à partir du chemin communal, l’accès vers la plage de Port Grimaud, en 
passant derrière l’emprise du Club de Voile. Cette opération se traduira par une prolongation de l’Avenue de la mer, dans son axe et au gabarit déjà réalisé jusqu’à l’entrée 
principale de Port Grimaud.

Vue de l’Avenue de la Mer élargie et ré-ouverte sur le littoral
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3. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
3.1. Aménagement maritime
3.2. Aménagement terrestre

3.3. Programmation des travaux
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Suite aux différentes réunions de concertation avec la Mairie, les services de l’État et diverses parties prenantes de l’étude (Conseil Régional, propriétaires des campings…), 
un schéma directeur d’aménagement a été retenu comprenant:

Pour la partie maritime :

• Plage de Guerrevieille : réfection et allongement de l’épi en enrochements. Apports de sables. Mise en place d’un nouveau ponton flottant

• Plage de Beauvallon (hôtel) : restructuration de l’épi ponton existant. Apports de sables. Mise en place d’une protection longitudinale en enrochements.

• Plage de Beauvallon (Anse du Vieux Moulin) : création d’un épi au Sud de la plage. Apports de sables.

• Plage de Beauvallon (villa Sabi-Pas) : allongement de l’épi existant. Apports de sables. Création d’une banquette d’arrière plage assurant la continuité du sentier 
littoral

• Plage du Gros Pin : apports de sable.

• Plage du camping des Mûres : suppression de la protection en enrochements d’arrière plage. Allongement de l’épi courbe actuel. Apports de sable

• Plage du chantier naval : création d’une cale de mise à l’eau. Apports de sable d’élargissement de la plage

• Plage du camping des Prairies de la Mer : suppression de la protection longitudinale en enrochements. Suppression des deux petits épis en enrochements. 
Création de deux nouveaux épis. Apports de sables. Création d’un ponton débarcadère.

Pour la partie terrestre :

1. Aménagement du Parking Sud sur le rond point des Prairies de la Mer, du Chemin Communal et de la Gare Maritime

2. Aménagement du Parking Nord sur le rond point des Prairies de la Mer 

3. Aménagement du Parc Paysager sur le site du Camping de la Plage

4. Aménagement du Parking au Nord de la RD 559

5. Aménagement du Chantier Naval

6. Aménagement du Parking au Sud de la RD 559 et de la zone paysagée sur le site du Camping des Mûres

7. Équipements des plages communales

8. Aménagement de la piste cyclable

9. Aménagement du Sentier Littoral

10. Aménagement de la promenade littorale entre le camping des Prairies de la mer et la plage du Gros Pin

Ces différents éléments sont détaillés dans les pages à venir.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

INTRODUCTION
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PLAGES DE GUERREVIEILLE

L’aménagement retenu sur la plage de Guerrevieille au droit du rond point du même nom est le suivant :

• Réfection de l’épi Ouest sur l’emprise de l’existant. L’épi réhabilité aura une longueur de 20 m ce qui permettra de ne pas venir impacter les herbiers de 
posidonies. Les travaux pourront être réalisés en s’aidant de la base existante d’enrochements.

• Rechargement de la plage en sable à hauteur de 6 000 m3 de sable ce qui permettra d’élargir la plage de Guerrevieille de l’ordre de 10 m en moyenne en 
déplaçant la forme d’équilibre en plan de la plage vers le large. Le rechargement sera en appui au niveau de l’épi réhabilité.

• Remplacement du ponton existant par un nouveau ponton sur pieu en aluminium qui pourra être enlevé en dehors de la saison estivale. Le ponton aura la même 
longueur et le même emplacement que le ponton existant.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 350 000 €HT.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

AMENAGEMENT MARITIME

Nota: les coûts ont été estimés sur une base de 40€HT/m3 de sable (fourni et mis en place). Ils 

devront être affinés lors des études de détail en particulier au niveau des gisements en sables 

disponibles. Les coûts de la fourniture et pose d’enrochements a été estimée à 650€HT/ml et devra 

aussi être détaillée en fonction des carrières disponibles dans la zone d’étude.

PLAGES DE BEAUVALLON

Plage de l’hôtel Beauvallon :

L’aménagement retenu sur la plage de l’hôtel Beauvallon au niveau du restaurant de front de mer est le suivant :

• Allongement de l’épi actuel sur une longueur de 15 m en opacifiant une partie de la zone de ponton se trouvant dans la continuité de l’épi. Cette opération pourra 
être menée par des apports d’enrochements complémentaires par exemple. Les travaux se trouvent sur la zone d’ores et déjà occupée par des ouvrages, il ne 
nécessiteront pas d’autorisations particulières.

• Apports de sables à hauteur de 9000 m3 permettant d’élargir la plage au droit de l’hôtel d’environ 20 m de manière à pouvoir venir protéger la terrasse de l’hôtel.

• Renforcement de la protection longitudinale en enrochements à l’aval immédiat de l’épi/ponton sur une longueur de l’ordre de 20 m afin de se prémunir du recul 
du trait de côte qui pourrait être augmenté par les travaux sur l’épi/ponton. Cet allongement devra permettre le passage sécurisé des piétons entre les deux 
zones de plages.

• Création d’une sous-concessions pour l’usage du jet-ski (« concession Jet-Ski ») d’une superficie de 100 m²

• Déplacement de la concession Lot 9 à l’aval de la protection longitudinale en enrochements.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 430 000 €HT.
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PLAGES DE BEAUVALLON

Plage du Vieux Moulin :

L’aménagement retenu sur la plage du vieux Moulin est le suivant :

• Création d’un épi de 60 m de long sur l’extrémité Ouest de la plage afin de tenir un rechargement de plage. L’épi pourra être soit construit selon des méthodes 
classiques en enrochements soit à l’aide de techniques novatrices en géotextiles (cf. annexe 2). L’emprise de l’épi fera en sorte de ne pas venir impacter sur les 
zones limitrophes d’herbiers de posidonies.

• Rechargement de la plage de l’ordre de 13 000 m3 de sable afin de permettre un élargissement moyen de la plage de 5,0 à 15 m suivant les zones. L’accès à la 
plage se fera par le chemin descendant depuis la RD559.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 610 000 €HT (sur la base d’un épi en enrochements).

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

AMENAGEMENT MARITIME

PLAGES DE BEAUVALLON

Plage de la Villa Sabi Pas :

L’aménagement retenu sur la plage de la villa Sabi Pas est le suivant :

• Allongement de l’épi existant sur 20 m de long afin de tenir un rechargement de plage. L’épi sera construit selon des méthodes classiques en enrochements.

• Rechargement de la plage de l’ordre de 4 500 m3 de sable afin de permettre un élargissement moyen de la plage de l’ordre de 10 m.

• Réalisation d’une banquette en enrochements sur la partie Est de la plage afin de maintenir la continuité du sentier littoral.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 230 000 €HT.

PLAGES DE SAINT PONS LES MURES

Plage du Gros Pin :

L’aménagement retenu sur la plage du Gros Pin est le suivant :

• Rechargement de la plage de l’ordre de 10 000 m3 de sable afin de permettre un élargissement moyen de la plage de l’ordre de 5 à 10 m. Ce rechargement 
permettra de déplacer le profil d’équilibre de la plage vers le large tout en étant cloisonné à l’Est par l’épi de la plage de la villa Sabi Pas et à l’Ouest par un 
épi/ponton opaque.

• Maintien des deux concessions de plage sur leur emplacement actuel : lots 7 et 8

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 440 000 €HT.
Nota: les coûts ont été estimés sur une base de 40€HT/m3 de sable (fourni et mis en place). Ils 

devront être affinés lors des études de détail en particulier au niveau des gisements en sables 

disponibles. Les coûts de la fourniture et pose d’enrochements a été estimée à 650€HT/ml et devra 

aussi être détaillée en fonction des carrières disponibles dans la zone d’étude.
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SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

AMENAGEMENT MARITIME

PLAGES DE SAINT PONS LES MURES

Plage du camping des Mûres :

L’aménagement retenu sur la plage du camping des Mûres est le suivant :

• Restructuration de l’épi courbe avec un retrait des enrochements au niveau de l’enracinement de l’épi  pour les réutiliser en allongement de ce même épi. Le 
retrait des enrochements permettra de renforcer la continuité littorale sur cette zone spécifique mais ne peut se justifier que si des opérations complémentaires 
viendront assurer un niveau de protection au moins aussi satisfaisant qu’à l’heure actuelle.

• Apports de sables pour recharger la plage à hauteur de 8 000 m3 répartis de part et d’autre de l’épi afin de permettre un élargissement moyen de la plage de 
l’ordre de 5 à 10 m (3 000 m3 à l’Ouest de l’épi et 5 000 m3 à l’Est de l’épi). La plage située dans l’anse intérieure à l’Ouest immédiat de l’épi courbe sera ainsi 
élargie et l’allongement de l’épi jouera à la fois un rôle stabilisateur de ce rechargement et de protection vis-à-vis des coups de mer.

• Déplacement de la concession de plage Lot 6 sur la zone d’engraissement de la plage contre l’épi le plus à l’Est.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 400 000 €HT.

PLAGES DE SAINT PONS LES MURES

Plage du chantier naval :

L’aménagement retenu sur la plage du chantier naval est le suivant :

• Création d’une cale de mise à l’eau permettant de gérer la mise à l’eau et la descente des petits bateaux. Cette cale pourra être aussi aménagée avec une rampe 
d’accès pour la grue permettant de venir intervenir sur les quillards.

• Suppression de l’actuel épi servant de zone d’accès pour la grue de manutention des bateaux.

• Apports de sables à hauteur de 4 000 m3 afin d’élargir la plage et retrouver la continuité littorale aujourd’hui inexistante.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 210 000 €HT.

Nota: les coûts ont été estimés sur une base de 40€HT/m3 de sable (fourni et mis en place). Ils 

devront être affinés lors des études de détail en particulier au niveau des gisements en sables 

disponibles. Les coûts de la fourniture et pose d’enrochements a été estimée à 650€HT/ml et devra 

aussi être détaillée en fonction des carrières disponibles dans la zone d’étude.
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Plage du camping des Prairies de la Mer :

L’aménagement retenu sur la plage du chantier naval est le suivant :

• Suppression de la protection en enrochements longitudinale (longueur 80 m) de manière à retrouver un linéaire de plage supplémentaire.

• Suppression des deux petits épis existants situés de part et d’autre de l’accès à la plage par le chemin communal.

• Création de deux épis en enrochements : l’un de 40 m situé au niveau de l’extrémité Ouest de la protection longitudinale en enrochements et le second de 50 m 
situé à l’aval immédiat du chemin communal.

• Apports de sables à hauteur de 5 000 m3 afin d’élargir la plage à l’amont de chacun des deux épis construits et trouver la forme d’équilibre en plan de plan dans 
leur nouvelle configuration avec les ouvrages.

• Déplacement de la concession de plage « Lot 5 » à l’amont du premier épi qui sera une zone de plage large et stable.

L’estimation des coûts de l’aménagement est de l’ordre 320 000 €HT.

La création du ponton de débarquement de passagers pourra se faire dans le prolongement de l’épi situé à l’aval du chemin communal. Ce ponton devra être dimensionné
pour supporter la charge d’amarrage des bateaux, le passage des passagers mais aussi les tempêtes hivernales. L’ouvrage devra rester sur pieux afin d’offrir une emprise 
minimale au niveau des herbiers de posidonies. Les profondeurs à atteindre doivent être de l’ordre de -3 m IGN afin d’offrir un tirant d’eau suffisant aux bateaux de transport. 
La longueur du ponton devrait être aux alentours de 100m depuis l’extrémité de l’épi de protection. Le coût d’investissement d’un tel appontement peut être de l’ordre 300 000 
€HT. Des études de détails sont bien évidemment à prévoir pour affiner le projet tant d’un point de vue technique que financier en particulier si des exigences sont posées 
quant à la structure même du ponton (platelage du ponton transparent par exemple).

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : AMENAGEMENT MARITIME
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AMENAGEMENT MARITIME

Nota: les coûts ont été estimés sur une base de 40€HT/m3 de sable (fourni et mis en place). Ils 

devront être affinés lors des études de détail en particulier au niveau des gisements en sables 

disponibles. Les coûts de la fourniture et pose d’enrochements a été estimée à 650€HT/ml et devra 

aussi être détaillée en fonction des carrières disponibles dans la zone d’étude.
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1. Aménagement du Parking Sud sur le rond point des Prairies de la Mer, du Chemin Communal  et de la Gare Maritime

A. Parking : Capacité : environ 220 emplacements - surface : environ 10 500 m²

Le premier poste sera celui lié à la négociation d’usage des terrains appartenant au Camping des Prairies de la Mer pour permettre le raccordement de l’ensemble, 
constitué du parking et de la gare maritime, au rond point situé sur la RD 559. Seront à réaliser :

• Infrastructures viaires

• Trottoirs

• Infrastructures de contrôle d’accès et sortie (guérite, barrières)

• Infrastructures emplacements des stationnements

• Aire de dépose près de la Gare Maritime

• Réseaux Divers

• Éclairage

• Mobilier urbain

• Plantations

Estimation des coûts des travaux : 1 000 000 €HT

B. Chemin Communal (linéaire d’environ 220m)

• Infrastructure viaire

• Trottoirs

• Clôtures

• Dispositif de contrôle d’accès : bornes en Pierre et chaînes

• Réseaux Divers

• Éclairage

• Mobilier Urbain

• Plantations d’une allée de Pins parasol et arbustes

Estimation des coûts des travaux : 890 000 €HT

AMENAGEMENT TERRESTRE
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1. Aménagement du Parking Sud sur le rond point des Prairies de la Mer, du Chemin Communal  et de la Gare Maritime

C. Gare Maritime

Pour cette zone foncière, proche du littoral, ne faisant pas partie des réserves mentionnées au PADD, il conviendra de prévoir le poste lié à la négociation d’usage de 
ces terrains. Autour d’une place d’environ 750 m² :

• Bâtiment de la Gare Maritime, avec blocs sanitaires

• Bâtiment affecté à la maintenance

• Sol de la Place en béton désactivé

• Réseaux Divers

• Éclairage

• Mobilier Urbain

• Plantations de Tamaris, arbustes et plantes d’essences locales

Estimation des coûts des travaux : 150 000 €HT

La réalisation des autres bâtiments précaires, destinés aux exploitants d’établissements de plage, sera à leur charge.

2. Aménagement du Parking Nord sur le rond point des Prairies de la Mer 

Parking : Capacité : environ 90 emplacements - surface : environ 3 750 m²

L’aménagement de ce parking faisant l’objet d’une négociation particulière avec la Commune, il ne sera pas chiffré dans notre étude. Il intégrera le poste relatif à la 
réalisation d’un passage piéton souterrain le reliant au Parking Sud du rond point.

AMENAGEMENT TERRESTRE

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : AMENAGEMENT TERRESTRE
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3. Aménagement du parc paysager sur le site du Camping de la Plage

Le parc paysager intégrera l’aire de sports, le parc et les bâtiments existants à reconvertir.

A. L’aire de sports (surface : environ 6 000 m²)

Il comprendra :

• Sol stabilisé

• Réseaux Divers

• Éclairage

• Mobilier Urbain

• Massifs plantés et bordés de murets

• Plantations

B. Le parc (surface : environ 48 000 m² - aire de sports incluse)

Il comprendra :

• Aménagement des infrastructures viaires

• Réseaux Divers

• Eclairage

• Mobilier Urbain : Bancs, Poubelles

• Plantations

C. Les bâtiments 

Selon les cas, les budgets d’aménagement seront supportés par les gestionnaires du parc ou les exploitants des commerces ou services.

Estimation des coûts des travaux : 525 000 €HT

AMENAGEMENT TERRESTRE

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : AMENAGEMENT TERRESTRE
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4. Aménagement du Parking au Nord de la RD 559

Parking : Capacité : environ 450 emplacements - surface : environ 18 000 m²

Sont à réaliser :

• Infrastructures viaires

• Trottoirs

• Infrastructures de contrôle d’accès et sortie (guérite, barrières)

• Infrastructures emplacements des stationnements

• Passerelle piétonnière au dessus de la RD 559

• Réseaux Divers

• Éclairage

• Mobilier urbain

• Plantations

Estimation des coûts des travaux : 1 850 000 €HT

5. Aménagement du Chantier Naval

Les travaux d’appropriation du site seront à la charge de l’exploitant : évacuation des caravanes, épaves de bateaux, pièces diverses, etc…

L’aménagement paysager comprendra :

• Infrastructures viaires

• Clôture

• Plantations

Estimation des coûts des travaux : 155 000 €HT

A terme, il serait prudent d’envisager les frais de dépollution éventuelle du site

AMENAGEMENT TERRESTRE

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : AMENAGEMENT TERRESTRE
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6. Aménagement du Parking au Sud de la RD 559 et de la zone paysagée sur le site du Camping des Mûres

L’utilisation de cette zone foncière en parking reste à définir. Elle pourra être nulle, partielle ou totale, suivant les besoins recensés compte tenu de l’existence des 
trois autres zones de parking.

Parking : Capacité maxi : environ 150 emplacements - surface : environ 6 000 m²

Sont à réaliser, suivant la définition d’utilisation parking - parc paysager :

• Infrastructures viaires

• Infrastructures de contrôle d’accès et sortie (guérite, barrières)

• Infrastructures emplacements des stationnements

• Réseaux Divers

• Eclairage

• Mobilier urbain

• Plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales

Estimation des coûts des travaux : 800 000 €HT

7. Équipements des plages communales

Sur les plages communales, et suivant les souhaits de la Commune, renforcement éventuel des équipements mis à disposition du public (liste non exhaustive) :

• Postes de surveillance et de secours

• Structures de consignes

• Toilettes publiques

• Douches

• Infrastructures dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite

8. Aménagement de la Piste Cyclable - la prolongation jusqu’à Sainte Maxime sera réalisée par le Conseil Général

Les aménagements suivants seront aussi à prendre en compte:

• Aménagement du Sentier Littoral - l’ensemble de cet ouvrage sera réalisé par le Conseil Général, avec la participation éventuelle de certains riverains 
concernés.

• Aménagement de la promenade littorale : estimation des coûts de travaux : 1 185 000 €HT

• Aménagement de l’Avenue de la Mer : 200 000 €HT

AMENAGEMENT TERRESTRE

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : AMENAGEMENT TERRESTRE
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SYNTHESE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX

A ce stade de l’étude, l’estimation globale des travaux est de 10,1 M€HT comprenant 3,3 M€HT pour la partie maritime et 6,8 M€HT pour la partie terrestre.

Le passage à la phase travaux nécessite de réaliser un ensemble d’études techniques et réglementaires. Le détail de ces étapes est fournie en suivant avec un planning 
prévisionnel. Finalement, il sera donné des remarques quant aux campagnes de mesures complémentaires à réaliser afin de lever les incertitudes techniques.

Études techniques :

Avant-projet (AVP) : il est nécessaire, sur la base du présent schéma directeur d’aménagement, d’étudier à niveau avant-projet l’ensemble des solutions retenues. Cet AVP 
devra être réalisé grâce aux mesures complémentaires (cf. point plus bas) et servira d’élément de base à l’étude d’impact. Il paraît indispensable d’étudier la globalité du littoral 
même si ultérieurement la commune pourra réaliser des travaux en phase.

Projet (PRO) : Le projet servira à affiner les solutions décrites dans l’AVP tant d’un point de vue technique qu’économique. Ce document servira d’élément de base à la 
rédaction du dossier de consultation des entreprises.

Assistance à la passation des contrat de travaux (ACT): cette phase permet d’établir le dossier de consultation des entreprises et d’assister le Maître d’Ouvrage dans le choix 
de ou des entreprise(s) adjudicataire du marché.

Études réglementaires :

Compte tenu de l’emprise des travaux sur le Domaine Public Maritime et en contact avec le milieu marin, il sera nécessaire de réaliser une étude d’impact valant document 
d’incidence au titre de la loi sur l’eau. Cette étude d’impact servira aussi de pièce maîtresse dans le dossier d’enquête publique auquel sera soumis le projet. La phase 
d’instruction d’un dossier complet d’aménagement littoral jusqu’à l’obtention des autorisations préfectorales nécessitera environ 10 à 12 mois.

Planning prévisionnel :

• Consultation des bureaux d’études pour choix Maître d’Œuvre : Automne 2008

• Démarrage des prestations techniques : Hiver 2009

• Dépôt du dossier réglementaire pour instruction : Printemps 2009

• Fin des études techniques – Choix des entreprises de travaux : Printemps 2009 – Hiver 2010

• Autorisation de réalisation des travaux : Fin hiver 2010

• Réalisation d’une première tranche de travaux : Printemps 2010
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Campagne de mesures complémentaires :

Campagne topo-bathymétrique:

Il sera nécessaire de réaliser une campagne topo-bathymétrique complète de l’ensemble du littoral de Grimaud depuis le haut de plage jusqu’aux petits fonds (-8mIGN). Cette 
campagne permettra de se donner l’état des lieux du littoral et de pouvoir quantifier les tendances évolutives depuis la campagne précédente. Il pourra être associé à cette 
campagne une reconnaissance complémentaire de l’herbier de posidonies.

Prélèvements de sables (plage et petits fonds):

Des prélèvements de sables sur la plage et les petits fonds seront nécessaires afin de caractériser au plus près la composition granulométrique des sables et assurer que le 
rechargement sera réalisé avec des sables compatibles.

Recherche de gisements sableux:

La recherche de gisement sableux de bonne qualité pour le rechargement des plages (de l’ordre de 60 000 m3) sera indispensable. A l’heure actuelle, seuls des gisements 
terrestres sont envisageables mais les coûts associés restent importants (de l’ordre de 40 €HT/m3 mis en place) et les ressources restent limitées. Il sera nécessaire de 
rechercher si des extractions en mer sont possibles.

A ce titre, on peut rappeler que des investigations sont en cours sur la localisation et l’exploitation des gisements sableux marins (que ce soit autour de la Corse ou au large du 
Languedoc-Roussillon en extrémité du plateau continental) mais les autorisations d’extraction restent longues à obtenir. Cependant, ces gisements sont éloignés du littoral de 
Grimaud et la rentabilité de l’exploitation de tels gisements nécessiterait une mutualisation de l’ensemble des besoins de rechargement en sable à l’échelle de plusieurs 
communes littorales ou du Var dans son ensemble. Ce programme ne pourrait être mené à bien que par le biais d’un organisme institutionnel fédérateur comme le Conseil 
Général du Var par exemple.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT : SYNTHESE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX (II)

SYNTHESE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX
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ANNEXE 1. SUIVI DES EVOLUTIONS DU 
TRAIT DE CÔTE
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Compte tenu des enjeux pour la Commune lié au littoral, il paraît indispensable de mettre en place un suivi précis et régulier des plages grimaudoises. Ce suivi permettra 
d’estimer au plus juste les évolutions des plages et de pouvoir se donner d’agir au plus près des besoins le cas échéant.

Il existe à l’heure actuelle deux méthodes permettant d’assurer le suivi d’une zone de rechargement – chacune étant complémentaire de l’autre :

• La méthode « classique » consistant à procéder à des levés topo-bathymétriques complets et réguliers de la zone. Cette méthode a l’avantage de sa fiabilité et 
de sa robustesse mais l’inconvénient qu’elle ne donne qu’une information ponctuelle de la situation de la plage et des petits fonds lors de la réalisation de la 
campagne,

• La méthode « automatisée » qui consiste à placer des caméras de surveillance du littoral sur un point élevé. Les caméras filment les plages et l’interprétation des 
images permet d’accéder à leurs évolutions (position du trait de côte, position des barres…)

LEVES TOPO-BATHYMETRIQUES :

Les campagnes de levés topo-bathymétriques complets de la zone pourraient s’organiser comme suit :

• Un levé topographique de l’ensemble des plages grimaudoises tous les 6,0 mois (après l’été et après l’hiver)

• Un levé bathymétrique complet  tous les 5,0 ans,

Ces levés devront être réalisés par un géomètre expert. L’estimation des coûts est de l’ordre de 6000 €HT annuellement pour les levés topographiques. Un levé bathymétrique 
complet pourrait être réalisé pour un montant de 7000 à 8000 €HT.

VIDEO-SURVEILLANCE DU LITTORAL :

La vidéo-surveillance du littoral consiste en l'installation sur le site à suivre d'une station automatisée composée de plusieurs caméras qui procure des informations utiles à la 
gestion des sites littoraux. Chaque caméra est perchée en altitude au dessus du littoral et connectée au système de traitement d'image d'une station graphique sur site, qui 
elle-même communique avec le monde extérieur par téléphone. Les échantillonnages se font à un rythme horaire. Les données d'images collectées sont transmises aux 
archives locales par téléphone. Ainsi, le système étant totalement automatisé, le coût de gestion de l'installation s'avère être quasiment nul. 

Ce système peut être utilisé à la fois pour : 

• l'étude du littoral et la gestion des zones côtières. La technique permet diverses applications de suivis dans le domaine de la gestion des zones côtières : 

• suivi après construction d'ouvrages tels que épis, môles de ports pouvant modifier la morphologie des côtes ainsi que leurs impacts sur l'environnement côtier 

• évaluation de la performance d'un réensablement d'une plage submergée suivi à long terme de l'évolution du trait de côte dans des zones d'accrétion ou 
d'érosion. 

Les coûts d’installation du système de vidéo surveillance du littoral s’établissent à environ 50 000 €HT. Les coûts de maintenance sont faibles. Il est cependant nécessaire 
d’assurer un travail de collecte, interprétation, mise en forme et stockage des données. Ce travail est estimé à 4500 €HT/an et pourrait être réalisé en partenariat avec une 
université.

SUIVI DES EVOLUTIONS DU TRAIT DE CÔTE
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ANNEXE 2. NOTIONS DE CONCEPTION DES 
OUVRAGES LITTORAUX
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La protection de littoraux par la mise en place d’épis permet de capter tout ou une partie du transit littoral et recréer ainsi des zones de plages qui pouvaient être auparavant en 
situation d’érosion. Cependant, placés dans un système dynamique, ces ouvrages privent aussi en sable les plages situées à leur aval et peuvent engendrer à leur tour des 
phénomènes d’érosion.

La mise en place d’ouvrages de type épis nécessitent donc de bien appréhender les mécanismes évolutifs de la plage. La disposition respective des épis les uns par rapport 
aux autres est très importante ainsi que leur longueur. Les schémas explicatifs donnés ci-après font état de différentes situations auxquelles peuvent faire face des littoraux :

EPIS LITTORAUX

Temps 1 : Littoral sableux soumis à un transit littoral d’Est en Ouest sous l’effet des houles 
dominantes qui sont obliques par rapport à l’orientation du trait de côte. Le littoral est 
aménagé avec des enjeux de première ligne (campings, propriétés privées, route…)

Temps 2 : L’érosion du trait de côte a entraîné un risque pour les aménagements de 
première ligne. Des épis de protection en enrochements ont été construits. Le trait de côte à
l’intérieur des cellules inter-épis se réoriente face au flux moyen d’énergie de la houle. 
Cependant, le trait de côte reste proche des aménagements de première ligne à l’aval 
immédiat des épis ce qui laisse craindre des désordres lors de coups de mer.

Temps 3 : L’amélioration de la protection des aménagements de première ligne peut passer 
par deux types d’interventions :

• L’allongement des épis accompagné d’apports de sables permet de déplacer vers le 
large la forme d’équilibre en plan de la plage dans les cellules inter-épis.

• La création de nouveaux épis intermédiaires de manière à scinder les cellules inter-
épis existantes en deux cellules. 

Dans tous les cas, des apports de sables sont aussi nécessaires pour déplacer vers le large 
la forme d’équilibre en plan dans les nouvelles cellules inter-épis.
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Les épis littoraux peuvent être construits de différentes manières. Les ouvrages les plus classiques sont construits en enrochements (du type de ceux d’ores et déjà présents 
sur le littoral grimaudois) mais il existe aussi des techniques innovantes qui consistent à créer l’ouvrage à l’aide de boudins géotextiles remplis de sable.

EPIS LITTORAUX
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EPIS EN ENROCHEMENTS :

Les épis en enrochements sont classiquement construits sur la coupe-type de 
principe donnée ci-dessous avec :

• Un corps d’ouvrage en tout-venant,

• Une carapace en enrochements xxx T.

La crête des épis méditerranéens est généralement fixée à +1,0 m IGN pour des 
largeurs de 2,0 m en crête. Cependant, il existe des méthodes différents qui 
consistent à n’utiliser que du gros matériaux pour l’ensemble de l’ouvrage. 

Les profondeurs en musoir d’ouvrage peuvent elles aussi varier mais généralement 
ces ouvrages atteignent des profondeurs de l’ordre de -2,0 à -3,0 m IGN compte tenu 
de la dynamique hydrosédimentaire. 

La crête des ouvrages peut aussi être plus large de manière à, par exemple, 
permettre un accès piéton. Cependant, ces structures, plus larges et plus coûteuses 
donnent un degré d’efficacité équivalent aux structures plus classiques.

Les coûts de réalisation de telle ouvrage sont dépendant de la disponibilité de 
carrières d’enrochements à proximité. Généralement, ceci n’est pas un problème sur 
la Méditerranée et les coûts s’établissent de l’ordre de 1000€HT à 1500€HT par 
mètre linéaire d’ouvrage.

EPIS EN GEOTEXTILES :

Les épis en géotextiles, bien que peu représentés dans le paysage des protection 
littorales, sont classiquement construits sur la coupe-type de principe donnée ci-
dessous.

Les caractéristiques géométriques de ces ouvrages peuvent être les mêmes que celles 
des ouvrages en enrochements pour une efficacité comparable.

La mise en place des ouvrages nécessite d’injecter du sable dans un boudin géotextile 
qui petit à petit prend forme. Les géotextiles peuvent être protéger de l’action des 
ultraviolets et des actes de vandalisme par des enveloppes externes spécifiques.

Ces ouvrages restent facilement réversibles de part leur méthode de mise en œuvre. 
Ils peuvent être mis en œuvre dans des sites à haute sensibilité environnementale 
puisque les travaux de mise en œuvre ne génèrent pas de nuisances.

Les coûts de réalisation de tels ouvrages dépendent de la configuration des sites et 
s’échelonnent entre 1000 €HT et 3000 €HT  (fourniture et mise en place). Ils nécssitent
cependant des apports de sable de remplissage qui peuvent être chers et difficieles
dans des zones déjà appauvries par les problèmes d’érosion.

Epi en géotextile sur la plage Nord de Kirra, Australie
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Le but du rechargement en sable d’une plage est :

• soit sa reconstitution suite à son érosion,

• soit la création d’une plage (création d’une plage artificielle)

La reconstitution ou la restauration d’une plage par apports de sables (ou tout autre matériau) nécessite que le site s’y prête i.e. en général que la plage soit relativement 
protégée (mouvements sédimentaires peu intenses) et/ou géographiquement délimitée (baie, plages poches…)

Un rechargement nécessite un matériau d’apport qui doit être au moins aussi « gros » que le matériaux constituant la plage. La provenance de ce sable peut être d’un 
gisement soit marin ou terrestre satisfaisant tant en quantité qu’en qualité au rechargement.

L’examen d’un rechargement nécessite de :

• Préciser la qualité (granulométrie, couleur, teneur en calcaire) des sédiments constituant la plage actuelle,

• Définir le régime hydrosédimentaire de la plage et en particulier son taux d’érosion (volume de sable perdu par an),

• De rechercher les gisements potentiels et s'assurer de leur adéquation à fournir les sables en qualité et en quantité,

• Déterminer le(s) rechargement(s) : emprise, volume de sable à apporter, pertes futures (durée de vie, entretiens ultérieurs)

Pour le littoral de Grimaud, il n’existe pas à l’heure actuelle de gisement marin opérationnel qui pourrait permettre un rechargement de plage par voie maritime. Seuls des 
gisements terrestres pourraient être utilisés dans le cadre des opérations de rechargement.

Concernant ces gisements terrestres, il est nécessaire d’utiliser des sables roulés. Les carrières à proximité du littoral de Grimaud sont (liste non exhaustive) les carrières 
Granulats du Midi, Provence Granulats, Durance Granulats. Ces carrières proposent des sables roulés de rivière qui pourraient être utilisés dans le cadre des opérations de 
rechargement des plages du littoral grimaudois.

Les coûts de fourniture de ces sables depuis les carrières sont généralement de l’ordre de 40 €HT/m3. Les sables seraient amenés sur les plages à l’aide de bennes semi-
remorques puis seraient régalés sur la plage à l’aide de bouteurs (cf. photographies ci-dessous).

RECHARGEMENT DE PLAGE

Rechargement de la plage de La Baule
photographie gauche : déchargement du sable ; photographie droite : régalage du sable
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