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 Depuis plusieurs années maintenant, la DREAL ainsi que certaines communes du littoral PACA ont 
commandité de nombreuses études afin d’identifier des pistes d’action pour faire face aux enjeux d’amé-
nagement et d’évolution. En effet, la commune de Grimaud s’inscrit dans une réflexion sur l’impact de la 
montée des eaux du littoral méditerranéen.  
 
 Grimaud se situe en région Paca et plus précisément dans le département du Var. Entouré par le 
massif des Maures, le village est entre terre et mer. 
Il se trouve au fond du Golfe de Saint-Tropez qui se nommait Golfe de Grimaud jusqu’au 17ème siècle. 
C’était un point de contrôle stratégique. L’évolution du golfe s’est vue principalement par l’augmentation 
du bâti. Au départ de la densification, elle se développe dans les hauteurs, puis s’étend sur la côte petit à 
petit. Ce sont alors les premières modifications du littoral Varois, entre autres par l’arrivée de port Grimaud 
puis les Marines de Cogolin. 
 
 Le site étudié tire sa force de son attractivité touristique. Celle-ci contribue à son économie de 
façon importante. Mais elle est aussi à l’origine d’une mutation majeure du littoral Grimaudois au cours 
des cinquante dernières années. L’accueil des touristes s’est traduit par une artificialisation du littoral sans 
précédent.

 L’activité économique de la ville de Grimaud est basée sur le tourisme. L’importante capacité d’hé-
bergement touristique de la commune (résidences secondaires, hôtels, campings) représente le tiers de 
celle de l’ensemble du golfe. Le territoire se vit différemment selon les saisons. En période estivale, la 
population est triplée voir quadruplée et les infrastructures routières comme les plages sont saturées. 

 Les milliers de visiteurs annuels de Grimaud viennent soit pour profiter de ses qualités balnéaires, 
soit par curiosité pour son patrimoine architectural. Grimaud se classe aujourd’hui parmi les « Plus beaux 
détours de France !». En effet, de nombreux bâtiments sont classés en tant que Monuments Historiques 
et la cité lacustre de Port Grimaud a été labellisée « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la 
Culture en 2002. Le paysage maritime au pied de la côte des Maures confère à ce site un réel caractère 
pittoresque. 
 
 Le rapport s’intéresse à la question de la frange littorale et son aménagement de la commune à 
l’horizon 2100, en prenant un scénario de montée des eaux de deux mètres quarante. L’échelle du rivage 
est abordée, tout comme l’échelle du territoire habité qui le juxtapose. Un travail d’analyse approfondie 
permet d’extraire des enjeux au vu de la problématique et d’explorer des stratégies d’interventions sur ce 
territoire.

INTRODUCTION
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LE GOLFE DE GRIMAUD / CONNAÎTRE 
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La commune 
de Grimaud. 

sources: Géoservices

Limite 
administrative de 
la commune de 
Grimaud

1/350 000
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Évolution du Golfe

Évolution du bâti, du XIX° siècle à aujourd’hui

 Concernant l’évolution du bâti à partir de la Carte de l’état major nous pouvons observer que l’en-
semble des constructions se sont concentrées sur les hauteurs, plus précisément au pied du château de 
Grimaud.

 En 1950 le bâti se développe autour des centres et la côte commence à être légèrement investie. 
La limite littoral s’est modifiée au cours du temps et l’eau vient s’enfoncer dans le fond du Golfe.

 A ce jour les centres villes se sont largement densifiés et un étalement urbain fort est constaté 
notamment au niveau de la côte avec la création de Port grimaud et de Port Cogolin.

 Grimaud se trouve au fond du Golfe de Saint-Tropez qui se nommait au XVII ° siècle: Golfe de 
Grimaud. C’était un point de contrôle stratégique depuis le massif des maures et du Golfe. Ainsi nous 
pouvons dire que ce village se trouve être entre terre et mer.
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La Giscle

Le Bourrian

La Garde

Le Préconil

Grimaud

Cogolin

Saint Tropez

Sainte  Maxime

sources : Données 
Géoservices 
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Carte de l’état major 
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1950
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 Concernant la plaine agricole de Grimaud elle représente une surface d’environ 13km2 de terre 
agricole en 1950. En prenant en compte les terres de Cogolin, l’ensemble de ces surfaces est d’environ 
25km2

 La plaine de Grimaud est partiellement bien conservée en 2021 malgré l’extension urbaine et la 
construction de zones d’activités. Cependant les surfaces agricoles ont été divisées comme nous pouvons 
le constater sur cette photographie.

Évolution de la plaine de Grimaud entre 1950 et 2021
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 L’arrivée du tourisme est un point clé de notre étude et justifie l’étalement urbain. Le tourisme sera 
aussi un fil conducteur de l’étude vu l’ampleur de l’enjeu. C’est une des activités économiques majeures 
du Golfe. Le point de départ de ce tourisme a été Saint-Tropez. Tout d’abord des artistes comme Colette 
ont investi ce village, puis l’arrivée des congés payés a favorisé le développement touristique du Golfe de 
Saint-Tropez. Ensuite la jet set et le cinéma ont permis au tourisme de continuer à se développer.

 A l’échelle du Golfe de Saint-Tropez, le patrimoine architectural participe au tourisme, notamment 
Port Grimaud et le Château de Grimaud

Le patrimoine du Golfe de Grimaud

Un territoire 
de biodiversité

                        

           Agriculture

            

Espaces verts

Vignes & vergers

Bassin versant

Réseau hydro-
graphique 

Espace de bois 
classé

Corridor de 
biodiversité

Herbiers de 
posidonie

Fonds sableux

Fonds rocheux

Zone humide

40-60m de 
profondeur 

 Cette verdure nous la retrouvons à l’échelle du Golfe avec des espaces à caractères naturel, de 
l’agriculture qu’on peut nommer « La surface agricole utile (SAU) ». La SAU est composée de : terres 
arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...), de surfaces toujours en herbe (prai-
ries permanentes, alpages), et également de cultures pérennes comme les vignes et les vergers.

 Ainsi le territoire possède une biodiversité importante à travers ces différents espaces de nature et 
des zones humides. Puis les fonds marins possèdent également des qualités de biodiversité comme les 
herbiers de posidonie.

Le tourisme

Patrimoine naturel
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Saint-Tropez, 
l’émergence du 
tourisme dans le 
Golfe

Une station balnéaire 
internationale dès 
1950 

Les congés payés 
1936

Brigitte Bardot, 1956

Les gendarmes de Saint-Tropez 1965

L’arrivée des artistes

Colette 1920 Saint-Tropez, 
l’émergence du 
tourisme dans le 
Golfe

Saint-Tropez, 
l’émergence du 
tourisme dans le 
Golfe

Le patrimoine du 
Golfe de 
Grimaud : 
un potentiel 
touristique

Sites et 
monuments 
remarquables

Monuments
historiques
inscrits

Site classé

Village Saint-Tropez

Port Cogolin

Port Grimaud

Village de Gassin

Village de Ramatuelle

Village et château de Grimaud
Pont des fées

Chapelle des Pénitents Rue des Arcades

Villa Seynave

Club house du golf de beauvallon

Sainte-maxime

Sémaphore

Villa la 
Grande Pointe

Port grimaud 2 de 1978 à 1993
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 Pour ce qui est de la mobilité on voit bien que sur ce territoire il y a une différence de quantité de 
voies entre le Nord et le Sud de l’autoroute. C’est expliqué par le facteur de la topographie ce qui dé-
montre le peu de voies de circulations. 

 Lorsque on regarde le territoire a plus petite échelle on peut voir qu’il y a une densité de routes à 
caractère rural.

 Cependant quand on se penche sur leurs typologie, on remarque que ce sont des voies simples de 
part et d’autre des départementales. Donc elles peuvent rencontrer des difficultés à absorber l’intégralité 
des flux routiers

BB’

CC’

DD’

EE’

Un littoral en déficit face aux transports

sources : Données Géoservices

Les voies routières du Golfe de Grimaud. 

AA’ BB’
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AA’

FF’

1.00

CC’ DD’

EE’ FF’
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 Le moyen de transport le plus important est la voiture, les locaux, saisonniers et vacanciers se 
déplacent principalement en voiture. On peut donc constater une énorme différence sur les temps de 
trajet en période estivale ou non. En période estivale le temps de trajet peut se multiplier par 5 dû à une 
fréquentation du site important. Néanmoins les navettes maritimes, hiver comme été, sont toujours pré-
sentes. De ce fait il n’y a pas de souci sur les voies maritimes.

 Pour ce qui est des transports en commun en période hivernale leur fréquence est faible mais 
assure un transport quotidien. De plus ils couvrent une bonne partie du territoire ainsi qu’une bonne 
connexion entre chaque village du Golfe.
En période estivale leur fréquence est doublée ou triplée par la terre et par la mer. En été les navettes 
maritimes peuvent faire jusqu’à 76 rotations par jour pour assurer le flux touristique.
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 Cependant ces espaces de nature et de biodiversité sont en perpétuel danger.
Nous pouvons voir que depuis les années 60 de nombreux incendies en période touristique ont marqué 
le territoire comme celui de 2003 ou l’été dernier.
Ce risque est justifié par les mesures prises par la mairie avec le PPRI qui est important sur le territoire. 
Grimaud est impacté par ce risque au Nord et à l’Est de la commune. Les zones en rouge représentant le 
risque fort interdisant les nouvelles constructions.

Un territoire constamment soumis aux risques

sources: PLU Grimaud

risque fort risque moyen risque faible

Les risques incendie
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Submersion possible suite à la     
rupture du barrage 

Fleuves ou 
rivières affluentes

Barrage Bassins versants

 La Verne est une rivière du Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le principal affluent 
gauche de la Môle, donc un sous affluent du petit fleuve côtier la Giscle.
En 1991, a été construit le barrage de la Verne servant à alimenter en eau potable les habitants du pays 
des Maures et du golfe de Saint-Tropez dont le Gestionnaire est Sidecm
Dans ce bassin versant se situe le barrage de la Verne. S’il vient à rompre, Grimaud en serait largement 
impacté. Ce barrage est construit pour alimenter en eau potable le Golfe de Saint-Tropez.

sources : PLU Cogolin

La vulnérabilité face au barrage de la Verne. 
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Montée des eaux d’ici 2100

1.00

 Concernant l’aléa de la montée des eaux à l’horizon 2100, si nous partons du principe que la 
mer monterai de 2,40m au dessus du niveau actuel, le Golfe de Saint Tropez perdrait 420 ha de surface, 
notamment Port Grimaud et Port Cogolin.

sources :PLU Grimaud 
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 En ce qui concerne l’aléa de la submersion marine, une partie de la plaine de Grimaud, Port Gri-
maud et Port Cogolin est submergée, ce qui représente une perte totale estimée à 450 ha
La tempête gloria en 2020 prouve que le territoire est soumis au risque de submersion. Les routes du lit-
toral se retrouvent submergées.

Impact de la submersion marine.

1.00

Tempête Gloria 2020

Alea fort  Bâtiments touchés
sources :PLU Grimaud 
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 Ce territoire est également soumis aux aléas d’inondation. Les différentes mairies ont mis en place 
un PPRI. Il y a quatre cours d’eau impliqués dans ce risque : La Giscle et ses affluents, Le San Peire, affluent 
du Saint-Pons, Le Bourrian et le Bélieu et leurs affluents respectifs. Nous pouvons observer que les es-
paces agricoles et qu’une partie de Port grimaud est soumis à un risque fort. Plus précisément l’inondation 
pourrait impacter jusqu’à 730 ha.

Cet aléa a engendré des crues, comme la crue de la Giscle en 1976 ou encore 2019

1.00

Bâtiments touchés par le 
risque inondation

risque fort 
risque moyen 
risque faible 

Bassins 
versants sources: PLU Grimaud

Les crues de la Giscle

1976 1996 2019

Le risque inondation
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 L’épisode méditerranéen combiné avec l’urbanisation augmente le risque d’inondation. Cette 
carte représente le scénario le plus catastrophique lié à l’aléa de l’inondation par la Comcom.
Cependant des scénarios proches de cette projection se sont déroulés en 2014 et 2018
Comme nous le montre les coupes suivantes avec ces risques, différents secteurs sont touchés : l’agricul-
ture, le patrimoine culturel, la zone d’activité et le tourisme.

1.00

Bassins versantsÉtendue du risque inondation
(scénario vu pour la situation la plus grave)

Sources: ComCom

Inondation ZAC 2011 Inondation 2014 Inondation plaine 2018
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1950

2000

Évolution du trait de côte, de 1950 à 2100
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2021

2100

Evolution de 
la plaine de 
Grimaud entre 
1950 et 2021

Situation 
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 La Communauté de communes élabore ses propres programmes d’intervention pour agir sur les 
cours d’eau afin de réduire les risques. Pour cela des aménagements sont mis en place : Les techniques de 
génie végétal qui permettent de préserver des écosystèmes avec La pose de pieux vivants par exemple. 
Il y a aussi les techniques du génie civil, l’enrochement va protéger les berges. Puis ces deux techniques 
peuvent être associées sur le terrain pour une protection optimale. Néanmoins les travaux d’aménage-
ments concernant la Giscle sont minimes car le coût de réparation est plus faible au cout des travaux 
d’aménagements.

 Concernant la submersion marine et la montée des eaux, des protections sont construites au bord 
du littoral de la plage du port des cigales à la plage du Camping des prairies de la mer.

Pour la Plage de Guerrevieille un épis talus est mis en place

Et pour la plage de Saint-Pons les mures il y a différentes protections. Ces protections permettent de frei-
ner le transport de sédiments et donc de réduire l’érosion.

Les protections face aux risques
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Campings

Port des cigales

Poste de relevage: talus 

Plage de Geurrevieille: epi et talus 

Pointe de Guerrevieille à Beauvallon: Pontons et talus 
Plage de Beauvallon: Epi pontons

Plage du Vieux moulin: Epi

Plage du Gros Pin: Epi

Pointe de Geurrevieille: epi et talus 

Plage de Saint Pons les Mures: 
 Ponton et débouché du ruisseau des Mures 
 Epi droit Est
 Epi courbe intermédiaire 
 Epi droit Ouest 

Plage du camping de la plage: 
 Epi droit Est
 Talus de protection 
 Serie d’épis droits 

Plage du Camping des prairies de la mer:
 Debouché du ruisseau de Saint Pons
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LES ENJEUX / COMPRENDRE 
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 Premièrement le milieu physique du territoire est l’un des ses principaux atouts, aujourd’hui valo-
risé par l’activité touristique avec climat chaud et agréable, reliefs variés proposant de beaux paysages, 
beauté du littoral et plages sans marée et avec de faibles courants. Ainsi la diversité naturelle du territoire 
est un enjeu clef pour différentes thématiques comme la biodiversité, le tourisme, l’économie et la pro-
tection du territoire.

 Les fortes variations saisonnières de population induisent des enjeux particuliers sur le territoire. En 
ce qui concerne les capacités d’accueil touristique, les maisons secondaires représentent 82% de ces lo-
gements a contrario des hôtels qui sont à seulement 2,5 %. Les infrastructures d’accueils dominantes sur le 
territoire sont les campings. Les hébergements en campings de luxe sont très développés, ils connaissent 
un grand succès en haute saison et commencent à connaître une réelle activité en basse saison.

 D’après l’Insee, en 2008 75% du bâti correspondait à des maisons secondaires sur Grimaud. 
Nous pouvons observer une baisse d’environ 3% en 10ans. Les résidences secondaires sont un enjeu pour 
la commune car des phénomènes de spéculations, d’économies résidentielles, de pression sur l’environ-
nement avec une difficulté pour les locaux à se loger se produisent. Cependant ça révèle l’attrait touris-
tique du milieu et les résidents secondaires sont des acteurs-clés de l’attractivité du territoire touristique.

Le tourisme, un moteur économique impacté
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Campings

Les hébergements 
touristiques

Campings

Hébergements
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La capacité d’accueil touristique 
2014 
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 Voici à quoi ressemblerait le territoire si nous n’agissons pas face aux risques liés à l’eau. Un nou-
veau de trait de côte prendrait forme ce qui décalerait le risque de submersion marine. Ces risques ré-
vèlent donc des enjeux touristiques et de biodiversité car nous pouvons constater que dans la plaine de 
grimaud se trouvent des zones humides. Néanmoins même si le risque inondation ne change pas de 
forme il reste présent.
Face à ces risques les plages sont également touchées. Si nous ne faisons rien à l’horizon de 2100 la côte 
changerait considérablement et le camping des prairies de la mer disparaîtrait

Le territoire touché par les risques des eaux. 
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Bâtiments touchés par les risques 
inondations, submersion et montée des eaux 
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 On constate que la montée des eaux s’empare de Port Cogolin, Port Grimaud et de 35 ha de 
campings. La submersion marine provoque les mêmes enjeux et touche une petite partie de la plaine de 
Grimaud. Concernant l’inondation, les surfaces agricoles, la plaine de Grimaud, la zone d’activité, Port 
Grimaud et ses alentours sont impactés. La zone d’activité peut être inondée jusqu’à 1,50m. On constate 
que ça met en péril les différents secteurs d’activité.
Les risques liés aux eaux sont conséquents pour Grimaud et Cogolin. De plus avec l’urbanisation, l’imper-
méabilisation des sols favorise le ruissellement rapide. L’urbanisation côtière a modifiée les embouchures 
des fleuves. Donc ces risques sont en perpétuels évolution dû notamment à l’expansion urbaine.

Un territoire 
de biodiversité

                        

           Agriculture

            

Espaces verts

Vignes & vergers

Bassin versant

Réseau hydro-
graphique 

Espace de bois 
classé

Corridor de 
biodiversité
Zone humide

Les plages

Les vignobles

Le massif des Maures

Les événements

Les pertes à l’horizon 2100
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Campings
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1.00

 Pour ce qui est des routes, une majeure partie est submergée. Grâce au schéma on voit que le 
fond du Golfe est un carrefour majeur de la circulation et du bon fonctionnement de celui-ci, principale-
ment avec le rond point de la foux.
De plus, anciennement un tracé de voies était présent sur le territoire. Il reste des traces mais a été prin-
cipalement recouvert.

inondation

submersion
marine

Routes touchées par les risques 
inondation et submersion marine

Montée des eaux Bassins versants

sources :Géo services

Les différents types d’axes touchés par le risque des eaux
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Routes les plus empruntées

Ancien tracé de la voie ferrée dans le 
département du Var.
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 Face à ces risques liés à l’eau nous relevons quatre catégories d’enjeux. Des enjeux liés à la mo-
bilité concernant les navettes maritimes et les routes touchées par les risques. Puis des enjeux paysagers 
où les vignes et les espaces agricoles sont largement impactés. De plus cette montée des eaux engendre 
un déplacement de 2km de la limite littoral. Des enjeux économiques avec la zone d’activité commer-
ciale et le chantier naval qui sont touchés. Enfin des enjeux touristiques engendrant une submersion des 
campings en bord de mer, de port grimaud et port Cogolin. C’est donc une surface bâtie de 13,5% qui 
disparaîtra à la suite de la montée des eaux.

 A la suite de cette analyse des risques, un certain nombre de stratégie peuvent être mises en 
place. L’objectif premier serait de protéger les deux zones de Port Grimaud et Port Cogolin par des dis-
positifs permettant de rehausser les quais afin de mettre les habitations en sécurité et de remblayer les 
contours  par l’ajout de sable pour protéger de la montée des eaux ainsi que de la submersion marine. En-
suite, les campings du bord de mer seront délocalisés dans les terres pour conserver l’activité touristique, 
et les habitations relocalisées aux pieds des coteaux ou dans les centres villes proches pour les densifier. 
Les berges des fleuves de La Giscle et de La Garde seront élargies et réaménagées pour développer une 
mobilité active et construites avec des structures légères.
Enfin les voies routières touchées seront surélevées et protégées afin de conserver une circulation fluide 
autour du Golfe.

Synthèse

Les enjeux

Les stratégies
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EE’
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LES PREMIÈRES INTENTIONS / ÉLABORER 
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A

A

B B

légende:

Protection 
digue/sable

Zones importantes
 à surélever

Bâti à supprimer

Chantier naval 
à délocaliser

Espaces à 
végétaliser

Liaisons à 
développer

PORT GRIMAUD
Schéma 
d’aménagement

Echelle:1/4 000°

Port Grimaud

 Port Grimaud se situe à environ 1m40 au dessus du niveau de la mer et si rien n’est prévu, à l’hori-
zon 2100 tous les Rez de chaussée seront perdus. Une première hypothèse serait de mettre en place des 
dispositifs de protection (éléments en béton) permettant de surélever les bords des quais.
Une deuxième hypothèse envisagerait de démolir certains espaces bétonnés, imperméables en les rem-
plaçant par une terre sableuse assurant ainsi une perméabilisation des sols. Ici, le chantier naval pourrait 
être délocalisé et l’activité peut être remplacée par de l’habitation. La création de digue surélevée per-
mettra le développement de la mobilité douce et les quais pourraient aussi être prolongés sur l’eau.

Protéger port Grimaud et port Cogolin
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PORT GRIMAUD
Un patrimoine à 
protéger

PORT GRIMAUD
Coupe AA’

Echelle:1/400°

EXISTANT

CHANTIER NAVAL DE PORT GRIMAUD

Protection par 
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Délocalisation du chantier naval
Changement de destination développement mobilité douce

perméabilisation des sols

prolongation du quai /
avancée sur l’eau

HABITATION / ÎLE DES SABLES

À L’HORIZON 2100

SOLUTION 1

SOLUTION 2

+2,40m

+2,40m

+2,40m

+1,00m

+1,00m

+1,00m
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 L’île des Marines à 
l’horizon 2100

Vignes & vergers

Bâti 2021

1.00

Bâti 2100Giscle

Parking

Chantier Naval 

Chantier Naval 
2100

Parking 

Mobilité 
aménagée 

Dunes de sable

Coupe BB’

Coupe AA’

Nouveaux 
aménagements

L’île des Marines 

La foux

D98A

D98A

Port Cogolin

 Des stratégies ont été également mises en place pour Port Cogolin car comme nous avons pu le 
voir Port Cogolin et les Marines de Cogolin possèdent des enjeux maritimes touristiques et économiques 
avec un port conséquent dans le Golfe de Grimaud. Or avec la montée des eaux, l’ensemble de port Co-
golin dont le chantier naval, les marines de Cogolin et sa plage est submergé. Ainsi des stratégies ont été 
développées afin de sauvegarder une partie du territoire. Premièrement l’idée principale est de transfor-
mer les marines de Cogolin en une île.
L’hypothèse serait de créer une continuité entre la surélévation de quai et le bâti qui est déjà à R+1. Cela 
permettrait de sauvegarder la vue sur le port de l’espace piéton. Ensuite concernant l’Est de l’île,cette 
dernière serait partiellement encerclée d’une protection dunaire et un ponton en bois serait aménagé.

 Concernant le risque inondation, la stratégie, comme nous pouvons le voir sur ce plan de masse, a 
été d’élargir le lit de la Giscle et de le déplacer entre la D98A et l’île des Marines et non entre les Marines 
et Port Girmaud. De plus nous pouvons observer la sauvegarde de la végétation dans le nouveau lit de la 
Giscle qui créer une sorte de mangrove.
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Île de Port Cogolin 
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LA GARDE

LA GISCLE

CAMPING
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Aménager la plaine agricole

Un camping sous un couvert végétal

 Un nouveau bras de la Giscle peut être envisagé afin de maitriser son écoulement et ses aména-
gements. Nous avons vu que le camping des Prairies de la Mer n’a plus sa place en bord de mer, il sera 
déployé au « carrefour » des fleuves de La Garde et de La Giscle. Le but étant de profiter de la végétation 
existante, de celle projetée et des aménagements proposés. Ici, nous pouvons imaginer de manière hypo-
thétique, le nouveau camping des Prairies de la Mer qui se développerait sous un tapis végétal aux abords 
des fleuves.
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1/400

1/200
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 Nous avons souhaité développer l’hypothèse des déblais / remblais. Ceci afin de permettre l’élar-
gissement du lit de crue de La Giscle pour y ensuite, favoriser le développement des berges avec des 
constructions légères allant du RDC au R+1 ou encore l’extension des modes de déplacements aux abords 
des nouvelles berges.

 Ici, le but est d’occuper la pente. La plaine de Grimaud étant cintrée par un relief important, son 
aménagement fut aussi un point important à développer dans nos hypothèses. C’est pourquoi, de petites 
constructions de faibles hauteurs peuvent prendre place. Bien évidemment, la pente et la hauteur des 
bâtis étudiés favoriseront toujours une vue dégagée vers la mer. 

La Giscle

Investir les hauteurs
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 Bien évidemment, le point important est que cet aménagement aura aussi pour but de permettre 
une pénétration des eaux plus rapide que ce que nous avons actuellement grâce à la fertilisation des sols. 

 Il nous a semblé important de développer les modes de déplacement dans la plaine. Ici, le schéma 
nous montre les éventualités possibles au bord de La Garde.

 Nous pouvons constater, dans un premier temps, la forte présence de la végétation mais égale-
ment le déploiement des principes de mobilité active à travers les futures constructions envisagées. C’est 
ici l’exemple même des hypothèses qui pourront être possibles pour le développement de la plaine de 
Grimaud.

La Garde
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 Pour ce qui est de la mobilité au sein du golfe deux itinéraires se dessinent: la route des coteaux 
et la route des passerelles. La routes des passerelles qui est initialement D559 et D98A, va être à l’horizon 
2100 recouverte par l’eau.
Pour conserver son tracé, étant donné son importance dans le golfe à ce jour, il nous est venu comme idée 
de venir créer des passerelles. Nous voulions un ouvrage léger mais aussi qui résisterait à la submersion 
marine. Nous avons donc pris comme référence la passerelle du mont Saint Michel. C’est une structure 
légère de 700m environ qui arrive dans une zone submersible. 
Pour alors appliquer ce principe à notre site, et pouvoir relier l’île de port Grimaud et  l'île de port Cogolin; 
il y aura différentes passerelles pour lier l’intégralité des ces sites.

GSPublisherVersion 931.74.80.100

GSEducationalVersion

1.00

Reprise du tracé de la D559 et D98A. 

Référence: La passerelle  Mont Saint Michel, une courbe de 760 mètres

Les axes routiers
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 À travers nos différentes visites et analyses du site nous prenons conscience que le Golfe de Gri-
maud est riche en histoire mais est également un territoire faisant face aux différents aléas de la nature 
comme les risques d’incendie, d’inondations et bien évidemment la montée des eaux à venir.

 Cependant, il nous semble nécessaire de protéger ce patrimoine architectural de notre « petite 
Venise » et ce, grâce à divers aménagements mais également de développer ces espaces inoccupés. Le 
but étant de favoriser l’extension des espaces libres, de traiter les berges comme nous l’avons vu pré-
cédemment, mettre en place des principes de mobilité « active » et remettre au cœur des croissances à 
venir la nature qui sera notre seul rempart face aux différents aléas. 

 C’est ainsi, que nous pourrons développer plus sereinement la plaine de Grimaud qui est au-
jourd’hui, hélas, délaissée face à son littoral.

	 Après	cette	 longue	période	d'analyse	et	de	réflexion,	 les	différents	échanges	et	points	de	vue	
apportés nous amènent vers deux solutions générales: protéger Port Grimaud et adopter une position 
de défense contre la montée des eaux ou accepter l'eau et s'adapter au risque.

Conclusion Commune
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 Après avoir pris connaissance des enjeux et des différentes stratégies possibles à l’échelle de la 
commune, je vais m’intéresser aux stratégies possibles à Port Grimaud.  L’objectif étant de protéger cette 
cité lacustre et de sauvegarder ce patrimoine qui fait partie de la commune. Mais avant de pouvoir pré-
tendre protéger, il faut d’abord bien comprendre l’existant, c’est à dire la construction, l’évolution et le 
fonctionnement de Port Grimaud.

 Inscrit au patrimoine XX° de l’UNESCO en 2002 et labellisé depuis 2018 «architecture contempo-
raine remarquable», Port Grimaud est aujourd’hui un ensemble architectural unique.

 Port Grimaud c’est le rêve d’un homme : François Spoerry, un architecte mulhousien qui achète un 
terrain marécageux dans le fond du Golfe de Saint-Tropez dont personne ne veut.
Pendant des vacances en Grèce, l’architecte avait déploré la difficulté d’amarrer son bateau près de sa lo-
cation de vacances. Émerge alors le rêve ‘une cité lacustre où chaque logement pourrait avoir son propre 
amarrage. Cette vision prendra vie le 14 juin 1966 lorsque le permis de construire sera accordé.

Port Grimaud: comprendre l’existant
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 Les premières esquisses de François Spoerry, dont la première date de 1962, avaient un objectif 
commun: toutes les habitations devaient être accessibles depuis la mer ou la terre sans obstacle, c’est a 
dire sans pont.  De plus, les maisons de pêcheurs étaient hautes, 4 étages et sans quai puisque l’architecte 
avait imaginé construire des garage à bateau sous les bâtisses.

 L’architecte pris alors conseil auprès de son professeur Eugène Baudoin et plaça l’église au centre 
du village. Les hésitations sont nombreuses sur les nombreuses esquisses afin de trouver le «tracé» idéal. 
La forme de citadelle fermée est revenue souvent dans les premiers projets mais non retenue pour des 
difficultés de brassage de l’eau. 
La présence d’un «batardeau» est remarqué sur différents projet, ce qui montre que l’architecte avait pen-
sé à la protection de la cité en cas d’éventuelles montées des eaux.
Aujourd’hui, deux «batardeaux» se situent au bord de La Giscle pour renouveler l’eau de la cité.

Les premières esquisses
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 La construction de Port Grimaud s'étale sur un peu plus d'une trentaine d'années. L'architecte à 
fait face à plusieurs difficultés pendant la conception et notamment un point primordial permettant la 
création de la cité lacustre : la construction des quais.
Plusieurs solutions ont été envisagées et proposées dont l'utilisation massive de béton armé mais c’est la 
solution des palplanches en acier qui a été retenue.
En effet, ces palplanches assemblées les unes aux autres et enfoncées à plusieurs mètres de profondeur, 
forment un rideau totalement hermétique. Pour renforcer la solidité de ce rideau, un élément raidisseur 
(une palplanche caisson remplie de béton) fût placé toutes les 3 palplanches. 
Ce rideau d'acier joue un double rôle:
- Il fixe les berges définitivement, évitant tout risque d'érosion marine
- Il empêche l'eau salée de pénétrer dans les terres et de polluer la nappe phréatique.

Enfin pour que cette barrière ne se déforme pas sous la poussée verticale des constructions, des tirants 
ont été placés régulièrement à d'autres palplanches en retrait du quai de 5 mètres.

Ces palplanches ont étés couronnées d'éléments préfabriqués eux mêmes surmontés d'une pierre mas-
sive formant les quais définitifs. Une fois les presqu'îles enfermées et sécurisées, les futurs canaux furent 
dragués pour amener l'eau et le terrain fut remblayer grâce au sable du site.

Une protection cathodique a été réalisée afin d'éviter les problèmes de corrosion qui ont affecté les quais 
de la première tranche de Port Grimaud quelques années après sa construction.

La construction  de Port Grimaud
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La Place du Marché

Les façades colorées
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Le canal occidental

L'île ronde
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Les intentions initiales du projet

La réalité...

 François Spoerry, architecte et marin, avait pour ambition de construire des habitations sur l'eau, 
en créant un lien fort entre terre et mer. En effet chaque bâtisse devait posséder un quai couvert donnant 
accès direct au séjour, pièce principale de la maison, ou aux espaces publics.
Les cœurs d'îlot étaient prévu publics avec des espaces verts et des jardins privés. L'intention première 
était de créer une cité piétonne.

À l'échelle urbaine, l'architecte désirait créer un petit village sur l'eau avec différentes centralités proche 
des principaux espaces publics. Il était prévu d’accueillir dans certains locaux des artisans et des com-
merces de proximités. Une mixité sociale aurait pu être développée grâce à la construction de logements 
sociaux au Nord de Port Grimaud.

 Les ambitions de l'architecte étaient honorables, malheureusement l'importance de l'automobile 
a pris le dessus. Pendant les différentes phases de la construction, L'implantation des bâtis au sein des 
parcelles a été modifié : Les jardins se sont déplacés coté mer et les habitations ont reculées. La largeur 
des quais à fortement augmenté jusqu'à atteindre parfois huit mètres.

Les logements sociaux n'ont jamais vu le jour car les propriétaires y étaient fortement opposés.  La cité 
lacustre s'est rapidement transformée en une copropriété de résidences secondaires rarement habitée 
à l'année. Les quelques commerces qui sont principalement des restaurants et boutiques s'adressent 
essentiellement aux touristes.
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 L’ambition de François Spoerry n’était pas de construire un vaste domaine résidentiel, 
fréquenté essentiellement par des vacanciers mais plutôt de créer un village qui devait vivre à 
l’année avec des artisans et des commerces de proximité.
Cependant, la pression des promoteurs et le besoin de trésorerie ont fait que la cité est devenue 
quasiment privée, chaque maison est desservie par un accès terrestre et par un quai. Les parkings 
prédominent et les espaces végétaux sont quasi inexistant mis à part les jardins privés.
Aujourd’hui, il y a seulement 300 habitants à l’année contre 18 000 en été.

 Port Grimaud s’étend sur plus de 75 hectares avec environ 2 200 logements. Les bateaux 
peuvent circuler sur 7 kilomètres de canaux et 2 000 places d’amarrage sont réparties sur 14 kilo-
mètres de quais. 14 ponts relient les 12 îles.

 Les façades sont typiques provençales, elles présentent une variété de coloris allant du 
jaune ocre au rouge en passant par le bleu et parfois la pierre locale est utilisée en revêtement.
La hauteur des bâtisses ne devaient pas dépasser 3 étages pour ne pas écraser le bord de mer  
créer ainsi une harmonie 
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La maison de pêcheur de la cité lacustre

 La maison de pêcheur type de Port Grimaud se compose d'un rez de chaussée et de deux étages. 
Au rez de chaussée se situent les pièces de vie : cuisine et séjour en lien direct avec le quai et l'eau, et aux 
étages trois chambres dont une suite au dernier étage. Selon les dispositions on peut trouver également une 
chambre et un coin bureau. Le bord des quais se situe environ à + 1 m NGF et les rez de chaussée à + 1,40 
m NGF.
Une hausse du niveau marin de 2,40 m impacterait tous le rez de chaussée de la cité ainsi que les cœurs d'îlot.
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Rez de chaussée

R+1

R+2
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 Comme vu précédemment, la montée 
des eaux de 2,40 m d'ici 2100 impacterait la 
commune de 420 hectares. L'objectif du projet 
serait d'accepter cette montée des eaux tout 
en  mettant en place différentes protections 
afin de protéger Port Grimaud. La cité lacustre 
serait alors perçue comme une île raccrochée 
à la terre par l'axe principal : la route départe-
mentale 559.
Une route passerelle qui permettra l'accepta-
tion de l'eau sur le pourtour de "l'île" et ap-
portera une liaison continue.  Quant à la route 
digue, elle la protégera . 
En ce qui concerne les bâti perdus, les zones 
potentielles d'urbanisation en pied de co-
teaux sont nombreuse sur les différentes com-
mune touchées et les campings peuvent être 
relocalisés dans les terres.

L'île de Port Grimaud
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 Aujourd'hui, la plupart des cœurs 
d'îlots sont bétonnés ou goudronnés et sont 
principalement utilisés pour le stationnement.
Le projet prévoit de mettre en place un sys-
tème de navette qui desservira les différentes 
presqu’île et de développer le stationnement 
aux entrées de la cité.
Face à la montée des eaux, la commune et 
l'ensemble des habitants devront se mobi-
liser afin de sauvegarder ce patrimoine. Les 
différentes solutions de protections dépen-
dront des motivations des copropriétaires en 
fonction de leur bâtis et des différents types 
de parcelles. Un nouveau mode de vie et de 
tourisme devra être développé. Les modes de 
déplacements doux seront favorisés et la re-
fonte du stationnement permettra de favoriser 
la renaturation des cœurs d'îlot.
Enfin, le retour aux origines, aux intentions ini-
tiales de l'architecte, permettra de remodeler 
et d'adapter la cité face à la montée des eaux.

La cité lacustre à repenser



92

La protection coté mer

 Sur le pourtour de l'île, la protection contre la montée des eaux et contre la submersion se fera par 
l'ajout progressif de remblai et de sable. Les remblais seront effectués grâce à l'élargissement des berges 
du fleuve de la Giscle et des démolitions des bâti perdus. Ensuite les courants marin apporteront les allu-
vions nécessaires au renforcement de la plage au nord de l'île.
La profondeur de la plage existante sera réduite mais rehaussée. Afin de ne pas créer de frontalité face au 
bâti existant et de conserver une vue dégagée, une succession de muret bas ou d'enrochement sera mis 
en place. Ce système, par un jeu de pente, permettra de conserver un accès à la mer et de développer la 
mobilité active  

Le front de mer, un espace à repenser
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 Pour conserver au maximum les espaces privés extérieur, une terrasse sera lis à niveau avec le ni-
veau du rez de chaussée afin d'avoir une continuité entre intérieur et extérieur.
Une partie du quai s'avancera sur l'eau et offrira au public une balade sur l'eau à l'intérieur de la cité.
À certains endroits, la route existante sera conservée pour développer le système de navette qui desser-
vira les différents points stratégiques de Port Grimaud.
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La protection coté terre

La route digue

La passerelle

 Une protection à l'arrière, coté terre, sera mis en place afin de lutter contre la montée des eaux 
et contre les inondations. La route départementale 559 situé environ à +2,20 m NGF, sera remontée afin 
de créer une route digue qui servira de barrière face aux risques. De part et d'autre de la voie, Une piste 
cyclable ainsi qu'un aménagement piéton seront réalisés afin de développer la mobilité active. La zone 
piétonne sera surélevée par rapport à la voie carrossable de manière à la mettre en sécurité. Une large 
bande sera créée le long de la route ainsi que des avancées sur l'eau à différents endroit permettant d'of-
frir divers points de vue et d'admirer le nouveau paysage.
En parallèle de ces points de vue, des accès ponctuels seront prévus avec Port Grimaud afin de conserver 
une liaison entre les nouveau aménagements et l'existant.
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Pour conserver les liaisons entre Port Grimaud et l'arrière pays, il a fallut réfléchir à une solution permet-
tant de laisser passer l'eau tout en maintenant la voie carrossable existante, principale connexion entre 
les différentes communes du bord de mer.  En utilisant le pont du mont Saint-Michel comme inspiration, 
la route passerelle assurera cette continuité et apportera la porosité nécessaire afin que l'eau puisse en-
tourer "l'île".

Le pont repose ainsi sur 134 poteaux d’acier de 25 cm de diamètre.
Le tablier du pont est dissymétrique : la voie routière est bordée de cheminements piétons de largeurs 
différentes en porte-à-faux. 
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Protection face à la montée des eaux

  Les différentes solutions de défenses proposées  pourront  évoluer au cour du temps. Le bord  
quais étant à environ + 1 m NGF, l'eau n'arrivera qu'en 2050 jusque la. Cela peut laisser le temps aux ha-
bitants et a la commune de réfléchir et de concevoir les solutions les mieux adaptées à chaque cas.
Ici, les solutions proposées permettrons de jouer sur des demis niveau ou une double hauteur sur les 
bâtiments en R+2.  Les pièces de vie en bas avec un séjour en lien avec l'extérieur pas la continuité du 
matériau. L'extérieur privé est séparé du quai public par une haie végétale, qui est lui aussi surélevé et 
servira de barrière contre l'eau. 
En ce qui concerne les bâtis en R+1, une extension serait possible entraînant une augmentation de la 
surface intérieure. La pièce de vie au rez de chaussée totalement ouverte serait baignée de lumière na-
turelle grâce au patio. Une autre solution possible envisagerait une extension moins conséquente, avec 
les pièces de vie à l'étage en lien avec la terrasse et le quai public se situerait en contrebas, séparé par la 
végétation.

Adaptation évolutive des quais
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Vivre sur l'eau

  L'acceptation de la montée de eaux consisterait à laisser l'eau envahir les rez de chaussée, où il 
faudrait prévoir une étanchéité en pied de façades afin de les protéger. Les pièces de vie seraient alors 
ramenées au premier étage ce qui permettra de conserver une marge de sécurité suffisante en cas d'aléas 
météo-marins. Le bâti en R+1 sera alors surélevé afin de créer un espace nuit confortable. Les accès aux 
bâtis  pourront se faire uniquement par l'espace public. Cette idée d'acceptation fait partie du concept 
général de renouer avec les intentions initiales de Port Grimaud.
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Rez de chaussée

R+1

R+2
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Rendre le cœur d'îlot aux habitants

  Les revêtements goudronneux des cœurs d'îlot serait démoli et remblayer afin de ramener la 
végétation. L’objectif ici serait multiple; rendre les sols perméables en cas de fortes pluies, développer la 
mobilité active et rafraîchir l'air grâce à la végétation dense. On pourrait accepter de perdre une partie du 
quai afin de créer un garage au rez de chaussée et une seule voie carrossable serait mise en place. L'accès 
aux bâti se ferait depuis l'espace piéton. Les pièces de vie seront réunies au premier étage et conserveront 
toujours un lien avec l'eau grâce au balcon.
Une protection différente pourra être mise en place pour les bâtis en R+1 qui consisterait à bloquer l'eau 
au niveau des quais avec l'espace publique qui s'avance sur l'eau.
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 Dans le même objectif de renouer avec le principe fondamental de Port Grimaud tel qu'imaginé 
par François Spoerry, on pourrait accepter que l'eau vienne sous le bâti. Le quai donnerais un accès direct 
aux pièces de vie situées a l'étage et en lien avec les espaces publics seraient végétalisés. Les parkings 
à l'entrée de la cité seraient développés et mutualisés grâce à une surélévation et à la création de com-
merces divers.
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 La réflexion entamé par la commune de Grimaud a pour but de s'interroger sur l'avenir du territoire 
et de son littoral à l'horizon 2100. Le réchauffement climatique et l'érosion du littoral menace fortement 
le patrimoine naturel et architectural de la commune et l'économie liée au tourisme en sera considérable-
ment impactée. 

 On peut alors se demander à quoi ressemblera le Golfe de Grimaud d'ici 2100 ? Comment l'attrac-
tivité persistera-t-elle face à ses risques?

 Le rayonnement international de Port Grimaud et son patrimoine architectural font de la cité un 
élément important a sauvegarder. Malheureusement les intentions honorables de l'architecte lors de la 
conception se sont transformées pendant la construction... La cité lacustre, malgré la qualité architectu-
rales et les détails et innovations apportés lors de la construction, est devenue une copropriété fermée et 
inhabitée une longue partie de l'année. Cette cité est vouée à se modifier face au risque de la montée des 
eaux.

 Des stratégies sont mises en place afin de prévenir et de remodeler la cité face aux risques. L'ob-
jectif étant de conserver l'attractivité de Port Grimaud tout en renouant avec les intentions initiales de 
l'architecte. Redonner un caractère public à l'ensemble de la cité, offrir un cadre de vie qualitatif aux ha-
bitants et requalifier les espaces sont des points importants du projet.

 Les différents aménagements proposées ont pour but de sauvegarder et de sécuriser la cité la-
custre. D'ici 2100 les modes de vie et les relations entre les habitants devront changer. La question de la 
temporalité est primordiale afin de consolider le projet dans une vision à long terme. L'augmentation du 
niveau marin se fera progressivement, les solutions devront elles aussi évoluer. Chaque génération devra 
prendre le soin d'apporter sa pierre à l'édifice et ce n'est que collectivement que les habitants pourront 
conserver ce patrimoine.

CONCLUSION



104



105



Projet	de	fin	d'études	-	Notice
Habiter le littoral demain

Frédéric GIMMIG - Éric DUSSOL
Thibault PERRIER - FPC 10 - 2021/2022


