
BRUTAL BEACH,un spot en péril.

Ce dossier,après avoir décrit le site initial, fera une présentation historique des différents 
contentieux qui ont amené à l'artificialisation de la plage de bonne grâce à Six fours dans le var, 
appelé « brutal beach » par les adeptes des sports de glisse.Dans un second temps sera abordé tout 
les éléments pour  « endiguer» cette évolution et préserver ce spot.

I)BRUTAL BEACH,une plage naturelle,un espace patrimonial...

A l'origine la plage de bonne grace est une plage naturelle

le site,au début du siècle,pris depuis Sanary

La anse sud ,site de construction du port méditerranée, 
durant la seconde guerre mondiale



La anse sud  dans les années 60

Par de la une première artificialisation pour des raisons militaires,on remarque l'existence sur la 
anse sud d'une plage initiale,mais aussi en arrière plan,la présence d'enrochement pour protéger les 
infrastructures routières. Cette plage se situe entre l'embouchure de deux cours d'eau la reppe au 
nord et le pontillo au sud,là où est prévu la construction du port. Régulièrement,on a des 
inondations localisées lors de fortes pluies.La ville de six fours où coule le pontillo,c'est déjà 
retrouvée les pieds dans l'eau.
Dans la 2ème partie du Xxème siecle avec le développement du tourisme de masse on voit se 
multiplier les digues dont le seule objectif semble être de gagner de « l'espace de bronzage »,la 
préoccupation environnementale était alors inexistante...

vue de sanary



vue de six fours

On remarque sur la première photo, l'importance de la houle d'ouest dominante (tramontane ou 
mistral) sur la anse sud et la construction d'une première digue pour protéger des infrastructures 
routières dans cette zone où la houle et les courants sont particulièrement forts.Dans les années 80 
la mairie rend la baignade interdite sur cette anse invoquant un tourbillon « fantomatique »,cette 
partie de la plage est délaissée.Avec les odeurs,la dégradation de la qualité du sable,les posidonies  
qui s’amoncellent...le projet se précise...
Pourtant ,dans un même temps,les années  80 ,véliplanchistes et surfeurs apprécient cette mer 
« tourmentée »

Début des années 80



Une génération plus tard,fin des années 80 avec une nouvelle digue en arrière plan...

Parallèlement le funboard se développe aussi à « brutal beach »,
au sud de la plage de bonne grâce 

Fin des années 80 ,la réputation de brutal beach devient mondiale avec le développement d’épreuve 



nationales et internationales de funboard.Le champion du monde de l’époque et «l' idole » de toute 
une génération Robby Naish aurait baptisé la plage « brutal beach »,bien plus connu dans les 
medias que bonne grâce...Pourtant ce qui intéresse la municipalité,ce ne sont pas ces jeunes aux 
cheveux décolorés  de brutal beach,mais les touristes de (la) bonne grâce...

II) La destruction programmée d'un espace remarquable

Pour conforter ce tourisme de masse dans une bonne torpeur ,il faut « sécuriser » les lieux,la 
construction d'une vaste digue est prévue.Depuis 88 ,la plage est considérée comme artificielle.
Mais les « véliplanchistes »  vont se mobiliser et la Mairie va reculer.

Début 2000 , nouveau projet,construction d'un port sur la anse sud,le port méditerranée. 
Un groupe de véliplanchistes va saisir une association de protection de l'environnement,L'APLBS,
Un combat juridique et ...politique de dix ans va commencé

En 2001 se réunit une grande commission nautique qui doit avaliser  l’aménagement d'un port qui 
n'a aucune existence légale.(voir en pieces jointes,commissions 2001),jusque là un abri côtier...

Extrait du rapport : 

« La commune a décidé de réaménager le rivage au niveau de la plage de Bonne grâce et du Port
Méditerranée pour :
− Mettre à disposition des pratiquants d'activité nautique à caractère sportif une plate-forme 
d'accueil et
pour les plaisanciers une aire de mise à l'eau avec possibilité de stationnement de leur véhicules ;
− Augmenter la capacité d'accueil du Port Méditerranée ;
− Protéger cette portion du littoral, de l'attaque de la houle ;
− Améliorer la circulation et la sécurité notamment des piétons et cyclistes ;
− Améliorer l'aspect du site et le débouché des exutoires.

Le projet prévoit :

− Le remblaiement de l'alvéole sud par la création d'un terre-plein faisant l'objet d'un aménagement
paysager et sur lequel est déplacé le parking actuel ;
− L'extension du Port Méditerranée ;
− L'aménagement des exutoires existant, dans le terre-plein ;
− La construction d'un rond-point. »



Plan du projet initial (2001)

M. Burnier s'est inquiété de la protection offerte par le port en cas de tempête puisque les vagues
franchissent la digue. Le franchissement de la digue est un choix esthétique, une digue trop haute 
nuirait à la vue. On a cependant noté que malgré son exposition au mistral, ce port n'avait pas connu 
de dégâts lors des précédentes tempêtes, ce qui n'a pas été le cas de tous les ports. Par ailleurs, il est 
noté que les conditions de stationnement dans le port risquent de ne pas être toujours confortables 
compte tenu de l'agitation prévue par les simulations (15-20 cm).
Le président note que l'accès au port ne sera pas possible par tous les temps ; le déferlement des 
lames dans les passes en cas de fort mistral n'est pas à exclure. Par ailleurs, la manœuvre d'entrée 
dans ces conditions de temps sera délicate compte tenu de la proximité des enrochements de 
protection du terre pleinet du clapot qui régnera dans cette zone.
M. Crottier s'est enquis des risques d'envasement. La DDE a précisé qu'aucune étude n'avait été 
réalisée,mais que comme tous les ports, celui-ci nécessiterait un entretien régulier, en particulier de 
dragage.
3)conclusion
La grande commission nautique s'est réunie le 22 janvier à Six-Fours-Les-Plages pour donner un 
avis sur
le projet d'extension et d'aménagement du Port Méditerranée.
Elle exprime un avis favorable, à l'exception d'un membre.
Elle recommande de :
− Prévoir un balisage pour permettre l'accès au port de nuit (feu) ;
− Faire mener une étude des aménagements internes du port prenant notamment en compte les 
postes provisoires pour les bateaux mis à l'eau à la cale ;
− Conduire une étude pour évaluer l'envasement et les dragages nécessaires. »



On peut remarquer une certaine incohérence dans l’aménagement d'un port qui n'existe pas ou 
l’accès sera dangereux pour se réfugier en cas de mauvaise mer,un port qui n'aura donc pas 
beaucoup plus d’intérêt qu'un mouillage forain et qui sera impraticable lors de période de mistral 
,période  qui selon la coutume dure 3,6 ou 9 jours...,un port ou en cas de mauvais temps les bateaux 
seront chahuter,pas possible de boire le pastis...
La commission relève aussi le risque d'envasement (pontillo + houle ) ,on a une situation 
comparable au port de saint elme entre la seyne et saint mandrier avec des coups de dragage 
exorbitants...Ces coûts n'ont pas été évalué à l’époque pour le port méditerranée... 

L'APLBS va mener un long combat juridique

Extrait du site internet de l'APLBS 

« -2002 La mairie décide la transformation de l’abri côtier du Méditerranée en un port de plaisance 
de 140 places avec un parking construit sur la partie sud de la plage naturelle de Bonnegrâce dite « 
Brutal Beach » (classée arbitrairement en plage artificielle en 1988) ; elle commence les travaux 
rapidement.Parallèlement à la mobilisation des véliplanchistes (pétition et manifestation), l’APLBS 
attaque les 7 arrêtés préfectoraux concernant les travaux d’aménagement.L’aboutissement de ces 
actions est l’arrêt des travaux. Malheureusement, le parking a déjà été construit .

-2004 La mairie relance le projet avec en prime un grand brise lame destiné à protéger le parking et 
les enrochements mis en place ; L’APLBS obtient l’annulation du projet en conseil d’état (présence 
de massifs de posidonies et de cymodocées sur les lieux du projet de la mairie) Elle appuie la 
mobilisation des planchistes qui organisent pétition et communiqués de presse.
Après une très longue procédure devant le tribunal administratif de Nice et du Conseil d’état l’arrêté 
préfectoral autorisant l’engravillonnement de la plage naturelle de bonnegrâce pour la transformer 
en plage artificielle a été annulé pour illégalité en 2008 »

Le PLU de la ville de Six fours est cassé en 2008 par le tribunal administratif de Nice,une partie de 
l'argumentaire s’appuie sur l’aménagement du port méditerranée (voir pièces jointes)

Pourtant en 2012 ,la ville de six fours réitère.Le projet est en partie transformé,Du fait des 
objections du tribunal administratif ,la digue devient un brise lame,invoqué pour conforter des 
travaux condamnés ...Contre le tribunal administratif et les associations,la ville a pu disposer d'un 
appui politique problématique dans un démocratie,Intervention sur les lieux de madame 
Bachelot ,Ministre de l'Écologie et du Développement durable.... pour conforter l'action du député 
maire...,léthargie complice du préfet du var pour faire exécuter les décisions du tribunal 
administratif...

Malgré les multiples condamnation et ce jusqu'en conseil d'Etat ,la plus grande partie des travaux 
est faite .Mais les 40 places ne suffisent pas dans un combat de la mairie qui comme nous le verrons 
plus tard n'a plus rien de rationnel,si tenté que ce fut un jour le cas.le Maire voulait 130...,71 places  
et un brise lame suffiront pour que cela ne soit pas considéré comme un recul...vis a vis de son 
électorat...et puis il y a les entreprises prestataires des travaux...



Situation actuelle (début 2012...)

projet de la mairie



2012,rebelote...réunion d'une nouvelle grande commission nautique (voir pièces jointes)

reprise des mêmes critiques

Pas de Chance si le mistral ,dure plusieurs 3,6,ou 9...et que le port est inaccessible...

Cette commission qui est chargée de statuer sur les activités nautiques,n'a trouver pour seul 
interlocuteur représentant les activités sportives , le président du club d'aviron,activité 
particulièrement développée à « brutal beach »principalement par mistral et forte houle ,ils auraient 



pu tout aussi bien convoquer le président du club d'escalade... heureusement que le président 
rappelle tout le monde à l'ordre...Il suffit de consulter la météo...

III) un constat accablant

Pour conclure, un imbroglio juridique et politique ,une défaillance de l'Etat,l'argent du contribuable 
jeté à la mer pour des raisons qui restent peu transparentes,un port qui n'en portera que le nom ,où 
les bateaux seront ballottés ,de futurs épaves comme il en existent déjà trop dans les ports,un 
parking à bateau où il sera difficile d’entrer et de sortir par mauvais temps ,un comble pour un port , 
enfin un  « marigot » condamné à l'envasement avec des frais de dragage et certainement des 
problèmes de salubrité ,il semblerait qu'une étude existe en mairie sur cette question...Un beau 
gâchis...

La DREAL reconnaît ce risque (avis de l'autorité environnementale du 15 septembre 2012) ,Alors 
qu’ultérieurement ,elle pourrait interdire l’enlèvement des amoncellements de posidonies comme 
cela sera peut être préconisé dans un port proche à St elme  (var matin du 12 octobre) ...Comprendra 
qui veut...

le 15 octobre 2012,le port méditerranée qui peut contenir 40 places a trois petites embarcations 
amarrées en tout et pour tout ,et un amoncellement de posidonie en lieu et place de l'extension 
portuaire prévue,tout ça pour un coût évalué entre 5 et 10 millions d'euros sans compter les travaux 
ultérieurs pour nettoyer le port...

 le 17 novembre 2012,aucun bateau .......



Début janvier 2013 , toujours pas de bateau et le tas de posidonies qui remplit la plus grande partie 
de l'extension prévue du  port méditerranée...

Face à cela un collectif s'est créer ,qui s’appuie sur les pratiquants (1400 amis...) ,des associations 
dont surf rider fondation,avec une page face book,assez riche qui relate assez bien les différents 
aspects,juridiques,environnementaux,et patrimoniaux...ainsi qu'une pétition,avec environ 1800 
signataires,deux champions du monde,des élus de tout bords et des centaines d'anonymes de France 
et d'ailleurs...Les candidats aux élections législatives ont été interpellés ,un seul a répondu voir page 
face book,le 15 juin.La presse spécialisée (surf ,windsurf) a relayé l'information.

IV) « Les raisons de la colère »

Pour arrêter cela de multiples aspects peuvent être avancés

-Pour ce qui est de la commission nautique ,son absence de représentativité.La plage est connu pour 
le funboard,le surf et d'autres activités aujourd'hui...d'où  « brutal beach ».L'aviron est un sport 
honorable qui se pratique principalement sur des eaux tranquilles ,les étangs et les lacs de notre 
douce France...aucun représentant des sports de glisse était convié

On peut largement douter des compétences du président de la commission sur la météorologie 
locale ,autour du cap sicié.

Lors d'un procès où le responsable de la sécurité des plages de la ville de six fours a été condamné 
pour non assistance à personne en danger ,un windsurfer...,cette question de l'aspect aléatoire des 
prévisions a été soulevée,dans ce cas une renverse subite des vents.Les vents d'est et de nord ouest 
du fait de la configuration spécifique des lieux rendent les prévisions pas toujours fiables et puis ce 



ne sont que des prévisions et comme toutes prévisions avec un facteur d'incertitude,l'aile de 
papillon...

Le président de cette commission a écarté d'une façon cavalière une objection tout a fait fondée...

-Deuxième aspect,le coût des travaux,plus de 5 millions d'euros pour 40 places de petits bateaux 
dans une ville qui compte déjà environ 1900 places et quatre ports ,les Embiez,le Brusc,la 
Coudoulière et le port Méditerranée sur le littoral le plus « aménagé » (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Trois-quarts-des-rivages.html  ),   tout cela sur quelques kilomètres... la ville de Six 
fours est  au 2ème rang pour le nombre de places de port dans le Var ,loin devant des villes 
beaucoup plus importantes comme  Toulon ou la Seyne....En  temps de crise,la cour des comptes 
pourrait être saisi sur une infrastructure qui pourrait rappeler ces aéroports internationaux,construits 
« à la va vite » en Espagne desservies par aucune grande ligne....Pour rentabiliser les travaux ,au 
coût de l'anneau de port pour un petit bateau (– de 8 mètres),il faudra un temps certains..rajouté à 
cela le coût des dragages réguliers... et la récupération des épaves qui vont s'amonceler dans ce port 
« tourmenté ».Le port existant est vide la plus grande partie de l'année (voir doc ci dessus...).Les 
sociétés campenon bernard et océanides chargés des travaux du brise lame sont aussi les entreprises 
qui ont construit récemment  la digue de bandol qui fait l'objet d'une plainte contre X...

http://www.varmatin.com/bandol/digue-de-bandol-vers-une-action-en-justice.1012850.html

-Troisième aspect,non négligeable l'aspect patrimonial,Ce spot aurait été découvert  par un surfer 
américain dans les années 70  Dés les années 70,il est devenu un spot mondialement connu,de 
nombreuses entreprises de planche à voile étaient alors françaises,Bic,sainval,dufour,et c’était le 
principal marché,même si le rêve était à Hawaï...L'atelier Tiga était à proximité.Il y a alors eu 
l'organisation de multiples épreuves dont une coupe du monde en 90 ,Encore aujourd'hui des 
compétitions de planches à voile ou de surf sont régulièrement organisées par les clubs 
locaux.Plusieurs générations de véliplanchistes et de surfeurs ont appris et pratiqué sur ce spot,et 
sont attachées à la conservation de ce site,comme le montrent les multiples interventions sur la page 
face book,ainsi que sur la pétition.Ce spot est une page d'histoire ,un moment dans une vie,pour des 
centaines d'anonymes et le développement de l'activité est en pleine expansion....

la pétition.

http://www.petitionduweb.com/liste_signataire-1ae9a50ae8c8d63020653cea91ec2dec-1000220-
ce32f0dbf98428e557b7c66b1611d10f.html

ainsi que la page face book.

http://www.facebook.com/sauvonsbrutal?sk=wall

-Quatrième aspect,l'aspect environnementale.cet aspect a été le principal outil pour empêcher les 
travaux,avec un certain succès...la présence d'herbiers protégés est aujourd'hui très incertaine. 
Même si à proximité,on peut observer des herbiers conséquents,que les travaux pourrait mettre en 
périls du fait de l'apport de matériaux extérieurs,graviers ,sable,des remous qui devraient entraîner 
une «  turbidité » de l'eau.On peut aussi se poser des questions sur la qualité des eaux,d'un ensemble 
ou s’agglutine les algues en  décomposition et ou deux cours d'eau urbains se déversent,le bouchou 
et le pontillo tout ça à proximité d’une zone de baignade  surnommé par les surfeurs « caca 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trois-quarts-des-rivages.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trois-quarts-des-rivages.html
http://www.facebook.com/sauvonsbrutal?sk=wall
http://www.petitionduweb.com/liste_signataire-1ae9a50ae8c8d63020653cea91ec2dec-1000220-ce32f0dbf98428e557b7c66b1611d10f.html
http://www.petitionduweb.com/liste_signataire-1ae9a50ae8c8d63020653cea91ec2dec-1000220-ce32f0dbf98428e557b7c66b1611d10f.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trois-quarts-des-rivages.html),tout


beach.... ».

La construction du brise lame aurait pour conséquence possible, en bloquant en partie l'entrée de 
l'extension du port aux posidonies, un agglutinement  au niveau des débouchés des cours d'eau de 
six fours  et un risque accru d'inondation de la ville...Plus largement ,l'artificialisation du littoral de 
la commune est déjà « exceptionnelle» ,4 ports ,1900 places,....et un endiguement à foison entre 
Sanary et le Brusc...

Enfin,on peut aussi remarquer « le manque de clarté » sur la finalité réelle de ce port,la vocation   de 
l'emplacement réservé  216 n’étant pas précisé... (DDTM ,Nicolas Jeanjean,13/11/2012) ,Les 
citoyens de la ville de six fours doivent être informé des objectifs véritables de ces travaux 
,principalement si ces derniers portent atteintes à la qualité de vie et à la tranquillité du quartier.

Le manque d'objectivité se retrouve dans la communication officielle de la ville.l'affiche 
officielle,un petit port sympathique ,on entendrait presque les cigales...aucun rapport avec la réalité 
du projet ou est le brise lame ou est l'extension du port...

la photo utilisée ne présente même pas les lieux et la nature des travaux...on est en pleine 
désinformation.

La deuxième photographie a été prise sur les lieux ….au mois de janvier 2013...,moins idyllique......

On peut remarquer ces travaux hivernaux qui sont en contradiction avec les recommandations du 
SCOT Provence méditerranée...

Extrait du livre bleu (scot provence méditerranée): 

"La suppression mécanique des banquettes de posidonie sur les plages, avant la saison 
estivale,provoque un appauvrissement général au sein de l’écosystème littoral, dans la mesure où 
elles abritent de nombreuses espèces et qu’il existe un cycle naturel d’utilisation de ces rejets entre 
la plage et l’avant plage. La suppression des banquettes peut également accentuer le phénomène 
d’érosion des plages,notamment lorsqu’elles sont enlevées avant les dernières tempêtes d’hiver." 



Mais l’enquête publique approchant,il faut certainement faire place nette...

L'enquête publique commence bien...Toute les études techniques,commission nautique,avis de la 
DREAL....établissent la construction d'un brise lame, mais var matin reprend ,pour annoncer 
l’enquête publique (obligation légale....),l'argumentation fallacieuse de la mairie,l’inexistence du 
brise lame,en l’espèce un « brise clapot » dans var matin.... terme qui n'existe dans aucun texte et 
avis réglementaire...

http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/port-mediterranee-lenquete-publique-a-demarre-a-six-
fours.1132650.html

Pour conclure ,on peut remarquer que ce brise lame est justifié, pour la Mairie par une décision du 
tribunal administratif motivée par une expertise contestable, fondée sur la nécessité de consolidé et 
de sécuriser les travaux effectués antérieurement. Pourtant le site est en l’état déjà depuis plusieurs 
années, sans conséquences visibles d'une quelconque altération ,ce qui permettrait de contester 
l'utilité d'un tel brise lame,dommageable à la pratique de nos activités,à l'environnement,ainsi 
qu'aux finances publiques...La tempête historique de cet automne qui a coulé à quai ,le Napoleon 
Bonaparte dans le port de Marseille,n'a eu aucun impact sur les infrastructures déjà construites ,peut 
être que la société  chargée de l'expertise a anticipé la tempête du millénaire ou un hypothétique 
tsunami...

Avant 2000, un projet de digue sous marine avait été élaboré,il avait de multiples avantages ,briser 
la houle et éviter la construction du brise lame qui à la même fonction,permettre le développement 
du surf par la « création » d'une vague,ne pas impacter sur la pratique de la planche à  voile.Au 
niveau environnementale,ce projet avait un suivi scientifique.Comme pour le brise lame,il reste la 
question du coût global...Mais ça pourrait être une alternative... 

 

En l’état,nous proposons l’arrêt des travaux dans la situation actuelle,l'extension du port 
méditerranée qui est condamnée à s'ensabler pourrait servir pour stationner des dériveurs ,des 
kayaks ou des catamarans sur le sable comme cela se fait dans de nombreux endroits ,on peut 
envisager aussi la mise en place d'activités sportives, comme le beach volley....Nous souhaiterions 
aussi une sécurisation des lieux qui rend la pratique de la planche à voile difficile du fait de la 
multiplication des endiguements depuis 10 ans.

Eric Luce ,pour le « Collectif sauvons Brutal »


