
certifié transmis au représentant de l'Etat le 27 février 2013 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°12-1281 du 29 octobre 2012 du Conseil régional relative à la 
stratégie régionale de la mer et du littoral  ; 

VU l'avis de la commission "Agriculture, forêt, mer, pêche et littoral" réunie le 15 
février 2013 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 22 Février 2013. 

CONSIDERANT  

- que la Commune de Six Fours les Plages a initié un réaménagement de la 
partie sud de la plage de Bonnegrâce et du port Méditerranée depuis 2001 ;  

- que cette zone, très fréquentée, est sujette à une forte énergie aussi bien des 
vents et houles frontales qui peut mettre les ouvrages en péril et provoquer un danger 
notable à l’exercice des activités nautiques, et le lieu de convergence des eaux en cas de 
fortes pluies ; 

- que les travaux engagés sur la partie terrestre, avaient pour but, à la fois de 
protéger la route des coups de mer par la mise en place d’un terre-plein, de gérer les 
problèmes d’eaux usées et pluviales et, compte tenu de la dimension des ouvrages en mer 
nécessaires à la protection de cette zone, de saisir cette opportunité pour offrir un espace 
plus important aux activités nautiques touristiques ; 
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- que de nombreuses activités nautiques telles que le surf, le windsurf, le kite 
surf sont pratiquées sur ce site lors des épisodes de fort vent ; 

- qu’il est prévu d’augmenter la capacité du port Méditerranée permettant de 
passer de 46 à 71 postes pour des navires de plaisance de 6 à 8 m de long, modifiant le 
périmètre portuaire ; 

- que  conformément à l’article L 5314-8 du code des transports, la Région est 
sollicitée afin de formuler un avis sur ce projet ; 

- qu’un jugement du tribunal administratif du 19 février 2004 a stoppé les 
travaux et une ordonnance du juge des référés du 5 Mars 2004 a enjoint le Préfet de lancer 
les procédures définitives nécessaires à la réalisation de l’opération selon la solution 
préconisée par un collège d’experts ; 

- que le terre-plein et la cale de mise à l’eau prévues étaient alors réalisés mais 
pas la digue de protection des ouvrages et que les ouvrages inachevés ont dû être mis en 
sécurité par des enrochements temporaires pour les protéger de la force de la houle ; 

- qu’il est à noter de très importantes accumulations fréquentes et naturelles de 
feuilles mortes de Posidonies amenant la commune à des nettoyages réguliers de la côte et 
des exutoires présents sur le site ; 

- que les travaux envisagés aujourd’hui consistent en la mise en place d’une 
digue et d’un brise-lames permettant la protection des ouvrages existants et la réalisation de 
l’augmentation de capacité portuaire dans le respect des préconisations des experts sollicités 
à cet effet par décision de justice en 2004 ; 

- que la modification des événements météorologiques extrêmes durant ces 10 
dernières années appelle à une prudence accrue et à une amélioration du calcul des 
protections à mettre en œuvre en zone littorale ; 

- que des solutions recalibrables comme les digues sous-marines géotextiles 
permettant une modification de la configuration et de la taille des protections le cas échéant, 
ne semblent pas avoir été évoquées, ni en 2004, ni dans l’actuel projet ;  

- que les études de modélisation de l’agitation et de la courantologie doivent 
être, avec la protection des écosystèmes, un des paramètres majeurs de la calibration des 
ouvrages choisis sur cette zone ; 

- que la Région signale l’acquisition en partenariat avec le SHOM et sous sa 
maîtrise d’ouvrage, de données de bathymétrie laser en 3 dimensions des fonds marins 
jusqu’à 30 m de profondeur (opération LITTO3D), libres de droit et disponibles 
gratuitement pour la Mairie de Six-Fours les plages et tous les intervenants qu’elle jugera 
nécessaire, auprès du Centre Régional à l’Information Géographique (CRIGE PACA)  ; 

- que des données des événements météorologiques extrêmes précises sur la 
zone de Bonnegrâce existent et sont relevées dans le cadre des activités de Fun Board de la 
plage Bonnegrâce (vent, barométrie, houles) ; 
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- que les modélisations courantologiques présentées correspondent à une étude 
réalisée par le BCEOM en 2005, soit il y a plus de 7 ans ;  

- que les modélisations les plus récentes présentées pour la zone des travaux 
sont de 2005 ; 

- que ni la forme des ouvrages retenus, ni la bathymétrie actuelle, certainement 
modifiée par le terre-plein et les enrochements de protection provisoires en place depuis 
plusieurs années, n’ont fait l’objet d’une modélisation de la courantologie par météorologie 
agitée, ou ne figurent pas au dossier ; 

- que l’impact de la solution retenue vis-à-vis de l’accumulation récurrente de 
feuilles mortes de posidonies dans le plan d’eau du port et aux abords n’est pas 
suffisamment décrit dans le dossier. 

DECIDE  

- d’être favorable à la mise en sécurité de la partie sud de la plage de 
Bonnegrâce à Six Fours les Plages ; de préconiser la réalisation et  la prise en compte des 
résultats d’une étude de modélisation de l’agitation et de la courantologie, utilisant les 
données de bathymétrie les plus récentes (LITTO3D données gratuites) et les données 
d’événements météorologiques extrêmes existant sur la zone de Bonnegrâce ; ceci dans 
l’objectif de garantir la pérennité des ouvrages et la meilleure sécurité à la navigation 
possible dans une zone soumise à de fortes houles et fortes rafales ; dans l’objectif 
également de prendre en compte la circulation des sédiments et des feuilles mortes de 
posidonies dont c’est un site de concentration et qui peuvent également interférer avec la 
navigation. Une solution recalibrable et réversible du type digue géotextile sous-marine doit 
également être étudiée ; 

- d’émettre un avis défavorable aux ouvrages de protections actuellement 
projetés ;   

- d’émettre un avis défavorable  quant à l’installation de nouvelles activités de 
plaisance au regard de l’exposition de la zone aux événements météorologiques violents. 

Le Président, 

Signé Michel VAUZELLE 
 
 


