
COMMUN

Sanary-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages sont comme beaucoup de communes exposées aux risques
naturels. Parmi ces risques on retrouve le risque incendie dans le massif du mont Cerveau, le risque
d’érosion marine, dû à la houle, que l’on retrouve. Elle se traduit par un recul du trait de côte, ce qui
entraîne une vulnérabilité des infrastructures proches de la côte aux submersions marines mais aussi à
l’effondrement. On trouve ce phénomène sur la baie de Portissol mais surtout au cap Nègre.

Le risque de submersion marine est aussi présent, dû à des tempêtes comme une largade.Lorsque ces
phénomènes sont prévus, les autorités ferment l’accès au port car le niveau de la mer atteint celui du
quais par exemple du port de Sanary le submerge et l’envahit de galets et végétaux.

Enfin le risque d’inondation, le plus important, un risque généré essentiellement par la Reppe. Ce
fleuve provoque de fortes crues après des intempéries comme récemment le 22 Septembre 2020. Ces
crues peuvent atteindre 2m et faire des dégâts importants.

Avec le réchauffement climatique, on estime en 2100 une montée des eaux de 2m40, elle va toucher
tout le littoral méditerannéen, Sanary-sur-mer ainsi que Six-Fours ne vont pas y échapper. Le littoral
de ces deux communes représente la part la plus importante de leur économie grâce au tourisme
balnéaire. Ces deux communes ont une grande partie de leurs activités touristiques tournée vers le
littoral c’est donc la disparition d’une grande partie de leurs économies et du patrimoine qui disparaît.

PERSO

Planche #1

Mon travail porte sur le quartier du port, c’est le lieu de vie de Sanary-sur-mer, il joue le rôle de
place publique. C’est autour de ce port que s’est construite la ville au fil des années.

Par rapport à son histoire, le port est construit au milieu du 16e siècle pour le commerce d’Ollioule,
en 1672, c’est Pierre Puget qui dessine le futur port afin de lui donner plus d’importance. En 1865,
arrive Michel Pacha qui va consacrer ses efforts vers le tourisme de la ville. Pour cela il va mener
une politique d'embellissement comme la plantation d’arbres, la création de fontaines et
l’élargissement du port qui va venir créer une promenade aménagement qui existe toujours
aujourd’hui.

On remarque en comparant les cartes, l'aménagement du polder en plusieurs étapes. Une première
en 1867, à l’époque de Michel Pacha, cet aménagement a pour but aussi d’éviter aux maisons d’être
inondées  lors des largades.
On observe un agrandissement du terre-plein dans les années 50 avec la création d’un parc et enfin un
troisième agrandissement entre 1950 et 2000 qui  n’aura eu comme fonction que celle d’un parking.

Ce port est donc un témoin de l’histoire de cette ville, c’est tout autours de lui que l’on retrouve le
patrimoine architectural:
La Tour romane, construite en 1300



L'Église Saint Nazaire, en 1570,
Des fontaines mises en place en 1867 à l’époque de Michel Pacha
L’Hôtel de la tour construit en 1882
C’est aussi dans ce quartier que l'on retrouve les jardins de la ville, l'un des seuls espaces verts publics
présents sur la commune.

Mais aussi la mairie et l’office de tourisme,

Étant le point de vie de la commune, on observe une forte mixité d’usages et d’usagers.

On y retrouve les locaux, avec une majorité de retraités. Mais aussi beaucoup de touristes. C’est une
ville avec beaucoup de charme et notamment un marché reconnu qui attire de nombreuses personnes
le temps d’une journée ou d’un week-end.
Ce quartier est le pôle touristique. un marché tous les mercredis matins sous l’allée de platanes, des
boutiques dans les ruelles piétonnes. Des restaurants bordent tout le port. On peut y voir aussi des
jeux pour enfants, un carrousel, un mini golf, un skate parc mais peu entretenus, le parc et le
parking deviennent le lieu de rendez-vous des adolescents de la commune. On retrouve aussi sur ce
lieu un club de plongée et de voile. C’est un lieu de vie.

Si l’on regarde les activités proposées par la ville notamment sur son site internet, la plupart des
activités sont tournées vers la mer, on retrouve par exemple la plongée, le parachute ascensionnel ou
des promenades en bateau.

Comme on peut le voir sur cette carte, tous les éléments cités précédemment vont disparaître à
l’horizon 2100 suite à la montée des eaux. Il faut savoir que lors de tempête si l’eau du port du port
augmentent de seulement 20cm les quais sont inondés.

La plupart des rez-de chaussées dont souvent des restaurants vont être impactés ce qui représente à
peu près 6867m² et 700m² de logements qui vont être touchés.

Les 2749m² de la bande de loisirs vont aussi être impactés. ainsi que 3397m² de parking. Enfin tous
les quais qui jouent le rôle de place publique seront sous l’eau.

C’est toute une économie, une histoire, un patrimoine qui risque de disparaître. Mais aussi un lieu de
rencontre.

Il est difficile d’imaginer un recul car la ville au fil des ans s’est densifiée de plus c’est le seul espace
libre qui permet la mise en place d'événements mais aussi d’avoir ce rapport à la mer pour les usagers.

Aujourd’hui on veut valoriser la résilience naturelle mais cette posture est compliquée à moins de
déplacer le centre historique. J’ai décidé d’adopter une posture de défense et donc de conserver,
protéger et améliorer l’existant.

Planche #2



Afin de protéger ce quartier, je viens surélever les quais de 2,5 m  et mettre en place une promenade
sur une longueur de 1728 m, depuis l’escalier des Beaux qui permet la liaison entre le port et l’accès à
portissol, jusqu'au rond point Bad Sackingen.

Cette épaisseur prend différentes formes, elle peut-être sous la forme d’un mur seulement, d’escaliers,
d’espaces fermés, de gradins, de préaux, de rampes, de talus plus ou moins végétalisés.

Elle va avoir un aspect plus minéral sur les quais et plus végétalisé vers le polder. Elle va s’adapter à
son environnement par son épaisseur, sa matérialité et son usage. L’accès à cette protection peut se
faire par des escaliers ou des rampes qui donnent des points de vue différents sur le site.

Le port est totalement conservé grâce à cette protection. Les quais sont seulement rehaussés et
permettent toujours l’usage de celui-ci.

Il faut savoir que les week end certaines rues principales comme le boulevard Estienne d’Orves
deviennent piétonnes, pour continuer cette politique de piétonnisation de la ville, je viens agrandir le
centre ville piéton.
Pour tous les stationnement ils sont maintenant dans un parking silo situé à un carrefour important
celui de nos trois projet mais aussi à la limite de cette nouvelle zone. Au rond-point  Bad Sackingen.

L'ancien parking de 3397 m² est maintenant débarrassé de son asphalte. Il est remplacé par du stabilisé
qui permet un usage libre, un champ de foire, une place publique mais aussi de rendre le sol plus
perméable. Les usages présents comme le carrousel, les jeux pour enfant, le boulodrome, le mini golf
ou le skate parc vont être uniformisés par une dalle qui permet la transition avec ce nouvel espace
public, comme un seuil qui marque l’entrée. Cette dalle de 40 cm de hauteur permet des assises et une
circulation autour de ces espaces.

Planche #3 & #4

Si l’on regarde de manière plus précise, L’extrémité de la protection est une protection végétale puis
au niveau du chantier naval devient plus minérale et plus géométrique que organique. Cette première
coupe montre la protection sous forme de talus que l’on retrouve à chaque extrémité  de l’ouvrage.
Végétalisée, elle permet un rideau agréable aux habitations et met en place aussi une promenade afin
de ne pas couper le rapport à la mer.

Une rampe importante permet de mener jusqu’au chantier naval. Celui-ci est conservé seulement
rehaussé. On peut voir sur la coupe une promenade le longe comme un balcon suspendu, elle permet
de ne pas couper la continuité de la promenade créée. et permet un porche côté ville.

Si l'on continue le cheminement vers le port et le centre ville on est sur  la protection elle vient
rehausser les quais.
Ici, on peut voir l’ancienne capitainerie qui devient un lieu de restauration, maintenant des arbres ont
pris place pour venir créer une place arboré. La protection fait face avec de la même manière une
promenade dessus et un porche côté ville.



On peut voir sur la maquette l’espace que la protection créé, mais aussi la distance avec le bâti, on
remarque que la protection se situe à la hauteur d’un nouvel espace public créé sur la capitainerie.

La capitainerie est actuellement logée dans la Montée de l’Oratoire mais sa vue étant bouchée par la
promenade, elle est déplacée sur celle-ci et permet un accès direct à l’eau, elle propose des bureaux
pour les employées mais aussi douche, laverie et espace de repos pour les plaisanciers.

Comme on peut le voir sur ce montage, à la suite de cette nouvelle capitainerie se trouvent des gradins
et sur la protection une esplanade accueillant une ombrière photovoltaïque pour permettre une attente
de la navette maritime mise en place à l’ombre.
Les gradins font face aux nombreux restaurants qui occupent les rez -de -chaussée des habitations
existantes, permettant la mise en place d'événements entre ces deux espaces.

Cet espace est l’un des espaces les plus étroits que l’on peut trouver entre infrastructure existante et
protection. Il y a 9,5 m qui les sépare, le choix ici comme on peut voir sur la coupe est de garder la
forme du mur tel qu’il est, la promenade se fait en porte à faux sur la mer.

La protection ici s'élargit pour permettre la mise en place en place de locaux commerciaux. Telle une
galerie, elle vient créer une façade commerciale sur la rue.
On peut voir ici l’ambiance recherchée.

Ces espaces vont de 38 à 82 m², orientés nord ces espaces bénéficie d’un puits de lumière qui  permet
la mise en place d’assises sur la promenade. On peut voir sur la maquette ces nouveaux locaux.

L’escalier ici fait face à l’Eglise saint Nazaire mais aussi à la Mairie, il permet un accès mais aussi
marque un espace de manière plus forte dans son symbole, un accès plus important face à des
infrastructures remarquables.

Plus loin, les boutiques s’ouvrent pour donner place à un grand espace ouvert, un abri pour des ventes
ou des événements. C’est actuellement l’endroit où les pêcheurs installent leur stand pour vendre.

Une nouvelle bande plantée vient suivre l’allée de palmiers. Elle est sur le même modèle que celles
que l’on peut observer dans la ville avec des plantes grasses, de la région qui demandent peu d’eau.
Le long de cette bande plantée se déploie un banc. que l’on peut voir sur cette coupe ou ce détail.

Planche #5

Si l’on suit le cheminement depuis le port, on passe le long de l’office de tourisme. L’ancienne qui
était à cet endroit à été détruite pour permettre la mise en place de la protection. Une nouvelle prend
place de la même manière que la capitainerie. sur le cheminement. Elle permet une liaison entre la
ville au niveau 0 et la promenade surélevé

Le polder a été pensé comme un lieu dédié aux piétons. L’asphalte a disparu au profit du stabilisé afin
de créer un espace libre qui peut s’adapter à toutes sortes d’événements. La bande de loisirs est
conservée mais retravaillée. Une majorité des espèces végétales existantes sont conservées.



Cet espace est protégé par le rehaussement de la digue existante et un talus végétalisé, en pente douce
qui offre un espace de verdure où on peut s’installer et observer le lieu. Il possède une promenade qui
permet l’accès à la mer.

On y accède par plusieurs rampes et escaliers.

Sur une majeure partie de cette corniche se trouve un banc qui suit son parcours. Une ombrière
photovoltaïque permet des assises à l’ombre, face à la mer.

Plusieurs aménagements éphémères permettent le long de cette digue d’avoir un accès direct à l’eau
par des escaliers et des pontons.

Par la suite, la promenade traverse le bâtiment sportif culturel. Il se situe sur le bâtiment actuel du club
nautique. Son accès à l’eau est maintenant impossible dû à la protection, il devient alors une salle de
sport.
Circulaire, cet étage ajoutée accueille le club nautique et permet un accès à la mer, un restaurant et un
bar qui compense ceux perdus pendant la construction de la protection, et un centre culturel. Le toit
est praticable et permet une vue à 180°. Il représente le belvédère de mon site.
Avec une double peau en acier corten perforé la journée ce bâtiment se protège du regard et de
chaleur, pour le soir ce révéler comme un peut le voir sur ce photomontage.

La promenade ensuite remonte le long de la Reppe et rejoint le parking silo plus haut. Elle rejoint
aussi le pont qui permet l’accès au projet de Loïc et son nouveau littoral.

La bande de loisir devient le seuil de ce nouveau lieu de vie, pour cela une dalle de 40 cm permet des
assises, des promenades et délimite des usages. Elle contraste avec l’espace libre.

Le long de cette dalle se trouve différents aménagements comme des escaliers et des rampes comme
on peut observer sur cette maquette qui permettent l’accès à ces espaces, certains endroits la dalle est
au niveau 0 comme ici et ici pour permettre un accès plus simple mais aussi à des véhicules pour
permettre la mise en place d'événements dans cet espace. Ici on peut voir un zoom de la dalle, elle a
un retour qui abrite des éclairages et lui donne en journée et de nuit un effet de flottement au dessus
du sol.

Des petites infrastructures faciles à monter et à démonter viennent s’imbriquer et permettent des abris,
lieux de vente, ou points de rafraîchissement, elles s’adaptent à l’usage d’un espace, jeux pour
enfants, mini golf, boulodrome, skate parc ou seulement un espace vert. Un autre petite ombrière se
tient à proximité du skate parc et abrite des assises.

A proximité se trouve une gare de navette, elle permet de relier la gare au centre ville.

Conclusion



Sur un territoire historique, le port, où l’habitat s’est regroupé tout autour, il était difficile d’imaginer
un recul du trait de côte. Il ne pouvait s’agir que d’une stratégie de défense face à la montée des eaux.
Avec ce principe de protection, l’espace public, lieu de rencontre de la commune, peut continuer à
exister tout en se développant et en s’améliorant. Ce nouvel espace créé peut avoir  diverses fonctions
selon les besoins. La protection permet de conserver notamment la fonction première de ce lieu, un
port et peut autoriser par la suite, un développement de celui-ci.

Le piéton est maintenant prioritaire, cet espace est créé pour lui. Le but étant de maintenir l’attrait
touristique et de le développer. C’est un lieu ouvert à tous, pour tous les âges, qu’ils soient résidents
ou touristes. Ce projet est relié au deux autres projets par un pont ou la promenade qui longe la Reppe.

Le but était non pas de créer un rempart mais une infrastructure qui s’adapte aux besoins des habitants
et qui crée un nouveau lien avec le port et la mer. De plus, les usages existants sont remis en valeur.


