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DEROULEMENT DE L’ATELIER DES 14 ET 15 JANVIER 2021 SUR SAINTE-MAXIME
Dans le cadre de la révision de son PLU, la ville de Sainte-Maxime, la DREAL PACA, la DDTM et

l’agence d’urbanisme (Audat.Var) ont souhaité engager une réflexion sur l’opportunité d’une

OAP d’interface Terre-Mer préparant l'évolution du littoral face au changement climatique à

horizon 2100. 

L'atelier, en format dématérialisé, a réuni des spécialistes et expert.e.s, pour apporter leurs

réflexions sur la manière dont des outils réglementaires et fonciers peuvent participer à

construire la stratégie d’aménagement et de recomposition spatiale du littoral de Sainte-

Maxime.

L’objectif était également de tirer des enseignements de cette réflexion à partager avec

d’autres communes littorales pour les inciter à s’emparer du sujet dans le cadre de la

définition ou la révision de leurs documents d’urbanisme.



INTRODUCTION DE L’ATELIER

Humeur des participant.e.s pour démarrer l’atelier ?
 

Introduction de la DREAL et de la DDTM 83 : 

Géraldine Biau, cheffe du service Connaissance
Aménagement Durable et Évaluation de la DREAL 

La diversité des acteurs engagés dans cet atelier est garante de la
transversalité des travaux et de la réflexion. Le devenir du littoral est
un sujet retenu et reconnu, appuyé par l’État avec la préparation
d'articles de loi visant à faciliter et à renforcer l’action des territoires
sur le littoral face au changement climatique.°  

David Barjon, directeur DDTM 83
 

Le Var est un territoire très adapté aux réflexions et aux
expérimentations menées dans ces ateliers. Notre territoire est
effectivement soumis à de nombreux phénomènes (érosion,
submersion, intrusions salines avec montée des eaux, tsunami,

 Le devenir des communes littorales repose essentiellement sur la capacité des
territoires à s’adapter mais également sur un effort collectif en matière d’atténuation et
d'adaptation au changement climatique. Ces ateliers  sont la preuve d'une envie de
s'exprimer à travers un exercice prospectif et ce, afin de tirer des enseignements à
partager avec d’autres collectivités. 

etc.) et possède un littoral très touristique. Nous savons qu'actuellement notre littoral
s'apprête à connaître une surcôte minimale de 60 cm d’élévation du niveau marin. De ce
fait, les infrastructures en bord de mer  ainsi que les activités économiques de manière
générale vont être impactées. Beaucoup de pertes ne sont pas assurables et
représentent alors  des sommes colossales. Ainsi, nous avons actuellement besoin de
changer de paradigme : « vivre avec » plutôt que « lutter contre ». Actuellement, on
connaît une dynamique très positive dans le Var tel que le projet de plateforme mon
littoral.fr qui montre la volonté des acteurs du territoire à travailler ensemble.

° Les articles de loi évoqués par la DREAL ont finalement été introduits dans

la loi Climat et Résilience, votée le 21 août  2021. 

 

Les articles 236 à 250 traitent de la problématique de l'évolution du trait de

côte et des nouveaux outils créés pour accompagner les collectivités à

adapter l'aménagement de leurs littoraux face aux effets du changement

climatique

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/loi_climat_resilience_adaptation_territoires_littoraux_recul_trait_de_cote.pdf


Sarah OSSWALD , Chargée de mission PLU  

Présentation du contexte par la ville de Sainte-Maxime :

Les travaux menés au sein de ces ateliers vont permettre d’alimenter et d’amender un projet d’écriture d’une OAP
Interface Terre-Mer, notamment dans le cadre de la révision du PLU de Sainte-Maxime.

Vincent MORISSE, Maire de Sainte-Maxime et Président de la Communauté de commune du Golf de
Saint-Tropez

 
La ville de Sainte Maxime va servir de « ville laboratoire », pour évaluer les enjeux et mettre en place des dispositifs
innovants qui permettront d’anticiper la montée des eaux. Soulignons les enjeux immédiats de la ville de Sainte-
Maxime, à savoir l’érosion du littoral à traiter urgemment afin de préserver l’économie balnéaire, mais également les
enjeux plus globaux où une stratégie d’anticipation reste à construire. 

 

Film de présentation de la ville de Sainte-Maxime
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La ville de Sainte-Maxime compte 14 000 habitants à l’année et jusqu’à 80 000 au plus fort de la saison estivale. Elle
s’étend sur 8 160 hectares entre le massif des Maures et la méditerranée et bénéficie de 10 kilomètres de linéaire
côtier en rive nord du golfe de Saint-Tropez. Cette commune est touchée en son cœur par des risques inondation et
feux de forêt, sa zone côtière par des risques de submersion marines et d’érosion.  Le littoral est le principal poumon
économique de la ville, ainsi, l’ambition des ateliers Terre-Mer est de pouvoir élaborer ensemble les outils qui
concilient maintien et réorganisation des activités économiques avec la conservation du patrimoine paysager
exceptionnel et ce, en tenant compte du réchauffement climatique.  
(https://www.youtube.com/watch?v=CiaLhBnHJCE)



Film de simulation 3D de la DREAL PACA sur les zones basses soumises à risques d'inondation avec la
montée des eaux et évolution du trait de côte commenté par Christian DEBIEUVRE, Directeur
Environnement de la Ville de Sainte - Maxime  (https://www.youtube.com/watch?v=jsgkBrXxkYs)

Secteur de la Garonnette
Ce secteur situé en zone inondable est en proie à de fortes inondations, comme le montre les événements  de 2009 et de 2014. Sur la
plage de la Garonnette, un système d'écoplage afin de lutter contre l'érosion a été installé il y a une vingtaine d'année. Cependant, malgré
ces précautions, la plage de la Garonnette disparaîtra complétement lorsque l'eau aura montée d'1,30 m. 

1 Secteur du Fleuve : Le Préconil 
Ce fleuve, bien que fortement en proie aux inondations, amène entre 5 000 et 30 000 mètres cubes de sédiments chaque année et conduit
à l’engraissement (accumulation de sédiments) de la plage du centre ville. 
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La plage de Nartelle 
La plage de Nartelle représente un enjeu phare de la collectivité car concentrant la majorité des activités balnéaires. Cette plage, qui
contribue fortement à l'économie balnéaire, est cependant en forte érosion. 
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4 Secteur de la Madrague
Secteur peu exposé à la houle qui se protège naturellement grâce aux posidonies 

Secteur du centre-ville
Ce secteur est fortement soumis à la montée des eaux. Ici, un réaménagement du port est programmé et comprend notamment la mise
en place de pontons flottants afin de s'adapter à la montée des eaux. Sur ce secteur on observe une stratégie à court terme qui consiste
a rénover et se donner la possibilité de reculer par la suite.  La plage du centre-ville est quant à elle concernée par des problèmes de
submersion à moyen terme. 
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La plage de la croisette
Cette plage est en proie à des problèmes d'érosion datant de plus de 30 ans. L'installation d'épis afin de freiner l'érosion a permis
de stabiliser le linéaire côtier. La plage de la Croisette, très prisée l'été, risque cependant de disparaître avec la montée des eaux. 
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Échanges avec les participants suite aux visionnage des films : Questions et réponses

Sur le territoire littoral de Sainte-Maxime, peu de plages sont recouvertes de posidonie. Seules

les plages de la Madrague et de la Nartelle connaissent des opérations de déplacement des

posidonies. 

Le système d'écoplage est une technique douce de protection contre l’érosion qui ne perturbe

pas le transit sédimentaire.  Cette technique expérimentale a été installée il y a une  vingtaine

d’années. Cependant, on ignore actuellement si les résultats sont probants car ce dispositif est

depuis tombé en pane et la plage ne s’est pas réellement érodée depuis. 

Y-a-t-il eu des réflexions pour envisager le maintien des

posidonies sur les plages ? Une telle expérimentation a-t-

elle du sens et a-t-elle été envisagée ? 

Qu’est-ce que le système écoplage ? 

Est-il efficient sur le littoral de Sainte-Maxime ?  

Y-a t-il des instabilités de falaise sur le littoral de

sainte-maxime ? 

Il n’y a pas de falaises sur le territoire littoral de Sainte-Maxime. Les côtes sont rocheuses par

endroit mais n'ont que peu d’altitude. Néanmoins, plusieurs villas sont construites au bord de

l’eau et sur ces mêmes rochers, créant un danger à considérer. 

Quels sont les politiques actuelles en matière

d’aménagement du littoral et quelles sont leur

articulation entre elles ? 

Le PLU doit évidement être compatible avec le SCOT du Golfe de Saint-Tropez. Il n’y a cependant

pas à ce jour de projet global d’aménagement du littoral à l’échelle intercommunale. On observe

qu'une certaine dynamique se met en place mais la culture intercommunale est encore très

récente, l''aménagement du littoral était jusqu'à présent pensé à l'échelle communale. 

D’où provient le sable nécessaire au rechargement

des plages ? 
Le sable provient du fleuve du Préconil et amène entre 5 000 et 30 000 m³ de sable/an. 

Sainte-Maxime a un territoire avec un relief important,

quelles sont les capacités constructives dans les terres ? 

De nombreux terrains sont inconstructibles, Sainte-Maxime est une commune très boisée où avec

une grande partie de terrains placés en zone rouge au titre du PPRi mais également en zone

incendies. Le potentiel de densification de la commune est très réduit. Ainsi, des recherches sont

faites pour tendre vers une requalification urbaine  à programmer dans le cadre de plusieurs OAP. 


