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Présentation du dossier

1 Contexte et objet de la demande
La commune de Sausset-Les-Pins est bénéficiaire d’une concession de plages accordée par l’État
depuis le 21 juillet 2009, pour une durée de 12 ans (2009-2020). L’actuelle concession deviendra donc
caduque après la saison balnéaire de l’année 2020. Ainsi, la commune, avec l’assistance de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, souhaite renouveler la concession ÉtatVille à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 12 ans.
Cette procédure, codifiée dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP),
permettra d’organiser la destination et la répartition des lots de plage et des Zones d’Activités
Municipales (ZAM), dans l’objectif de :



maintenir, voire d’améliorer un service des bains de mer de qualité, attractif et durable.
et d’encadrer les activités en lien avec la mer sur la totalité de la concession au sein des ZAM
(animations ponctuelles à vocations environnementales, sportives, comme le paddle…).

Ainsi, par la délibération n° 19-11-17 en date du 14 novembre 2019 (cf. annexe 1), le Conseil Municipal
de Sausset-Les-Pins a approuvé le lancement d’une procédure de renouvellement de la concession
des plages naturelles sur le territoire de la commune avec l'État pour la période 2021-2033.

Le présent dossier et ses annexes sont établis pour une demande de renouvellement de la
concession des plages naturelles de la Commune de Sausset-Les-Pins pour une durée de
DOUZE ans (période 2021-2033) à compter du 1er avril 2021, avec une occupation du Domaine Public
Maritime limitée à 6 mois par an (d’avril à septembre) y compris le montage, l’exploitation, et le
démontage.
Ce dossier, dans ses pièces constitutives, expose un projet de concession prenant en compte les lots
de plage, les Zones d’Activités Municipales (ZAM) et les équipements destinés à répondre aux besoins
du Service public des bains de mer et des animations de plage ponctuelles. À la suite des phases
d’instructions, codifiées dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ce projet
remplacera les modalités de l’actuelle concession.

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Commune de Sausset-Les-Pins
Hôtel de Ville
Place des Droits-de-l'Homme
13960 Sausset-Les-Pins
Téléphone :
04 42 44 51 51
Fax :
04 42 45 27 07
Courriel : secretariat@mairie-saussetlespins.fr
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Présentation du dossier

2 Contenu du dossier

Le dossier de demande de concession des plages naturelles comprend six pièces, conformément
à l’article R 2124-22 du CGPPP :
1° Un plan de situation ;

2° Un plan d’aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à
l’implantation d’activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers
par une convention d’exploitation, les réseaux et les accès ;

3° Une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l’article 2 du
présent décret et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être
libre de tout équipement et installation ;

4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions
financières d’exploitation annuelle ;

5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l’accès sur la plage des
personnes handicapées ;

6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage
et les sous-traités d’exploitation éventuels.
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1° Plan de situation
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1 Localisation
concession
1.1

et

sectorisation

de

la

future

Situation de la future concession

La future concession se situe sur la commune de
Sausset-Les-Pins (Département des Bouchesdu-Rhône).

Sausset-les Pins

1.2

Domaine public maritime concerné par la demande

La Municipalité sollicite la concession de trois plages, d‘ouest en est :
 L’Anse du Petit Nid,
 Les Rives d’Or,
 Les Baumettes.
Tableau 1 Caractéristiques des concessions des plages naturelles demandées
par la commune de Sausset-les-Pins

Emprise de la
concession
(m²)
1 190

Linéaire de plage
(ml)

Plage des Rives d’Or

18 210

750

Anse des Baumettes

3 690

62

Emprise totale de la concession (m²)

23 090

-

-

844

Anse du Petit Nid

Linéaire total de la concession (ml)
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2 Plan de localisation des concessions demandées
Figure 1 Plan général de situation

Figure 2 Plan de situation (détail par plage)
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Figure 3 Anse du Petit Nid

Commune de Sausset-Les-Pins / Renouvellement des concessions des plages naturelles (2021-2033)
Dossier de demande de concession du DPM

Page 8

2 - Plan de situation

Figure 4 Plage des Rives d’Or
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Figure 5 Anse des Baumettes

Commune de Sausset-Les-Pins / Renouvellement des concessions des plages naturelles (2021-2033)
Dossier de demande de concession du DPM

Page 10

2 - Plan d’aménagement de la concession

2° Plan d’aménagement de la concession
délimitant notamment les espaces réservés
à l’implantation d’activités exploitées
directement par le concessionnaire
ou confiés à des tiers
par une convention d’exploitation,
les réseaux et les accès
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2 - Plan d’aménagement de la concession

1. Motivation de la demande de renouvellement des
concessions des plages naturelles
Située dans la partie occidentale du département des Bouches-du-Rhône, la commune de SaussetLes-Pins bénéficie d’une situation privilégiée à proximité des grandes conurbations de Marseille, d’une
part, et de l’étang de Berre, d’autre part. Positionnée à une vingtaine de kilomètres de Marseille, elle
bénéficie de la proximité de la Ville de Martigues et de l’aéroport de Marseille – Provence, implanté à
une vingtaine de kilomètres.
Sausset-Les-Pins fait partie de la zone littorale dénommée « La Côte Bleue » qui constitue le versant
maritime de la chaîne de la Nerthe. La commune s’étend sur 1 216 ha. Elle se positionne comme un
bourg littoral contenu et désireux de préserver un cadre de vie de qualité qui repose sur l’équilibre entre
les espaces urbanisés et naturels littoraux. Une grande partie de son littoral, côté ouest, est en site
inscrit.
La population permanente de Sausset-Les-Pins compte 7 754 habitants ; elle est doublée en saison
estivale. Riche de plus de cent associations, la commune offre aujourd’hui une grande diversité
d’activités de toutes natures (sportives, culturelles…)
Le littoral caractérisé par des plages, des anses et un littoral rocheux de grande qualité présente une
très forte attractivité. Il a été aménagé et mis en valeur autour des plages, du port de plaisance et des
promenades de bord de mer.
La commune a mis en place une politique active de gestion et de protection de l’environnement avec
divers partenaires (Métropole, associations, Comités d’intérêt de Quartiers…) qui se décline au travers
de multiples actions : sensibilisation au tri des déchets, au compostage, distribution de cendriers de
plages, animation estivale, mise en place d’une charte pour des manifestations écoresponsables, plan
de gestion de la roselière du Grand Vallat…
La commune est membre du comité syndical du Parc Marin de la Côte bleue. Elle s’inscrit dans le
contrat de baie de la Métropole qui a pour objectifs : la préservation de la qualité écologique des milieux
littoraux et côtiers, la réduction des pollutions et l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et
des milieux littoraux ainsi que la sensibilisation des usagers et acteurs du littoral. La plage des Rives
d’Or détient le Pavillon Bleu, depuis de nombreuses années. Le port de plaisance de Sausset possède
le label « Ports Propres » ; l’aire de carénage et la station d’avitaillement en carburants ont été rénovées
pour intégrer les enjeux environnementaux (collecte et traitement des eaux de carénage avant envoi
sur le réseau collectif).
Dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui accompagne le Plan Local
d’Urbanisme, la commune entend « valoriser les potentialités touristiques de la commune » en
poursuivant trois principaux objectifs : l’affirmation d’une identité maritime, la valorisation du port de
plaisance et le renforcement des capacités d’hébergement et d’accueil sur la commune.
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La municipalité de Sausset-Les-Pins souhaite notamment répondre aux besoins de la population
locale et des estivants pour faciliter les pratiques liées à la mer et au littoral et promouvoir encore
plus l’attractivité de ses plages, en offrant au public des services et des animations en bord de
mer.
Sur le plan touristique, Sausset-Les-Pins présente une attractivité certaine vérifiable à travers les
rapports de l’office de tourisme. Les bains de mer et les animations municipales sur la plage participent
à ce constat plus que positif et la Municipalité ne juge pas opportun de changer radicalement la
philosophie et la configuration en place sur les plages depuis les dernières années.
Cependant la commune ne souhaite pas reconduire les concessions des plages de l’Anse du Grand
Nid, du Ponchin et Grand Rouveau. En effet, ces sites sont difficilement accessibles au public (manque
de stationnement, sites surplombés par des falaises avec des risques d’érosion), n’offrent pas le confort
des plages de sable (platier rocheux) et ont une faible capacité de fréquentation.
Les trois plages dont la Municipalité sollicite le renouvellement des concessions, bénéficient déjà des
équipements existants favorables à un service public des bains de mer de qualité (poste de secours,
réseaux pour le raccordement des lots de plages, sanitaires périphériques, stationnements, accès aisés,
signalétiques). Ces équipements favorisent de fait un bon fonctionnement de la concession la rendant
attractive pour les estivants sensibles aux notions de confort et de sécurité.
Pour conclure, Sausset-Les-Pins reste un territoire attractif dans la périphérie de l’agglomération
marseillaise et une station balnéaire par excellence, soutenue par une politique touristique bien
organisée (entre avril et septembre) au sein de laquelle les bains de mer et les animations sur la
plage ont une importance primordiale. Le projet de concession proposé dans le présent dossier
n’est autre qu’un prolongement de l’actuelle concession faisant apparaitre quelques
modifications et améliorations mesurées dans l’optique d’optimiser cette dernière sur certains
points.
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2 Caractéristiques des concessions et des lots soustraités
2.1

Périmètre de concession des plages naturelles

Le périmètre de concession de plages est défini conjointement avec les services de l’État et la
Municipalité de Sausset-Les-Pins. Il correspond à la portion comprise entre :
 la limite haute du Domaine Public Maritime (DPM) transmise par la DDTM, de laquelle sont
soustraites les parties artificialisées,
 et la limite basse du rivage correspondant au trait de côte (ou « l’interface » entre la terre et
l’eau) en conditions météorologiques normales.
La délimitation de ce périmètre est représentée sur le plan général du projet de concession
(Figure 2). L’emprise totale de la concession est de 23 090 m² pour un linéaire total de 844 ml.
Les lots de plage et les Zones d'Activités Municipales (ZAM) sont implantés à l’intérieur du périmètre
de concession de plages.

2.2

Les Zones d'Activités Municipales (ZAM)

Dans les Zones d'Activités Municipales, la Commune, concessionnaire, peut développer, pendant la
période d’occupation du Domaine Public Maritime par un arrêté municipal - le même que pour les
conventions d’exploitation -, des activités sportives et d’animation de plage qui devront être définies
dans le Cahier des charges de la concession, et établir des installations correspondantes à ces activités.
Ces activités seront placées sous la direction des Services Municipaux, ne devront pas avoir un
caractère lucratif et commercial, seront d’accès gratuit au public. Elles devront être conformes aux
réglementations en vigueur, notamment celle du code des sports. Elles seront gérées par les Services
Municipaux en régie directe ou pourront être confiées à des Associations type loi 1901 pour des
animations temporaires, par convention d’autorisation d’occuper le domaine public.
Les installations correspondant à ces activités devront être légères, forcément démontables. Du
stockage de matériel est envisageable (rack de paddles, petit local de type Algeco).
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2.3

Superficies et linéaires des lots sous-traités et des Zones d’Activités
Municipales
Tableau 2 : Superficies des lots des sous-traités et des ZAM par plages

Plages

Désignation

Activités

Petit Nid

ZAM 1
Lot 1
Lot 2
ZAM 2
ZAM 3
Lot 3

Activités de plage

Lot 4
TOTAL

Restauration

Les Rives d’Or

Baumettes

Restauration
Restauration
Activités de plage
Activités de plage
Restauration

Surface du
lot (m²)

Linéaire
maximal par
lot (m)

Largeur
maximale
(m)

50
198
91
50
100
144

5
18
13
5
10
8

10
11
7
10
10
18

100
733 m²

4
63 m

25
-

La surface définissant les lots de plage ou les ZAM exploités en sous-traitance sur laquelle l’activité
pourra se développer, entrera dans :
 le calcul de la redevance à payer par les exploitants (lots de plage) ;
 les calculs qui permettent de vérifier si la mise en œuvre des principes énoncés à l’article
R.2124-16 du CG3P est respectée.
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3 Anse du Petit Nid
L’anse du petit Nid abrite une plage « de poche » surplombée par deux falaises calcaires. Les matériaux
de la plage sont hétérogènes, sableux et plus grossiers.
La commune souhaite pouvoir disposer d’une ZAM de 50 m² dédiée à des manifestations
sportives ou récréatives : volley-ball ou sand-ball ; zone de départ / arrivée pour une course de
natation, par exemple.

Tableau 3 Fiche descriptive de l’anse du Petit Nid

Géomorphologie
Matériaux
constitutifs
Accès véhicules
Stationnements
Accès à pied

Accès PMR
Sanitaires, douches

Collecte des déchets
Équipements de
secours et de
sécurité
Services à proximité

Environnement
urbain

L’anse du petit Nid est une plage « de poche » surplombée par deux
falaises calcaires dont l’aléa instabilité est évalué comme faible.
Sédiments grossiers et sableux.
Dépôt périodique de feuilles de posidonies arrachées par les tempêtes,
pouvant constituer une banquette plus ou moins épaisse.
Desserte directe par la route littorale RD49.
Un stationnement public au-dessus de la plage est dimensionné pour une
vingtaine de voitures.
Deux passages protégés assurant la sécurité des riverains des
lotissements proches.
Un escalier en bois bien dimensionné.
Pas d’accès dédié, possibilité d’utiliser la rampe d’accès pour véhicules de
secours ou d’entretien
Sanitaires publics situés de l’autre côté de la route littorale, en face de la
plage
Une douche sur la plage
Corbeilles et conteneur pour ordures ménagères sur le parking public
Pas de poste de secours
Une rampe d’accès bétonnée fermée par des plots amovibles
Une buvette avec petite restauration sur le parking au-dessus de l’anse,
disposant d’une terrasse démontable installée d’avril à septembre en
belvédère sur la plage
Zone périphérique résidentielle (villas en lotissement)
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Figure 6 Vue aérienne de l’Anse du Petit Nid

0

Z.A.M.1
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Plage de l’anse du Petit Nid
Toilettes publiques
Conteneur à OM
Douche
Rampe d’accès accessible aux PMR

Escalier

La plage est enchâssée entre deux petits falaises calcaires

Parking public en haut de plage et accès pour les PMR accompagnés, les véhicules de secours et
d’entretien (flèche jaune)
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4 Plage des Rives d’Or
La plage des Rives d’Or est une plage urbaine aménagée sur un platier rocheux naturel. La plage est
protégée contre la houle par trois épis obliques à la côte ; elle est périodiquement rechargée avec des
matériaux de faible granulométrie, type « grains de riz ».
La commune souhaite :
 le renouvellement de deux lots sous-traités (Lots 1 et 2) exclusivement réservés à la
restauration (aucune activité de location de matelas ou d’engins nautiques).
 le développement de deux ZAM (ZAM 2 et 3) pour accueillir des manifestations sportives
ou récréatives dans la concession (volley-ball ou hand-ball), les tournois, les podiums,
l’entreposage d’engins de plage légers (paddles).

Tableau 4 Fiche descriptive de la plage des Rives d’Or

Géomorphologie
Matériaux
constitutifs
Qualité des eaux de
baignade
Accès véhicules
Stationnements
Accès à pied

Accès PMR
Sanitaires, douches

Collecte des déchets

Équipements de
secours et de
sécurité
Environnement
urbain

Plage aménagée sur un platier rocheux naturel
Protection contre la houle par trois épis obliques à la côte
Dalles de roches calcaires, sédiments sableux et plus grossiers
(rechargement avec des « grains de riz »).
Excellente qualité depuis de nombreuses années
Desserte directe par la voie littorale du front de mer (avenue du Général
Leclerc).
Stationnement public le long de l’avenue du Général Leclerc, du côté
opposé à la mer (100 emplacements en épi + 20 en long).
Sept passages protégés assurant la traversée sécurisée de l’avenue du
Général Leclerc
Cinq escaliers en métal avec rampe, depuis la promenade du front de mer
+ trois rampes d’accès
Deux accès
Sanitaires dans l’édicule du poste de secours et à l’extrémité ouest de la
plage
Un W-C chimique installé en saison devant le restaurant l’Hermitage.
7 douches réparties le long de la plage
Corbeilles le long de la promenade du front de mer, au droit des escaliers
d’accès à la plage,
8 cendriers pour la collecte des mégots au niveau de certains accès à la
plage
Un poste de secours en position centrale avec une surveillance de la
baignade en saison estivale
Avenue urbaine résidentielle avec villas (R +1), petits collectifs (R +2) et
commerces en front de mer (bars, restaurants)
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Poste de secours central de la plage des Rives d’Or

Plan incliné d’accès pour PMR accompagnés (flèche jaune)
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La plage des Rives d’Or est facilement accessible par des escaliers
répartis le long de la promenade de bord de mer
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Ci-dessus et ci-contre :
Douches publiques le
long de la plage des
Rives d’Or

Ci-dessous :
Blocs sanitaires de la
plage des Rives d’Or
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Figure 7 Vue aérienne de la plage des Rives d’Or (partie ouest) : emplacements des lots 1 et 2 et de la ZAM 2

Z.A.M 2

Lot 1
Lot 2
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Figure 8 Emplacement du lot 1

Lot 1
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Figure 9 Localisation et dimensions du lot 1 (activités de restauration exclusivement)
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Figure 10 Emplacement du lot 2

Lot 2
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Figure 11 Localisation et dimensions du lot 2 (activités de restauration exclusivement)
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Figure 12 Vue aérienne de la plage des Rives d’Or (partie est) : emplacement de la ZAM 3

Z.A.M 3
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5 Anse des Baumettes
L’anse des Baumettes abrite une plage de « poche » entre une falaise naturelle et un épi rocheux
artificiel. Les sédiments sont constitués de sables fins à grossiers.
La commune souhaite le renouvellement de deux lots sous-traités (Lots 3 et 4) exclusivement
réservés à la restauration (aucune activité de location de matelas ou d’engins nautiques).
Tableau 5 Fiche descriptive de la plage des Baumettes

Géomorphologie

Matériaux
constitutifs
Qualité des eaux de
baignade
Accès véhicules
Stationnements
Accès à pied

Accès PMR
Sanitaires, douches
Collecte des déchets
Équipements de
secours et de
sécurité
Environnement
urbain

Plage de « poche » entre une falaise naturelle et un épi rocheux artificiel ;
Pluvial du bassin versant fonctionnant en régime d’oued lors des fortes
pluies
Sables fins à grossiers
Présence de banquettes de feuilles mortes de posidonies selon les saisons
Excellente qualité depuis plusieurs années
Desserte directe par la RD5, voie littorale du front de mer dénommée
avenue de l’Europe.
Pas de stationnement public à proximité
.
Deux passages protégés assurant la traversée sécurisée de l’avenue de
l’Europe
Deux accès de chaque côté de la plage
Un accès à partir du plan incliné situé à l’est de la plage
Une douche en haut de plage,
Un sanitaire chimique installé à proximité pendant l’été
Corbeilles en haut de plage
Conteneurs à ordures ménagères
Pas de poste de secours

Avenue urbaine résidentielle (villas de chaque côté de l’avenue de
l’Europe).
Commerces de restauration de l’autre côté de la voie, supermarché et
camping plus excentrés

Sanitaire chimique et conteneurs à ordures ménagères à l’entrée de la plage
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Figure 13 Vue aérienne de la plage des Baumettes

Lot 4
Lot 3
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Figure 14 Emplacement du lot 3

Lot 3
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Figure 15 Localisation et dimensions du lot 3 : activités de restauration uniquement

144 m²
8.00 m
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Lot 4
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Figure 16 Localisation et dimensions du lot 4 : activités de restauration uniquement
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6 Équipements en faveur de la nouvelle concession
6.1

Accès à la mer et aux plages

6.1.1 Accès à la mer
La continuité de l’accès du public à la mer sera assurée, comme en situation actuelle. Le libre accès au
public, tant de la terre que depuis la mer, ne sera ni interrompu ni gêné par les lots de plage et les Zones
d’Activités Municipales. Rappelons que les exploitants de plage doivent être conscients que ces accès
sont publics. En aucun cas une privatisation de ces accès ne sera tolérée sous peine de sanction.
Un libre passage sera maintenu entre les lots, les ZAM et la ligne du rivage. Un espace de 5 m
minimum sera préservé tout le long du rivage selon la morphologie de la plage. Un minimum de
80 % de la longueur du rivage, par plage et, de 80 % de la surface de la plage doit rester libre de
tout équipement et installation.

6.1.2 Accès aux plages
Les accès aux plages sont actuellement faciles et bien répartis : escaliers depuis la promenade de front
de mer ou depuis la voie d’accès, plans inclinés.

6.2

Raccordements des lots et des équipements aux réseaux publics

Les lots et équipements seront obligatoirement raccordés aux réseaux (eau potable, eaux usées,
électricité, télécommunications), Le cahier de charges impose également des sanitaires dans chaque
lot.
 les réseaux primaires en place apportent un raccordement de proximité aux réseaux publics
principaux. La terminaison de ces réseaux primaires se matérialise généralement en haut de
plage par des points de raccordement : les regards pour les réseaux humides (eau potable,
eaux usées) ; les coffrets de branchement pour les réseaux secs (basse tension, Télécoms).
 les réseaux secondaires, à la charge de l’exploitant, permettent de raccorder un lot de plage
à ce point de raccordement. Ces réseaux secondaires doivent être retirés à la fin de chaque
saison balnéaire.
Les lots ayant une activité principale de restauration doivent être obligatoirement raccordés aux réseaux
d’eau potable (AEP), d’eaux usées (EU) et d’électricité en basse tension (BT). Le raccordement aux
Télécoms n’est pas une obligation.

6.3

Sanitaires et douches

Les plages dont la Municipalité sollicite le renouvellement des concessions, bénéficient déjà des
équipements existants favorables à un service public des bains de mer de qualité (poste de secours,
réseaux pour le raccordement des lots de plages, sanitaires périphériques, stationnements, accès aisés,
signalétiques). Ces équipements favorisent de fait un bon fonctionnement de la concession la rendant
attractive pour les estivants sensibles aux notions de confort et de sécurité.
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Collecte des déchets

6.4

6.4.1 Collecte des déchets pour le public
Comme l’actuelle, la future concession sera équipée pour assurer la collecte des déchets sur et en
périphérie du périmètre de la concession pour les estivants et les usagers des bains de mer. En
périphérie du périmètre de la concession, des corbeilles sont placées au niveau de chaque accès aux
plages et tout le long des axes piétons offrant une continuité sur tout le littoral. Elles sont destinées aux
déchets non recyclables et sont vidées tous les jours pendant la saison estivale ainsi que les cendriers.
Il existe aussi des Points d’Apport Volontaires (PAV) destinés au tri sélectif des déchets (verre, papier
et emballages), l’un le long de la plage des Rives d’Or et l’autre au droit de la plage des Baumettes.

6.4.2 Collecte des déchets pour les exploitants de plage
Les exploitants des concessions des plages sont également à l’origine de flux de déchets. Pour l’heure,
les exploitants n’ont pas de conteneurs dédiés. Ils déposent les ordures ménagères dans des sacs
étanches, sans tri préalable, dans les conteneurs collectifs en poste fixe, la veille des jours de collecte.
La collecte est réalisée en été 7 jours sur 7.
Conscient de ces difficultés, la municipalité a engagé une démarche éco-responsable sur le terrain
pendant l’été 2019. Deux éco-ambassadrices du tri sont allées à la rencontre des restaurateurs installés
sur le port, mais aussi des commerçants du centre ancien. Chacun a pu ainsi exposer ses difficultés
rencontrées au quotidien dans la gestion des déchets. En retour, les commerçants ont été encore mieux
informés sur les heures de collecte, le dépôt et le remisage des sacs de déchets qui doivent être
hermétiquement fermés, les astuces pour limiter les emballages.
Les restaurateurs auront l’obligation de déposer leurs conteneurs en dehors du périmètre de la
concession au niveau de points de regroupement. Les exploitants se conformeront aux prescriptions
spécifiques de la Métropole Aix-Marseille-Provence, tant au niveau des créneaux horaires des collectes
que des zones exclusives d’accès. L’exploitant devra prévoir un lieu de stockage ventilé et non visible
pour ses poubelles dans l’attente de l’évacuation des déchets qui devra être toutefois régulière et
fréquente pour des questions d’hygiène, de salubrité et afin de prévenir toute nuisance olfactive.
Le renouvellement de la concession des plages sera l’occasion d’étudier avec la Métropole AixMarseille-Provence, un mode de collecte plus adapté à l’activité saisonnière de restauration des soustraités des plages des Rives d’Or et des Baumettes ; à titre d’exemples :



6.5

Mise à disposition de trois types de conteneurs de grande capacité pour les ordures ménagères
(OM) non valorisables, les cartons d’emballage et le verre,
Redevance spéciale (à l’étude par la Métropole Aix-Marseille-Provence).

Nettoyage des plages

Tout au long de l'année, la Ville de Sausset-Les-Pins, avec l’aide de la Métropole, assure l'entretien des
plages.
 En début de saison, reprofilage de la plage par bulldozer après les tempêtes d’hiver,
 De juin à septembre reprofilage une fois par semaine,
 En saison, tous les jours, nettoyage à la main par des vacataires.
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Durant la période estivale, les exploitants seront tenus d'effectuer le nettoyage et l'entretien quotidien
de la partie de parcelle sous-traitée.
Les dépôts de feuilles mortes de posidonies (cf.
encadré ci-dessous) sont peu denses sur les
trois plages concernées. Seule une petite
banquette se constitue périodiquement sur la
plage de l’anse du Petit Nid (ci-contre).
Ces dépôts sont laissés en l’état naturel, sans
intervention mécanique (ramassage). Ils sont
remaniés naturellement en fonction des
conditions de houles.

Les banquettes de posidonies contribuent à la protection des plages contre l’érosion
En automne, les feuilles mortes de Posidonia oceanica qui se détachent des rhizomes s’accumulent dans l’herbier.
Par la suite, les tempêtes d’hiver et d’automne les entraînent soit vers d’autres écosystèmes, soit vers les plages.
Sur les plages, les feuilles mortes, ainsi parfois que des rhizomes, peuvent localement s’accumuler en quantités
considérables, sur une épaisseur pouvant atteindre 1 m à 2 m. Ces accumulations de feuilles mortes sont nommées
« banquettes ».
Les plages où s’accumulent des débris de P. oceanica, qu’il s’agisse d’un simple tapis ou de banquettes, sont en
général peu appréciées par les baigneurs, à cause de l’odeur qui peut éventuellement s’en dégager, mais surtout
parce qu’ils assimilent ces accumulations à la pollution. En réalité, ces banquettes constituent un signe de bonne
qualité de l’eau : elles traduisent la présence, au voisinage, de vastes herbiers. En outre, elles sont très utiles. En
effet, la base des banquettes est soumise à l’érosion marine et les débris de feuilles qui sont repris par l’eau forment
une suspension dense qui amortit les vagues par sa “viscosité” sur quelques mètres en avant des banquettes de
cette façon, les banquettes contribuent à la protection des plages contre l’érosion, en particulier lors des tempêtes
hivernales.
Source : Boudouresque C.F. et al. Préservation et conservation des herbiers à Posidonia oceanica. 2006.
RAMOGE pub. : 1-202. N°ISBN 2-905540-30-3.

6.6

Prise en compte de la sécurité incendie

6.6.1 Organisation de la défense incendie
Le SDIS préconise généralement que chaque lot soit positionné à 200 m maximum (distance mesurée
par un cheminement carrossable) d'un poteau incendie normalisé de 100 mm conforme aux dispositions
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des normes NF S 61-213 pour les spécifications techniques et NF S 62-200 pour les règles
d’implantation.

6.6.2 Accessibilité des engins de lutte
Chaque structure sera accessible depuis la voie par un engin carrossable. Un cheminement (platelage,
tapis) devra être aménagé pour faciliter l'accès aux structures par les secours et les personnes à
mobilité réduite

6.6.3 Autorisations diverses (pour information)
Tout projet d'aménagement de structure liée aux activités développées sur les plages (buvette,
restauration à emporter ou avec service de table, stockage de matériel, postes de secours, etc.) devra
au préalable, faire l'objet de contrôle auprès soit de la commission de sécurité compétente pour les ERP
(établissements recevant du public), soit du SDIS 13 pour les autres structures.
Les exploitants des sous-traités de concession devront justifier des autorisations d’urbanisme
nécessaires.
Un renvoi à ces autorisations diverses sera mentionné dans les conventions d’exploitation et le cahier
des charges de la concession.

6.7

Sécurité de la plage

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire, sous forme d'arrêté municipal,
réglemente dans la bande des 300 mètres, la police des baignades et des activités nautiques. Il met en
place le balisage correspondant et organise la surveillance des plages à des dates fixées chaque année
par arrêté.

6.8

Respect des préconisations du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Territoire Marseille Provence

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé le 19 décembre 2019 et ses
nouvelles règles sont entrées en vigueur le 28 janvier 2020. Dans le plan de zonage et de règlement,
le PLUi définit des zones UV correspondant à des espaces verts urbains dans lesquels seules des
constructions de taille limitée et nécessaires à la fréquentation des sites sont admises.
Les plages sont zonées UVp, zones couvrant notamment les plages dites « urbaines ».
Sont admises dans cette zone : les constructions des sous-destinations : « Restauration » ;
Équipements sportifs ; « Autres équipements recevant du public », sous les conditions suivantes :
 elles sont nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la zone ;
 la surface de plancher de chaque construction soit inférieure ou égale à 200 m² ;
 les installations liées à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'une mission de service
public dont la localisation au bord de mer s'impose, doivent être démontables et transportables,
sauf sanitaires publics et postes de sécurité.
En conclusion, le projet de concession des plages est conforme au règlement du PLUi.
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6.9

Prise en compte du risque de submersion marine

L’état initial de l’environnement du projet de PLUi distingue les inondations comme un risque naturel
majeur prégnant sur le territoire intercommunal.
La submersion marine : extrait du projet arrêté de PLUi (état initial de l’environnement, page 171)
« La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer. Les marées météorologiques,
issues de la conjugaison d’un vent du sud et d’une dépression, peuvent générer la submersion d’une partie du
littoral. De plus, les marées barométriques (effets des vents persistants), associées ou non à des événements
pluviaux, soumettent certains secteurs, comme le Vieux-Port de Marseille, à des débordements réguliers. Sur le
territoire, le risque est lié :
- au franchissement d'un ouvrage de protection par des paquets de mer, voire à sa rupture ;
- à des vagues de forte amplitude provoquées par des glissements sous-marins ou par des séismes dans le bassin
méditerranéen pouvant générer des vagues tsunamis.
Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de cartographie précise de l'aléa. À Marseille, une étude réalisée par INGEROP
sur le Vieux-Port, dans le cadre de la candidature de Marseille à la Coupe de l'America, avait fixé la hauteur d'eau
de la tempête centennale à 1,5 m NGF. Le phénomène devrait être accentué par la montée de la mer Méditerranée,
sous l’effet de la dilatation de l’eau provoquée par le réchauffement de sa température.
Le marégraphe de Marseille fait aujourd'hui état d'une élévation du niveau marin de 10 cm sur les trente-cinq
dernières années et les projections à l’horizon 2 100 varient de + 30 cm à + 100 cm pour la mer Méditerranée. Ce
risque émergent concerne toutes les communes littorales du territoire du PLUi, y compris les communes bordées
par l'étang de Berre. »

Le territoire communal de Sausset-Les-Pins n’est pas doté d’un plan de prévention des risques de
submersion. Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la commune
de Sausset- les-Pins fait état du risque de « submersion marine sur le littoral, due à un vent de secteur
sud qui génère de très fortes houles, à une élévation du niveau de la mer ou un tsunami ».
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Figure 17 Extrait du DICRIM de Sausset-les-Pins : risque inondation et submersion marine

La plage des Rives d’Or est exposée aux houles générées par les vents de secteurs compris entre 120°
et 160°, notamment la portion de plage située à l’est du troisième épi (la partie ouest de la plage est
protégée par les trois épis qui atténuent les effets de la houle). Les vents venant de ces secteurs et
d’une vitesse supérieure à 4,5 m/s, représentent 10,4 % des fréquences entre mars et mai et 7,3 % de
juin à août (Figure 18).
Ce risque de submersion sera pris en compte par les exploitants des lots sous-traités par une veille
météo prédictive (Prédict, Météo-France) déjà pratiquée par les exploitants.
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Figure 18 Distribution des fréquences des vents, selon leurs directions et vitesses, dans la rade de Marseille, de mars à août (source : GPMM)
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6.10 Prise en compte du recul du trait de côte
Le zonage du PLUi cartographie les zones de risque d’érosion qui sont inconstructibles. Ces zones
concernent la plage du Petit Nid (érosion des falaises) et la plage des Rives d’Or à l’est du troisième épi
(attaque par les houles de la section non protégée par des épis).
Figure 19 Zonage des secteurs caractérisés par un recul du trait de côte : anse de Petit Nid
(PLUi, extrait de la carte Ouest-31)

Figure 20 Zonage des secteurs caractérisés par un recul du trait de côte : plage des Rives d’Or
(PLUi, Extrait de la carte Ouest-31)
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Figure 21 Zonage des secteurs caractérisés par un recul du trait de côte : plage des Baumettes
(PLUi, Extrait de la carte Ouest-32)

Les lots sous-traités sont localisés dans la zone UVp couvrant les plages dites « urbaines »,
comme le leur permet le règlement du PLUi. Par définition, les lots sous-traités et leurs installations sont
liés à l'exercice du service public des bains de mer dont la localisation au bord de mer s'impose. À ce
titre, ils sont installés temporairement pendant six mois et sont démontables et transportables.

6.11 Intégration paysagère des lots sous-traités
6.11.1 Périmètres patrimoniaux et réglementation
Sur la commune de Sausset-Les-Pins, le littoral compris depuis le lieu-dit Le Rouveau jusqu’au
Grand-Vallat est un site inscrit par arrêté du 4 juin 1934, sur une superficie de 55,28 ha (cf. annexe 2).
Le littoral de l’anse du Petit Nid et des plages des Rives d’Or est concerné par cette protection.
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Figure 22 Périmètre du site inscrit du littoral de Sausset-Les-Pins depuis le lieu-dit Le Rouveau
jusqu'au Grand-Vallat

La protection est motivée en ces termes : « A l’origine, le paysage littoral du cœur de la Côte Bleue est
d’une grande originalité avec de grands plans rocheux plongeant dans la mer, érodés en abrupts et en
criques étroites. Le paysage est minéral, sec et désertique, largement ouvert sur le golfe de Marseille.
À l’Est, la transition se fait progressivement avec le paysage des Calanques de l’Estaque par
l’intermédiaire de buttes boisées de pinèdes. Face à une forte pression urbaine effective à l’amont de
la route, ce paysage doit être préservé ».

6.11.2 Dispositions spécifiques pour les lots
Ces dispositions reposent sur le diagnostic et les propositions préconisées par deux audits paysagers
des plages et du littoral concernés, réalisés à la demande de la DDTM 13, par un architecte et un
paysagiste conseils de l’État.1 2
La notion d’intégration paysagère présente une importance particulière dans le cadre de la future
concession d’autant que Sausset-Les-Pins est une station balnéaire reconnue avec une image forte de
loisirs liés à la mer. À cet effet, la structuration architecturale des lots de plage doit refléter l’identité
locale sans dénaturer visuellement l’espace littoral.
La plage des Rives d’Or forme une entité paysagère perceptible d’un seul regard. Une unité d’ensemble
doit donc être recherchée par l’unicité des principes d’implantation de structures, de matériaux et une
harmonie des couleurs des installations. Les mêmes prescriptions seront appliquées sur la plage des
Baumettes.

Avis de l’Architecte Conseil et de la Paysagiste Conseil : Accompagner la ville de Sausset-Les-Pins dans la préparation de la
nouvelle concession de plages à compter de 2021. Avril 2019.
1

Avis de l’Architecte Conseil et de la Paysagiste Conseil : Dans le cadre du futur renouvellement de la concession de plage,
fournir des conseils en vue de l’aménagement de l’anse des Baumettes : implantation de bâtiments provisoires, formes, et
matériaux. Janvier 2020.
2
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Les principes suivants seront respectés :


Implantation : le bâti sera implanté au niveau du sol naturel de la plage dont la cote est à peu
près à 1 m en dessous du niveau de la route littorale, pour les deux plages des Rives d’Or et
des Baumettes. Sur la plage des Baumettes, les terrassements en rehausse ne seront pas
admis.



Hauteurs des bâtis : les installations pour chaque concession devront être implantées au
niveau du sol naturel, en contrebas de la route et ne devront pas dépasser une certaine hauteur
(par rapport au point le plus bas de la route), selon le tableau 6.
Tableau 6 Hauteurs maximales à ne pas dépasser pour les installations sous-traitées
Plages

Plage des Rives d’Or

Plage des Baumettes

Lots
n°1

Hauteur maximale
(par rapport à la route)
2.00 m

n°2

1.70 m

n°3

1.70 m

n°4

1.70 m



Transparence : Maintien des percées visuelles transversales, depuis la route (par exemple, au
droit de la plage des Baumettes, conservation de la perception dans l’axe de la rue Joliot Curie
qui descend du nord sur l’avenue de l’Europe).



Volumétrie : bâtis de formes parallélépipédiques ; équipements intégrés dans les volumes.



Matériaux : les structures qui seront démontées périodiquement, devront être en bois naturel
pour tous les lots d’exploitation : bardage en bois pour les façades, platelage bois pour les sols.
Le choix de l’essence de bois devra garantir sa pérennité d’aspect face aux éléments
climatiques.



Protection solaire : les bâches, dans un ton écru ou ivoire (RAL 1015), devront présenter une
unicité de style et ne pas servir de supports de publicité.



Mobiliers : le choix des teintes pour les tables, sièges et matelas devra être en harmonie avec
la couleur prescrite ci-dessus.



Enseignes : une seule enseigne est autorisée en façade sur la structure. Elle devra
s’harmoniser avec les lignes de la composition de la façade. L’enseigne doit être réalisée au
moyen de lettres ou de signes découpés et sans panneau de fond autres que ceux nécessaires
à la dissimulation des supports de base.

Ces prescriptions seront reprises dans le cahier des charges des lots sous-traités, après validation de
l’Architecte des Bâtiments de France.
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6.12 Montage et démontage des installations saisonnières
Le montage et le démontage des installations saisonnières s’opèrent impérativement durant la période
d’occupation en prenant toutes les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte au milieu naturel.
Une attention particulière sera portée sur les conditions d’acheminement et de mise en œuvre des
installations notamment en matière de sécurité des usagers de la plage et de protection du milieu
naturel. Toutes ces opérations sont effectuées sous le contrôle de la commune concessionnaire.
L’emprise des chantiers de montage/démontage sera réduite au strict minimum. Les éléments
préfabriqués sont montés / démontés à l’aide d’une grue sur camion positionné sur la voie publique,
puis stockés directement sur un camion ou dans des conteneurs. La durée de montage / démontage
est d’environ 5 jours.
Tous stockages de matériaux polluants, d’engins et des cabanes de chantier seront interdits sur la
plage.
Afin de réduire les risques de pollution,
 tout rejet direct sera interdit dans le milieu naturel ;
 la maintenance des engins se fera uniquement en atelier ;
 le lavage des engins sera interdit sur le chantier.
La gestion des déchets des chantiers impliquera en amont une bonne conception des installations pour
limiter la quantité de déchets produits à la source. Les déchets de chantiers seront classifiés afin
d’optimiser leur stockage, leur évacuation et l’élimination pour favoriser le recyclage.
Dès la fin de la période annuelle autorisée, la commune concessionnaire et ses sous-traitants sont tenus
d’avoir procédé à l’enlèvement des installations saisonnières implantées sur la plage, de tout matériel
lié à l’exploitation de la plage. Le démontage des lots respectera les mêmes dispositions que celles
énoncées pour la préparation de la saison balnéaire. Les points de raccordement des réseaux en haut
de plage, seront fermés hors période estivale afin d’éviter leur sollicitation et assurer leur durabilité dans
le temps. Enfin, les exploitants devront remettre la plage dans l’état où ils l’ont trouvé avant de monter
leurs installations.
La commune concessionnaire est tenue de se substituer aux sous-traitants en cas de défaillance de
leur part.
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6.13 Incidences du projet sur les sites Natura 2000
Le littoral de la côte bleue, dont fait partie Sausset-Les-Pins, est localisé dans le périmètre du site
Natura 2000 « Côte Bleue Marine », désigné en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de
la Directive Habitats par arrêté ministériel du 24 novembre 2015.

Figure 23 Périmères du Parc Marin de la Côte Bleue et de la zone Natura 2000 « Côte Bleue marine »

Au vu des éléments analysés, le projet n’a pas d’incidences notables sur l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation de
la ZSC « Côte bleue Marine » FR9301999 (cf. évaluation simplifiée dans l’annexe 3).
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3° Note exposant les modalités de mise en
œuvre des principes énoncés à l’article R2124-16
du CG3P et proposant une durée
pour la période en dehors de laquelle
la plage devra être libre
de tout équipement et installation
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1 Principes énoncés par la législation
Article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques

1.1

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l’article
L. 321-9 du Code de l’Environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants.

1.2



Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la
plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation.



Seuls sont permis sur une plage, les équipements et installations démontables ou
transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol
et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée
d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à
permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect
doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois,
les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des
implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de
l’urbanisme.



Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation
de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.



La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable
ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six
mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent Code
(Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

Article L. 321-9 du code de l’environnement

L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de
défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que
leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des
véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont
interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages
appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au
public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l’article L. 2124-4 du code général
de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage
par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer.

Commune de Sausset-Les-Pins / Renouvellement des concessions des plages naturelles (2021-2033)
Dossier de demande de concession du DPM

Page 49

3 - Modalités de mise en œuvre des aménagements

1.3

Article L. 121-23 du code de l’urbanisme

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en
fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos,
les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou
abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés
ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409
CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
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2 Modalités de mise en œuvre des principes
énoncés
Le projet de concession doit répondre aux principes édictés dans la législation. Pour apporter une
réponse au respect de ces exigences, les modalités de mise en œuvre sont les suivantes.

Exigence 1

2.1

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, les principes énoncés à l’article
L. 321-9 du Code de l’Environnement.
Modalités de mise en œuvre
Le projet de concession assure :
 la continuité de l’accès du public à la mer. Le libre accès au public, tant de la terre que depuis
la mer, n’est ni interrompu ni gêné par les lots de plage et les Zones d’Activités Municipales.


un libre passage de 5 m minimum sera préservé tout le long du rivage selon la morphologie de
la plage, entre les lots, les ZAM et la ligne du rivage.

Le projet de concession considère également l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (Cf. pièce
6 « Note sur les aménagements prévus pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) »).
Enfin, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont strictement limités à la
voie publique de bord de mer. Les plages ne sont qu’accessibles qu’aux piétons par l’intermédiaire de
passages ou d’escaliers. Des cales inclinées (Plage des Rives d’Or) ou des enrochements amovibles
(Plage des Baumettes) permettent le passage des véhicules de secours, d’entretien et d’exploitation.
Les exploitants devront utiliser exclusivement ces accès pour monter et démonter leurs installations.

2.2

Exigence 2

« Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage,
dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation.
Modalités de mise en œuvre
Les tableaux 7 à 10 montrent bien la compatibilité de la concession avec cette exigence.
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Tableau 7 Anse du Petit Nid

Surface de la
concession

Surface d’occupation maximale
autorisée par le CG3P (20 %)

Surface occupée par le projet
d’aménagement de la concession
(ZAM 1)

1 190 m²

238 m²

50 m²

Linéaire de la
concession

Linéaire d’occupation maximale
autorisé par le CG3P (20 %)

Linéaire occupé par le projet
d’aménagement de la concession

32 m

6,4 m

5m

Tableau 8 Plage des Rives d’Or

Surface de la
concession

Surface d’occupation maximale
autorisée par le CG3P (20 %)

Surface occupée par le projet
d’aménagement de la concession
(lots 1 et 2 + ZAM 2 et 3)

18 210 m²

3 642 m²

439 m²

Linéaire de la
concession

Linéaire d’occupation maximale
autorisé par le CG3P (20 %)

Linéaire occupé par le projet
d’aménagement de la concession

750 m

150 m

46 m

Tableau 9 Anse des Baumettes

Surface de la
concession

Surface d’occupation maximale
autorisée par le CG3P (20 %)

Surface occupée par le projet
d’aménagement de la concession
(Lots 3 et 4)

3 690 m²

738 m²

244 m²

Linéaire de la
concession

Linéaire d’occupation maximale
autorisé par le CG3P (20 %)

Linéaire occupé par le projet
d’aménagement de la concession

62 m

12,4 m

12 m

Tableau 10 Total Petit Nid, Rives d’Or et Baumettes

Surface de la
concession

Surface d’occupation maximale
autorisée par le CG3P (20 %)

Surface occupée par le projet
d’aménagement de la concession
(Lots 1 à 4 + ZAM 1 à 3)

23 090 m²

4 618 m²

733 m²

Linéaire de la
concession

Linéaire d’occupation maximale
autorisé par le CG3P (20 %)

Linéaire occupé par le projet
d’aménagement de la concession

884 m

168.8 m

63 m
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2.3

Exigence 3

« Seuls sont permis sur une plage, les équipements et installations démontables ou
transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont
l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation.
Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin
de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter
le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations
sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf
dans un espace remarquable au sens de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme ».
Modalités de mise en œuvre
À l’exception du poste de secours et des sanitaires existants et à demeure depuis de nombreuses
années, les structures sur les espaces concédés vouées à recevoir les activités de restauration (midi et
soir) seront démontables (dont les réseaux secondaires) et ne présenteront aucun élément fixé au sol
durablement. Il en est de même pour les Zones d’Activités Municipales (ZAM). La visite de terrain du
4 décembre 2019 a permis de vérifier l’absence de toute structure sur l’actuelle concession comme le
montrent les photos ci-dessous (Figure 24).
Figure 24 Aspect des plages le 4 décembre 2019
Plage des Rives d’Or (emplacement du lot 1)

Plage des Rives d’Or (emplacement du lot

Plage des Rives d’Or

Anse du petit Nid (ZAM 1)
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Plage des Baumettes (emplacement du lot 3)

2.4

Plage des Baumettes (emplacement du lot 4)

Exigence 4

« Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation
de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement »

Modalités de mise en œuvre
Sausset-Les-Pins est un territoire attractif dans la périphérie de l’agglomération marseillaise et une
station balnéaire par excellence soutenue par une politique touristique bien organisée (entre avril et
septembre) au sein de laquelle les bains de mer ont une importance primordiale.
Le projet de concession proposé dans le présent dossier n’est autre qu’un prolongement de l’actuelle
concession faisant apparaitre quelques modifications et améliorations mesurées dans l’optique
d’optimiser cette dernière sur certains points.

2.5

Exigence 5

« La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable
ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six
mois, sous réserve des dispositions des articles R.2124-17 à R. 2124-19 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques ».
Modalité de mise en œuvre
Entre avril et septembre, l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) est limitée à 6 mois
comprenant le montage, l’exploitation et le démontage.
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4° Note exposant les investissements
devant être réalisés
ainsi que les conditions financières
d’exploitation annuelle
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1 Investissements devant être réalisés
1.1

Les investissements liés à la concession de plage

Dans le cadre de l’exploitation de la concession plage, la ville de Sausset-Les-Pins ne prévoit pas
actuellement d’investissement spécifique, au-delà des travaux d’entretien courant.

1.2

La sécurité et l’entretien de la plage

Conformément au CGCT, le Maire réglemente la police des baignades et des activités nautiques dans
la bande des 300 m, sous forme d’arrêté municipal. Il met en place le balisage correspondant et organise
la surveillance des plages à des dates fixées chaque année par arrêté. Divers équipements destinés à
assurer la sécurité des usagers ont été mis en place et sont entretenus par la commune : poste de
secours, blocs sanitaires et points-douches.
Tout au long de l’année, la Ville de Sausset-Les-Pins, avec l’aide de la Métropole, assure l’entretien des
plages.
 En début de saison, reprofilage de la plage par bulldozer après les tempêtes d’hiver,
 De juin à septembre, reprofilage une fois par semaine,
 En saison, tous les jours, nettoyage manuel par des vacataires.

1.3

Les conditions financières d’entretien et de sécurité de la plage

Les recettes des sous-traitants d’exploitation permettront de participer au financement de l’entretien,
des aménagements et de la sécurité des plages qui sont pris en charge par la commune.
.
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2 Conditions financières d’exploitation annuelle
2.1

BILAN SAISON 2019/2020 *

DÉPENSES 2020
(€)

RECETTES 2019
(€)

1 / Redevances et exploitations
Redevance concession plage
Sous traitant de plage Lot 1
Sous-traitant de plage Lot 2
Sous-traitant de plage Lot 3
Sous-traitant de plage Lot 4
Sous-traitant de plage Lot 5
Sous-total 1
2/ Aménagements
Fournitures pour balisage de la plage
Pose du balisage de la plage
Sous-total 2
3/ Gros entretien
Nettoyage des plages (voir animations –saisonniers)
Matériel, Tapis PMR
Réfection du poste de secours
Sous-total 3
4/ Animations par saisonniers **
Sous-total 4
5/ Équipements & matériels divers
Location de W-C chimiques
Sous-total 5
6/ Postes de secours et matériels
Surveillance de la plage par pompiers
Fournitures médicales
Sous-total 6
TOTAL
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2.2

BILAN SAISON 2018/2019 *

1 / Redevances et exploitations
Redevance concession plage
Sous traitant de plage Lot 1
Sous-traitant de plage Lot 2
Sous-traitant de plage Lot 3
Sous-traitant de plage Lot 4
Sous-traitant de plage Lot 5
Sous-total 1
2/ Aménagements
Fournitures pour balisage de la plage
Pose du balisage de la plage
Sous-total 2
3/ Gros entretien
Nettoyage des plages (voir animations –saisonniers)
Matériel, Tapis PMR
Réfection du poste de secours
Sous-total 3
4/ Animations par saisonniers **
Sous-total 4
5/ Équipements & matériels divers
Location de W-C chimiques
Sous-total 5
6/ Postes de secours et matériels
Surveillance de la plage par pompiers
Fournitures médicales
Sous-total 6
TOTAL

DÉPENSES 2019
(€)

RECETTES 2018
(€)

12 365

12 365

8 354.27
5 819.77
9 599.65
7 300.18
12 903.17
43 977.04

3 528
11 970
15 498
2 270.51
3 819.74
22 446.43
28 536.68
10 475.21
6 859.20
6 859.20
12 498
360
12 858
86 592.09

43 977.04

* Recettes 2019 non connus à ce jour
**Saisonniers chargés de certaines opérations de nettoyage de la plage et d’animation (distribution de cendriers)
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2.3

BILAN SAISON 2017/2018

1 / Redevances et exploitations
Redevance concession plage
Sous-traitant de plage Lot 1
Sous-traitant de plage Lot 2
Sous-traitant de plage Lot 3
Sous-traitant de plage Lot 4
Sous-traitant de plage Lot 5
Sous-total 1
2/ Aménagements
Fournitures pour balisage de la plage
Pose du balisage de la plage
Sous-total 2
3/ Gros entretien
Travaux d’entretien des plages
Matériel
Sous-total 3
4/ Animations par saisonniers *
Sous-total 4
5/ Équipements & matériels divers
Location de W-C chimiques
Sous-total 5
6/ Postes de secours et matériels
Surveillance de la plage par pompiers
Fournitures médicales
Sous-total 6
TOTAL

DÉPENSES 2018
(€)

RECETTES 2017
(€)

12 365

12 365

8 093.45
4 547.87
9 192.95
7 553.48
11 632.83
41 020.58

2 074
11 970
14 044
6 430.06
2 100
8 530.06
10 475.21
4 471.20
4 471.20
11 648
360
12 008
61 893.47

41 020.58

*Saisonniers chargés de certaines opérations de nettoyage de la plage et d’animation (distribution de cendriers)
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2.4

BILAN SAISON 2016/2017

1 / Redevances et exploitations
Redevance concession plage
Sous-traitant de plage Lot 1
Sous-traitant de plage Lot 2
Sous-traitant de plage Lot 3
Sous-traitant de plage Lot 4
Sous-traitant de plage Lot 5
Sous-total 1
2/ Aménagements
Fournitures pour le balisage de la plage
Pose du balisage de la plage
Sous-total 2
3/ Gros entretien
Travaux de rénovation
Matériel
Sous-total 3
4/ Animations par saisonniers *
Sous-total 4
5/ Équipements & matériels divers
Location de W-C chimiques
Sous-total 5
6/ Postes de secours et matériels
Surveillance de la plage par pompiers
Fournitures médicales
Sous-total 6
TOTAL

DÉPENSES 2017
(€)

RECETTES 2016
(€)

11 970

11 970

7 488.29
3 481.27
8 427.60
7 117.03
10 623.18
37 137.37

3 294
11 970
15 264
1 200
862.46
2 062.46
10 475.21
6 418
6 418
11 648
360
12 008
58 197.67

37 137.37

*Saisonniers chargés de certaines opérations de nettoyage de la plage et d’animation (distribution de cendriers)

Commune de Sausset-Les-Pins / Renouvellement des concessions des plages naturelles (2021-2033)
Dossier de demande de concession du DPM

Page 60

5 - Aménagements prévus pour les PMR

5° Note exposant les aménagements prévus
pour permettre l’accès sur la plage
des personnes handicapées
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1 Accès et stationnements au bord de mer
La commune de Sausset-Les-Pins tente d’apporter de la manière la plus adaptée possible des réponses
aux besoins de la clientèle locale et touristique pour accéder à son bord de mer. En 2019, une navette
gratuite a desservi, uniquement le week-end, l’entrée de ville aux plages de l’avenue Général Leclerc
(plage des Rives d’Or). Une navette accessible aux Personnes à mobilité réduite (PMR) est en cours
d’étude.
De nombreuses places de stationnement réservées aux PMR sont disponibles en front de mer. Le
cheminement à partir de ces places est possible sur 4 km de front de mer.
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2 Accès aux plages
2.1

Anse du Petit Nid

Il existe un accès
pour les engins de
maintenance de la
plage
et
des
véhicules de secours
sous forme d’un plan
incliné
accessible
depuis
la
voie
littorale. Ce plan
incliné est accessible
aux PMR mais la
déclivité est forte du
fait
de
la
géomorphologie de la
plage
encaissée
entre deux petites
falaises.
Les caractéristiques des matériaux de la plage (bloc pluridécimétriques) et l’amoncellement périodique
de feuilles mortes de posidonies ne facilitent pas l’accès au bord de l’eau pour les PMR.

2.2

Plage des Rives d’Or

Dans sa partie Est, la
plage des Rives d’Or
est accessible aux
PMR par un petit plan
incliné, depuis la
promenade de la
Corniche.
L’accès au bord de
mer est difficile du fait
de la granulométrie
hétérogène
des
matériaux
(sables,
puis
petits
blocs
décimétriques).
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Dans sa partie centrale, au niveau du poste de secours, une rampe d’accès permet le cheminement
des PMR à cette partie de la plage. On remarquera sur la photo de droite, prise pendant en janvier
2020, le décrochement entre l’extrémité de la rampe et le sol de la plage elle-même. Cette rupture de
pente doit être prolongée par un plan incliné en bois pendant la saison estivale pour être empruntée en
toute sécurité.

La plage des Rives d’Or est équipée d’un tiralo ainsi que d'un
tapis pour faciliter la mise à l'eau, à proximité du poste de
secours équipé d’un W-C dédié PMR.
Un tiralo est un fauteuil amphibie de plage qui a la particularité
de rouler sur le sable, le gravier ou des galets et flotte sur l’eau.
Ce fauteuil est seulement accessible aux personnes PMR ayant
un tiers accompagnateur.

Deux saisonniers sont recrutés en juillet et
août pour accueillir et aider le public PMR.
Ces personnels prennent en charge ce
public à partir de la place de stationnement
située derrière le poste de secours jusqu’à
la zone de baignade. Avec l’aide des tiralos
et d’un tapis géotextile mis à disposition
tous les jours sur cette plage, le
cheminement au rivage est très accessible.
Le sous-traitant exploitant actuellement
le lot n°1 met également en place un accès
PMR avec un tapis de plage pour accéder à
son établissement.
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2.3

Plage des Baumettes

La plage des Baumettes
est accessible aux piétons,
à l’ouest depuis la route
littorale, par une dalle un
plan
incliné.
Le
cheminement est constitué
d’une dalle en béton
prolongée par un plan
incliné, raccordé à la pente
naturelle de la plage.

Cet accès est empruntable par les PMR notamment pour accéder au restaurant du sous-traité du lot
n° 3. L’accès direct au bord de mer est rendu difficile par la déclivité de la plage à cet endroit et les
matériaux hétérogènes de la plage.
La partie ouest de la plage est accessible
aux piétons par un plan incliné en
matériaux naturels accessible depuis la
voie littorale. Cet accès est empruntable
par les PMR notamment pour accéder au
restaurant du sous-traité du lot n° 4.

En résumé, seule la plage des Rives d’Or permet un accès sécurisé et accompagné aux PMR
jusqu’au bord de la mer. La commune prévoit de renforcer l’accessibilité aux autres soustraitants d’exploitation avec l’aide de la métropole dans les années à venir.
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6° Dispositif matériel envisagé
pour porter à la connaissance du public
la concession de plage
et les sous-traités d’exploitation
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La concession de plage et ses sous-traités d'exploitation feront l'objet des mesures de publicité
habituelles (affichage de l'arrêté de concession et des sous-concessions en mairie, mise à disposition
du public des sous-traités d'exploitation) ainsi que le règlement de police et d'exploitation des plages.
Les informations (offres, cahiers des charges, conditions financières) feront l’objet d’une publication
par voie de presse (généraliste et spécialisée), d’une inscription sur le support internet de la mairie
ainsi que d’un affichage électronique.
Les attributions des sous-concessions de plage s’effectueront par une commission municipale, en
fonction de critères tels que la fréquentation de la plage, le niveau des services offerts, le respect du
cahier des charges du bâti, etc.
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Annexe 1 – Délibération du Conseil Municipal n° 19-11-17 «

Annexe 1 : Délibération n° 19-11-17
du Conseil Municipal de Sausset-Les-Pins
en date du 14 novembre 2019
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Annexe 2 : Fiche descriptive du site inscrit
« Littoral méditerranéen depuis le lieu-dit
Grand Rouveau jusqu’au Grand Vallat »
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1 Nature et description du projet
1.1

Identité du demandeur
Commune de Sausset-Les-Pins
Hôtel de Ville
Place des Droits-de-l ‘Homme
13960 Sausset-Les-Pins
Téléphone : 04 42 44 51 51
Fax : 04 42 45 27 07
Courriel : secretariat@mairie-saussetlespins.fr

1.2

Description du projet

La Commune de Sausset-Les-Pins demande le renouvellement de la concession de ses plages
naturelles pour une durée de douze ans (période 2021-2033) à compter du 1er avril 2021, avec une
occupation du Domaine Public Maritime limitée à 6 mois par an (entre avril et septembre) y compris le
montage, l’exploitation, et le démontage.
La Municipalité sollicite la concession de trois plages (Tableau 11), d‘ouest en est :
 L’Anse du Petit Nid,
 Les Rives d’Or,
 Les Baumettes.
Tableau 11 Caractéristiques des concessions des plages naturelles demandées
par la commune de Sausset-les-Pins

Emprise de la
concession
(m²)
1 190

Linéaire de plage
(ml)

Anse des Baumettes

3 690

62

Plage des Rives d’Or

18 210

750

Emprise totale de la concession (m²)

23 090

-

-

844

Anse du Petit Nid

Linéaire total de la concession (ml)

32
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Tableau 12 : Superficies des lots des sous-traités et des ZAM par plages

Plages

Désignation

Activités

Petit Nid

ZAM 1
Lot 1
Lot 2
ZAM 2
ZAM 3
Lot 3

Activités de plage

Lot 4
TOTAL

Restauration

Les Rives d’Or

Baumettes

Restauration
Restauration
Activités de plage
Activités de plage
Restauration

Surface du
lot (m²)

Linéaire
maximal par
lot (m)

Largeur
maximale
(m)

50
198
91
50
100
144

5
18
13
5
10
8

10
11
7
10
10
18

100
733 m²

4
63 m

25
-

La demande de concession respecte les règles de fond précisées à l’article R.124-16 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques, à savoir qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage,
par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout
équipement et installation.
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Figure 25 Plan de situation
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Figure 26 Anse du petit Nid : Z.A.M 1

Figure 27 Plage des Rives d’Or (partie ouest : lots 1 et 2 et ZAM 2)
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Figure 28 Plage des Rives d’Or (partie est) : Z.A.M 3

Figure 29 Plage des Baumettes : lots 3 et 4
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2 Description du site Natura 2000 : ZSC « Côte
Bleue Marine » FR9301999
2.1

Généralités

Le site Natura 2000 Côte Bleue Marine (FR9301999) est exclusivement marin, sa limite inclut la frange
littorale du Domaine Public Maritime (DPM), jusqu’à une profondeur de -100 m à 6 milles nautiques au
large. C'est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) désignée au titre de la Directive européenne
92/43/CEE dite Directive « Habitats ».
Ce site couvre une superficie totale de près de 19 000 ha en mer et s’étend sur un linéaire côtier
d’environ 43 km, devant les communes de Martigues, de Sausset-Les-Pins, de Carry-le-Rouet,
d’Ensuès-la-Redonne et du Rove. Le Parc Marin de la Côte Bleue est la structure animatrice du site
Natura 2000 Côte Bleue Marine. Il coordonne ainsi la mise en œuvre du programme d'actions prévu
dans le document d'objectifs (DOCOB).
Les inventaires biologiques CARTHAM conduits en 2010 et 2011 sur le site Natura 2000 Côte Bleue
Marine, ont permis d’identifier et de caractériser :
 6 habitats naturels d’intérêt communautaire listés à l’annexe I de la Directive « Habitats » (ces
habitats « génériques » sont déclinés en 19 habitats « élémentaires ») ;
 2 espèces d’intérêt communautaire listées à l’annexe II de cette même directive (sur 16 espèces
dont 9 mammifères marins).

2.2

Les habitats

L'habitat prioritaire
« herbier de
Posidonies » (1120)

Il est assez bien connu (cartographies et suivi de zones identifiées) mais
continue de faire l'objet de nombreuses études. Il est décliné en un seul
habitat élémentaire : l'herbier à Posidonie (1120-1). Au droit du littoral de
Sausset-Les-Pins, l’état de conservation de l’herbier est considéré comme
bon à excellent.

L'habitat « récifs »
(1170)

Il comprend tous les fonds rocheux depuis la frange littorale en surface
jusqu'au coralligène, qui se développe jusqu'à - 70 m sur le site. Cet habitat
est représenté par cinq habitats élémentaires : la roche supralittorale (117010), la roche médiolittorale supérieure (1170-11) et inférieure (1170-12), la
roche infralittorale à algues photophiles (1170-13), le coralligène (1170-14).

L'habitat « grottes
marines submergées
ou semisubmergées » (8330)

Il comprend trois habitats élémentaires : la biocénose des « grottes
médiolittorales » (8330-2), la biocénose des "grottes semi-obscures" (83303) et celle des « grottes obscures » (8330-4), avec sur la Côte Bleue, les
deux dernières grottes obscures de taille importante connues jusqu'en
Catalogne.
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L'habitat « bancs de
sables à faible
couverture
permanente d'eau
marine » (1110)

Il est représenté par cinq habitats élémentaires sur la Côte Bleue : les
sables fins de haut niveau (1110-5), les sables fins bien calibrés (1110-6),
les sables grossiers et fins graviers sous l'influence des courants de fonds
(1110-7), les sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues (11108), les galets infralittoraux (1110-9).

L'habitat « replats
boueux ou sableux
exondés à marée
basse » (1140)

Il est présent sur les plages (laisse de mer et banquettes de Posidonies) et
qui est représenté par quatre habitats élémentaires : les sables
supralittoraux avec ou sans laisses à dessiccation rapide (1140-7), les
laisses à dessiccation lente dans l'étage supralittoral (1140-8), les sables
médiolittoraux (1140-9), les sédiments détritiques médiolittoraux (1140-10).

L’habitat « Grande
criques et baies peu
profondes » (1160)

Sur le site Côte Bleue Marine, il n'est représenté que par l'habitat
élémentaire des sables vaseux de mode calmes (1160-3).

2.3

Les espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de ZSC

Tortue Caouanne (Caretta caretta) :
espèce prioritaire3, code Natura : 1224

La Tortue Caouanne est la plus commune des trois tortues
marines fréquentant la Méditerranée. Pouvant mesurer
1,50 m, elle se reproduit sur les plages sableuses de
Méditerranée centrale et orientale. Quelques individus ont
été observés sur la Côte Bleue et une femelle de 15 ans
(longueur de 53,7 cm pour un poids de 20,2 kg) a été
relâchée dans la réserve du Cap-Couronne le 16 juin 2010.

Grand Dauphin (Tursiops truncatus),
code Natura : 1349

Le Grand Dauphin atteint une taille de 3,50 m et vit en petit
troupeau (2 à 6 individus), mais des rassemblements
atteignant 200 dauphins ont été observés par les pêcheurs
de Carro. Le Grand Dauphin fréquente généralement les
eaux du large, mais peut-être observé plus
occasionnellement près des côtes.
Les données du Parc Marin sur les échouages de cétacés,
analysées depuis 2003, montrent que le Grand Dauphin
représente moins de 20% des échouages sur la Côte
Bleue.

3

Une espèce est dite prioritaire quand son état de conservation est préoccupant et pour laquelle un effort particulier doit être
engagé.
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3 Incidences directes et indirectes du projet et
mesures d’évitement et de réduction
3.1

Incidences directes

Les concessions demandées sont situées hors du périmètre Natura 2000 représentés par le trait bleu
sur le liseré côtier (Figures 30 et 31). Il n’y a donc aucune atteinte directe aux habitats marins, ni sur les
espèces marines d’intérêt communautaire.
Figure 30 Cartographie des habitats : anse du Petit Nid
(source : DOCOB, atlas cartographique, tome 2, août 2013)

Roches infralittorales à algues photophiles
Herbier de posidonie
Herbier de posidonie sur roche
Sables fins bien calibrés
Substrat envasé localement induré
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Figure 31 Cartographie des habitats : plages des Rives d’Or et des Baumettes
(source : DOCOB, atlas cartographique, tome 2, août 2013)

3.2

Incidences indirectes

3.2.1 Pendant le montage / démontage des installations saisonnières
Le montage et le démontage des installations saisonnières s’opèrent impérativement durant la période
d’occupation en prenant toutes les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte au milieu naturel.
Une attention particulière sera portée sur les conditions d’acheminement et de mise en œuvre des
installations notamment en matière de sécurité des usagers de la plage et de protection du milieu
naturel. Toutes ces opérations sont effectuées sous le contrôle de la commune concessionnaire.
L’emprise des chantiers de montage/démontage sera réduite au strict minimum. Les éléments
préfabriqués sont montés / démontés à l’aide d’une grue sur camion positionné sur la voie publique,
puis stockés directement sur le camion ou dans des conteneurs. La durée de montage / démontage est
d’environ 5 jours.
Tous stockages de matériaux polluants, d’engins et des cabanes de chantier seront interdits sur la
plage. Afin de réduire les risques de pollution,
 tout rejet direct sera interdit dans le milieu naturel ;
 la maintenance des engins se fera uniquement en atelier ;
 le lavage des engins sera interdit sur le chantier.
La gestion des déchets des chantiers impliquera en amont une bonne conception des installations pour
limiter la quantité de déchets produits à la source. Les déchets de chantiers seront classifiés afin
d’optimiser leur stockage, leur évacuation et l’élimination pour favoriser le recyclage.
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Dès la fin de la période annuelle autorisée, la commune concessionnaire et ses sous-traitants sont tenus
d’avoir procédé à l’enlèvement des installations saisonnières implantées sur la plage, de tout matériel
lié à l’exploitation de la plage. Le démontage des lots respectera les mêmes dispositions que celles
énoncées pour la préparation de la saison balnéaire. Les points de raccordement des réseaux en haut
de plage, seront fermés hors période estivale afin d’éviter leur sollicitation et assurer leur durabilité dans
le temps. Enfin, les exploitants devront remettre la plage dans l’état où ils l’ont trouvé avant de monter
leurs installations.
En conclusion, les risques de pollution du milieu marin sont très réduits au regard des mesures prises
pendant le chantier de montage et le démontage des installations saisonnières.

3.2.2 Pendant l’exploitation (avril à septembre)
Le raccordement des lots et des équipements aux réseaux (eau potable, eaux usées), en fonction de
leurs besoins respectifs, est obligatoire. Il n’y aura donc pas d’écoulement d’eaux usées vers le milieu
récepteur pouvant dégrader la qualité de l’eau des plages et des habitats marins.
Les exploitants auront pour obligation de prévoir un lieu de stockage ventilé et non visible pour leurs
poubelles dans l’attente de l’évacuation des déchets qui devra être toutefois régulière et fréquente pour
des questions d’hygiène, de salubrité et afin de prévenir toute nuisance olfactive.

3.3

Conclusions

L’évaluation permet de conclure que le projet n’a pas d’incidences notables sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la
désignation de la ZSC « Côte Bleue Marine » FR9301999.
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