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1. THEME 1 – Extension du musoir de la jetée Est 
n° courrier Observations et questions 

Thème 1 : Extension du Musoir de la jetée Est 

L1 Mr Nedelec L’allongement de la digue tribord de 15m, incurvée vers l’intérieur, c’est 

uniquement dans le but d’essayer de protéger le quai d’accueil et le bâtiment 

Cœur Marina, qui aura une emprise au sol bien supérieure à l’ancien bâtiment. 

Quid des conséquences du renouvellement de l’eau à l’intérieur du port surtout 

en été lors des pics de température ? L’eau verdit par manque de brassage, 

odeurs fétides, danger pour la flore et la faune dans l’enceinte du port, rejets 

moteurs, etc. 

Dégradation du milieu naturel et dépassement du pourcentage autorisé 

de l’augmentation de l’artificialisation des sols (près de 1000m2). 
Les compensations paraissent bien dérisoires (cages grillagées remplies 
de coquilles d’huîtres vides et bio-huttes). 

L1 Mr Nedelec L’allongement du musoir ne diminuera pas la houle qui n’entre heureusement 

que très rarement directement dans l’avant-port. Par contre, cela créera un 

resserrement de la passe qui, à peine franchie, nécessitera un changement de 

direction rapide à 90°, à proximité de la zone de baignade, avec un quai 

d’accueil de 84m de long qui débordera de 5m et des catamarans de 12 à 16m 

amarrés en face. 
Le croisement des bateaux par houle déferlante de Sud Sud-Est en sera rendu 
dangereux. 

L1 Mr Nedelec Ces travaux vont contrarier, et peut-être interdire, la circulation des bateaux 

dans la passe. Pendant combien de temps ? Quelles compensations pour les 

usagers ? 

L1 Mr Nedelec Le vrai problème est la hauteur et la forme de la digue Est, par-dessus laquelle 
les vagues passent au point de nécessiter de déplacer les bateaux et d’interdire la 
circulation aux véhicules et aux piétons. Rien n’est prévu de ce côté-là. 

L4 Mme Muzi 

L7 Mr 

Daigueperse L9 
Association 

ASDEFMAR 

Même remarque sur les conséquences du rétrécissement de la passe (cf. L1) 

: manœuvre des bateaux, brassage insuffisant des eaux de baignade, 

artificialisation des sols augmentée. 
La houe entre rarement directement dans le port. 

L11 Mr Dreuil L’extension du musoir diminuant le brassage de l’eau de mer, va à 

terme impacter la qualité de l’eau du port et donc la plage de l’Amiral. 
Nous avons pu constater les désagréables fumées et le bruit liés aux grands 
navires présents cet été dans le port, cible privilégiée de MARIBAY. 
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n° courrier Observations et questions 

Thème 1 : Extension du Musoir de la jetée Est 

CE1 L’extension du musoir étant destinée à protéger le plan d’eau des houles de sud-

est, n’était-il pas plus facile de construire une extension de la contre-digue située 

au Sud de la plage de l’Amiral ? Cela aurait évité de détruire le sémaphore et la 

question de la réfection de la dalle de l’émissaire aurait pu être réglée en même 

temps. 

CE2 L’extension du musoir de la digue Est n’est-elle pas destinée à protéger le projet 
Cœur Marina plutôt que le plan d’eau dans son ensemble ? 

CE3 Comment est compensée l’artificialisation des 970 m2 de sol ? 
 

1.1. Renouvellement des eaux du port et incidences sur les 
eaux de baignade 

La passe d’entrée sera réduite de 115m à 105m, ce qui n’entrainera pas d’impact sur le renouvellement 
des eaux. Des simulations de courantologie ont été réalisés à l’aide de données de houle et vent 
caractéristiques du site, pour l’état existant et pour l’état aménagé (extension musoir). Des conditions 
fréquentes/opérationnelles ainsi que extrêmes ont été étudiées, de même que des simulations par 
temps calme. Etant donné la configuration actuelle des ouvrages, les modèles ont montré (pour l’état 
existant) que les courants marins sont très faibles voire négligeables dès que l’on dépasse le futur quai 
d’honneur (en direction des bassins portuaires) pour tout type de conditions (même tempête/conditions 
extrêmes). Les simulations pour l’état aménagé montrent des résultats très similaires, et des différences 
très locales, concentrées autour de l’extension prévue. Aucun impact sur la courantologie n’est 
remarquable dans les bassins. L’extension de la digue n’aura donc pas un impact négatif sur le 
renouvellement des eaux du port et incidences sur les eaux de baignade. 

1.2. Protection liée à l’allongement du musoir par rapport à 
la houle (sud-est) et franchissement des vagues 

L’allongement du musoir a été étudié sur la base de données de houles réelles à l’entrée du port. La 
base de données utilisée est très précise, mondialement reconnue et intègre des étapes de calibration 
et validation sur la base de mesures satellitales depuis 1985 à aujourd’hui (Geosat, Topex-Poseidon, 
Jason, Envisat, Sentil-3A etc…). 
 
Les modélisations d’agitation intègrent donc le spectre de houle réel à l’entrée du port, avec des houles 
venant majoritairement de l’Est (port protégé) mais également des houles plus faibles de Sud pour 
lesquelles le port n’est pas protégé. L’allongement du musoir permet donc de protéger tout le port des 
houles venant de Sud, l’étude d’agitation montre que ce n’est pas uniquement le quai d’Honneur qui 
bénéficie de cet allongement, des jours de calme sont gagnés également pour les postes actuels à 
l’arrière de la digue (environ 10 jours de calme en plus gagnés par an sur tous les quais à l’arrière de la 
digue). 
 
L’analyse des effets d’une contre-digue a été réalisée dans le cadre de l’étude d’agitation, cet ouvrage 
s’est révélé peu efficace par comparaison à l’allongement du musoir de 15m. Pour autant d’efficacité, il 
aurait fallu créer un ouvrage plus grand que l’extension du musoir proposée. 
De plus, un agrandissement de la contre-digue aurait des conséquences sur le temps de résidence des 
eaux dans l’avant-port et sur la plage de l’amiral, ce qui aurait des effets néfastes potentiels sur la qualité 
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des eaux de baignades. Il est préférable de de contraindre les entrées au niveau de la passe, après 
l’avant-port et la plage, plutôt qu’avant. 

1.3. Circulation dans la passe d’entrée pendant le chantier 
Les travaux sont susceptibles d’exercer une influence sur la navigation dans le plan d’eau du port et à 
son entrée. 
Les travaux d’allongement du musoir entraineront la dépose du phare actuel pendant l’ensemble de la 
durée des opérations (4 mois). Pour éviter tous risques sur la navigation et pour la sécurité, un phare 
de remplacement sera positionné et la zone de chantier du musoir sera matérialisée par un balisage 
visible également de nuit. Ces aspects seront finalisés en accords avec les services des Phares et 
Balises. 
Sur l’ensemble de la durée des travaux, l’entreprise veillera à informer le bureau du port et la police 
portuaire sur les interventions et leur possibles interactions avec la navigation dans le périmètre 
portuaire. 
 
Les travaux de pose des canalisations et des crépines au niveau du pompage et du rejet risquent 
également de restreindre la navigation dans la passe du port le temps des travaux estimé à 2 mois pour 
la partie gênante. Les travaux sur le quai d’accueil pourront également potentiellement être gênants à 
la circulation en rendant la passe plus étroite. Ces deux phases ne sont pas concomitantes ce qui limite 
la gêne sur le chenal.  
 
Pour éviter le conflit d’usages sur le plan d’eau et les incidents, un balisage de l’ensemble des 
zones de chantier sera mis en place en coordination avec le bureau du port et la Police Portuaire. 
Cette organisation permettra de réduire les effets sur la navigation, et de rendre les incidences 
des travaux modérées. 

1.4. Compensation de l’artificialisation 
Le projet va engendrer une artificialisation supplémentaire du littoral qui sera limitée principalement à 
l’agrandissement de 15 m du musoir. Cet allongement entrainera un recouvrement de 970m2 d’habitats 
de type Sables Fins Bien Calibrés ne présentant pas de faciès à Cymodocea nodosa. Ce 
recouvrement tient compte du pied de digue du futur ouvrage et des enrochements artificiels déjà en 
place et matérialisés sur la carte suivante. 
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Figure 1 : Zoom sur les travaux effectués sur le musoir et les biocénoses à proximité 

Plusieurs simulations numériques ont été réalisées pour permettre d’effectuer un choix raisonné et 
raisonnable sur la longueur de l’allongement du musoir. Le but était de déterminer la longueur 
permettant de protéger au mieux le plan d’eau de l’agitation, tout en limitant en maximum la destruction 
d’habitats et donc l’artificialisation.  
Ces modalisations d’agitation notamment ont été effectuées sur 3 scénarios (CREOCEAN – Etude 
d’agitation et note de calcul en conditions de houles incidentes devant le port Marina Baie des Anges – 
avril 2021) : un allongement de 10m, un allongement de 30 m et un allongement de 10m avec le 
positionnement d’un tenon de 15m. Les conclusions ont été de réduire l’allongement à 15 m sans prévoir 
de tenon dont l’incidence sur l’agitation était nulle. 
 
En conclusion, le projet entraine une artificialisation d’une surface de 972 m2 sur des fonds de moins 
de 10 m dans une zone portuaire déjà artificielle. Il faut considérer les aspects contextuels du projet : il 
ne s’agit pas d’une artificialisation du trait de côte supplémentaire puisque les travaux sont réalisés sur 
un ouvrage artificiel. Par ailleurs, les emprises concernées sont à l’intérieur d’un port urbain (au sein de 
la concession portuaire) et les impacts associés concernent des zones actuellement sous influence 
d’une activité portuaire déjà ancienne (sédiments remobilisés notamment régulièrement par le passage 
de grosses unités) qui ne peuvent pas être considérés comme des petits fonds côtiers naturels.  
 
Concernant d’éventuelles mesures compensatoires, la désartificialisation du restaurant chez Josy peut 
être prise en compte. La mise en place de nurseries artificielles (indiquée par des cages grillagées 
remplies de coquilles d’huîtres vides et bio-huttes), et une mesure d’accompagnement et non de 
compensation, qui vise à augmenter la biodiversité sur le port dans le cadre d’une écoconception. De 
plus, la seule mesure de compensation qui permettrait de libérer les fonds d’une biocénose similaire 
serait un projet de désartificialisation. 
Un projet de désartificialisation du littoral de Villeneuve Loubet devrait être mené en concertation avec 
la commune et la communauté de communes qui gère le trait de côte afin de « récupérer » des espaces 
naturels. De tels projets, comme par exemple, des retraits d’épis en mer en dehors de la concession, 
nécessiterait de nouvelles études courantologiques, des études submersions et prendraient des mois 
voire des années. Il est difficile de les intégrer dans un projet ponctuel. 
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Néanmoins, cette volonté de désartificialisation des espaces, qui ne sont pas des ouvrages de 
protection, est présente. En effet, le projet intègre la transformation du restaurant « Chez Josy » en une 
structure entièrement démontable sur pieux vissés. Pour cela, nous procéderons à la démolition 
intégrale des ouvrages existants en contact direct avec la plage, à savoir le restaurant « chez Josy » et 
ses fondations ainsi que deux dalles en béton coulées à même le sol pour notamment 
désimperméabiliser et désartificialiser ces surfaces naturelles. 
Cet ensemble représente environ 250 m2 qui seront démolis. Ensuite, le nouveau restaurant sera 
implanté en lieu et place de l’ancien et sera intégralement démontable pour limiter l’impact sur le milieu 
naturel. 

2. THEME 2 – Quai d’accueil adjacent au cœur Marina 

Thème 2 : Quai d’accueil adjacent à Cœur Marina 

L4 Mme Muzi 

L7 Mr 

Daigueperse L9 

Association 

ASDEFMAR 

Le choix d’augmenter la surface du quai d’accueil dans une zone submersible et 

soumise à des secousses sismiques semble risqué. C’est également une augmentation 

de l’artificialisation du sol. La plupart des arbres ayant été enlevés, la zone sera 

insupportable en été. 

CE4 La base du quai d’accueil est-elle construite au-dessus du niveau des plus hautes eaux ? 
En d’autres termes, existera-t-il un espace entre l’eau et la base du quai ? 

CE5 L’artificialisation du sol au niveau du quai d’accueil a-t-elle été évaluée, même si elle 
est faible ? 

 
Pour rappel, le quai d’accueil est positionné sur des pieux qui ont fait l’objet d’un dimensionnement 
prenant en compte les risques sismiques et la submersion marine de la zone.  
L’ensemble du quai et de la nouvelle promenade créée font l’objet d’un travail architectural qui intégrera 
très largement de la végétation. L’architecte paysagiste diplômée par le gouvernement, Mme Le Fur, 
missionnée pour le projet, s’assurera de la conception et de la bonne mise en œuvre du projet paysager. 
Les essences les mieux adaptées au contexte seront choisies, assurant une couverture végétale et une 
floraison au fil des saisons. Les pins majestueux et les palmiers non malades déjà présents sur le site 
seront conservés. 
Le nouveau bâtiment Cœur Marina ainsi que sa toiture seront largement végétalisés, afin qu’ils 
s’inscrivent parfaitement dans le site. 

2.1. Artificialisation des fonds pour le Quai d’accueil 
Lors du dépôt du dossier, l’occupation du quai d’accueil avait été envisagée avec un agrandissement 
maximum. Le fait de prendre l’hypothèse la plus contraignante était un choix pour ne pas bloquer 
l’instruction du dossier. 
 
Depuis, les hypothèses de réalisation du quai ont été revues ainsi que son emprise. Le détail de 
l’implantation de l’ouvrage est donné dans les figures ci-après. 
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Figure 2 : Plans du quai d'accueil revu (septembre 2022 source EIFFAGE) 

Il faut rappeler qu’il a été choisi de réaliser l’ouvrage sur pieux pour éviter une trop importante 
artificialisation et des modifications courantologiques. La partie haute de l’ouvrage et la base du quai 
sera à 1,49 m au-dessus du niveau de la mer matérialisé sur la figure 2. 
 
La mise en place du nouveau quai d’accueil sur pied entrainera un gain en surface sur la mer et pas 
une réelle artificialisation. La surface de quai gagnée sur la mer est estimée à 25,9 m2 sur les fonds 
hors enrochements. Le linéaire occupé est déjà artificialisé et seuls les pieux sur lesquels reposent la 
structure du quai, entraineront un recouvrement des fonds. La carte suivante montre bien cette 
superficie. 
 



MARIBAY 
REAMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DU PLAN D'EAU DU PORT MARINA BAIE DES ANGES 

 

CREOCEAN Rapport 200817 │Novembre 2022 - Page 7  
 

 

Figure 3 : Carte d’implantation du quai d’accueil sur les fonds (Source Eiffage CREOCEAN) 

Concernant les pieux, seuls quatre d’entre eux sont situés dans le terrain naturel, les autres seront 
implantés dans la carapace actuelle de la digue du quai (talus d’enrochement en hachure sur la carte). 
Les pieux auront un diamètre de 711 mm, et représentent donc une superficie totale de 1,6 m2.  

3. THEME 3 – Implantation des ducs d’albes 

Thème 3 : Implantation de ducs d’albe et de pannes au niveau du quai de la digue Est 

La responsable du projet (MARIBAY) m’a indiqué qu’il ne serait peut-être pas indispensable 
d’installer des ducs d’albe. Qu’en est-il des pannes ? Y en a-t-il suffisamment actuellement pour 
accueillir tous les bateaux prévus ? 

 
Le projet de réaménagement et de mise en sécurité du plan d’eau du port de Marina Baie des Anges 
s'inscrit dans le programme d'aménagement du port de plaisance de Marina Baie des Anges. Ce 
programme vise à remodeler le port en l’adaptant, à augmenter ses niveaux de services et sa sécurité, 
sans augmenter sa capacité d’accueil. 
Les duc d’albes initialement prévus, sont des structures qui serviront à accueillir les catamarans, et s’ils 
ne devaient pas être installés, les pannes actuelles resteront en place. 
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4. THEME 4 - Dragage des sédiments en sortie des 
émissaires pluviaux 

Thème 4 : Dragage des sédiments en sortie d’émissaires pluviaux se déversant dans le bassin 

portuaire 

Il est évident que les filet anti-MES (matières en suspension) ne peuvent empêcher les éléments 

chimiques de se diffuser dans l’eau, lors du dragage des sédiments, à la sortie des canalisations 
d’eaux pluviales. Comment éviter de libérer, dans les eaux du port, les éléments chimiques 

contenus dans les sédiments (zinc, cuivre, plomb, mercure et autres résidus d’hydrocarbures) ? 

Les mailles des filets anti-MES ne sont-elles pas colmatées par l’accumulation de la vase qui s’y 
trouve piégée ? 

Comment fonctionnent les dispositifs DPOL que l’on voit actuellement à proximité des quais ? 
Ont-ils uniquement une fonction mécanique ou également une action chimique ? 

 
Le fonctionnement des filets anti MES est basé sur une rétention des particules fines remises en 
suspension. Bien qu’il s’agisse d’une protection mécanique, les particules étant bloquées par les mailles 
fines du géotextile, cette mesure permet également de limiter la dispersion des contaminants. 
En effets, ce sont les particules fines ou fraction fine inférieure à 63µm qui fixent le plus de contaminants 
notamment pour les métaux et les hydrocarbures. Les cinétiques de relargage du sédiment vers la 
colonne d’eau sont plus longs une fois que les contaminants sont fixés à la fraction fine des sédiments. 
La mise en place des filets anti MES a donc également une action sur les éléments chimiques 
métalliques et organique (hydrocarbures).  
 
Les dispositifs DPOL ont, quant à eux, uniquement une action mécanique sur les macrodéchets flottants 
à la surface du plan d’eau. La récupération de ces déchets flottants évite donc leurs arrivées sur le 
fonds et leur décomposition ou altération dans le milieu marin. 

5. THEME 5 – Installations des conduites de 
pompages et rejet 

Thème 5 : Installation de conduites de pompage et de rejet d’eau de mer (Projet Cœur Marina) 

L4 Mme Muzi 

et 
L7 Mr 
Daigueperse L9 
Association 
ASDEFMAR 

Favorables à l’alimentation de la piscine en eau de mer à condition de ne 

pas déranger le milieu marin. 

CE10 Quelle est la profondeur maximum atteinte par les tuyaux d’alimentation et 
de rejet ? 

 
Une modélisation de la dispersion des rejets de la piscine a été réalisée afin de connaitre son aire 
d’influence. Même dans le cas le plus pénalisant en terme de conditions météorologiques (temps calme 
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en hiver),  les anomalies de température observées dans la masse d’eau restent très faibles et l’impact 
du rejet anticipé est négligeable. 
Les canalisations de pompage et de rejet seront situées à une profondeur de -6.2 m de fond. 

6. THEME 6 – Démolition du restaurant de plage 
« Chez Josy » et son remplacement 

Thème 6 : Démolition du restaurant de plage « Chez Josy » et son remplacement 

Le futur restaurant ne sera-t-il pas exposé à des submersions marines en cas de tempêtes ou de 

hautes vagues ? Est-ce déjà arrivé lors de tempêtes ? 
 
Le restaurant de plage « Chez Josy » devient une structure démontable et escamotable qui sera 
exploitée durant la saison estivale, ce qui limite le risque d’être atteint par les tempêtes hivernales.   
 
A l’instar des autres restaurants/établissements de plage situés sur le secteur de Villeneuve Loubet sur 
des zones caractérisées par un aléa submersion marine (porter à connaissance submersion marine), 
les infrastructures prévues ont été dimensionnées pour résister à ces conditions.   

7. THEME 7 – Pompage des eaux d’exhaure pour les 
fondations  

Thème 7 : Pompage des eaux d’exhaure pour les fondations de « Cœur Marina » 

L1 Mr Nedelec Eiffage a choisi de procéder au pompage des eaux d’exhaure pendant 15 mois 

au motif que la technique de cerclage par béton, écran de « jet gouting » est 
moins onéreuse, au lieu des 7 mois prévus (il lui semble) avec des palplanches. 

Mr Nedelec 

(communication 
orale) 

A ce jour, les eaux d’exhaure auraient déjà été rejetées dans les eaux du port. 

L4 Mme Muzi Que deviennent les eaux d’exhaure ? Ne risquent-elles pas d’affecter la 

qualité des eaux de baignade de la plage de l’Amiral ? De contaminer la 
faune et la flore ? 

L11 Mr Dreuil Les rejets d’eaux pompées lors du chantier se feront dans le port créant une 

turbidité de l’eau de baignade au niveau de la plage de l’Amiral. 
La qualité des eaux de baignade sera-t-elle affichée aux abords sans attendre la 
contamination. 
Information technique abondante mais peu compréhensible. 
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Thème 7 : Pompage des eaux d’exhaure pour les fondations de « Cœur Marina » 

CE11 Apparemment la destruction de l’ancien bâtiment « Biovimer » et son 

remplacement par un complexe hôtelier « Cœur Marina », ayant fait l’objet 

d’une précédente enquête publique, pose quelques problèmes quant à la 

qualité du sous-sol, actuellement gorgé d’eau, qu’il va falloir évacuer. 

Pourquoi les deux projets ont-ils été séparés ? 

Rappel de l’article L122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est 
constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions 
dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, 
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de 
multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement 
soient évaluées dans leur globalité. » 

CE12 L’installation d’une enceinte étanche, est-elle suffisante pour arrêter 

l’évacuation des eaux infiltrées ? S’agissant de formations sédimentaires, 

dans une ancienne zone marécageuse et à proximité de la mer, ne risque-t-on 

pas d’avoir des remontées d’eau du bas vers le haut ? Ne faudra-t-il pas 

prévoir un pompage permanent après les travaux ? 

CE13 Même s’il est prévu que le pompage des eaux d’exhaure ne provoquerait 
qu’un affaissement maximum du sol de 5cm, n’est-ce pas suffisant pour 
déstabiliser les structures en surface, notamment les bâtiments ? 

 
L’ensemble des travaux prévus dans le cadre de la concession portuaire ne pouvait faire l’objet d’une 
seule et même demande d’autorisation car certains nécessitait des interventions urgentes pour des 
risques humains ou des environnementaux. Il a donc été choisis de prioriser les interventions. 
Les travaux de requalification du bâtit sur l’ancien espace biovimer initialement envisagés ont dû être 
adapté suite à un constat d’entrée des eaux, et ce point a donc été intégré à la demande d’autorisation 
globale des travaux portuaires.  
Des sondages ont été réalisés récemment et ont permis de constater que les eaux présentes étaient 
en lien avec des fuites de réseaux et des infiltrations et non une remontée de la nappe ou une infiltration 
d’eau de mer. Les sondages font d’ailleurs apparaitre qu’une couche étanche se trouve en dessous du 
radier de l’immeuble interdisant donc les remontées de nappes ou échanges. Il n’y aura donc pas de 
remontées de nappes. L’installation d’une enceinte étanche est courante et permet d’éviter les 
infiltrations, il s’agit d’une sécurité et aucun pompage permanent ne sera réalisé après les travaux. 
 
De plus, un système de surveillance topographique sera installé aux abords de l’enceinte étanche afin 
de contrôler les effets du pompage. 
 
Un rejet en milieu naturel est soumis à des limites strictes en termes de contaminants, de température 
et de turbidité (Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou 
extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de 
la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement). Cet aspect a donc été pris 
en compte pour cette partie des travaux. 
Les eaux d’exhaure pompées feront donc l’objet d’une décantation et ou filtration avant leur rejet pour 
garantir une teneur en matières en suspensions faibles et ainsi éviter une incidence sur le milieu marin.  
Des analyses préliminaires ont déjà été réalisées sur les eaux souterraines. Elles montrent que celles-
ci sont saumâtres et ne montrent pas de contaminations particulières. Néanmoins, des analyses de 
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vérifications seront effectuées de manières hebdomadaires dans la bâche de décantation pour vérifier 
leur qualité et stopper les pompages si nécessaire. 
Etant donné les débits recalculés sur la base de tests (passant de 200m3/h à 38m3/h maximum pour 6 
mois de l’année), les risques de remises en suspension des sédiments pour un rejet arrivant en surface 
et donc de contamination des eaux de baignades de la plage de l’amiral sont nuls. Dans tous les cas, 
un suivi visuel de la turbidité est prévu et permettra d’arrêter les travaux en cas d’incidents. 

8. THEME 8 – Réfection de l’émissaire de la contre 
vigie de la plage 

Thème 8 : Réfection de l’émissaire de la contre-digue de la plage de l’Amiral (CASA) 

La Société MARIBAY a-t-elle été en contact avec la CASA pour traiter la question de la 
réfection de l’émissaire de la contre-digue Sud ? 

La CASA fait référence à une évacuation d’eaux pluviales en provenance de la route 

départementale. L’évacuation des eaux pluviales dans le port ne concerne-t-elle que les eaux 

pluviales en provenance de « Port Marina » ? 
 
La Société MARIBAY est en contact avec la CASA pour la question de la réfection de l’émissaire de la 
contre-jetée qui ne collecte pas les eaux pluviales du port en effet. 
L’évacuation des eaux pluviales dans le bassin du port ne concerne que les eaux collectées sur celui-
ci. 

9. THEME 9 – Incidences sur l’environnement et 
notamment la zone Natura 2000 

Thème 9 : Incidences sur l’environnement, notamment sur la zone Natura 2000 

L4 Mme Muzi 

L7 Mr 
Daigueperse 
L9 Association 
ASDEFMAR 

Ils souhaitent que l’on évite les nuisances envers la flore et la faune, notamment 

les cétacés, pendant les travaux. 

L5 Mme Devy 

Bricaud 

Assurer la protection du milieu marin pendant les travaux 

CE16 Comment fonctionnent les écrans à bulles vis-à-vis des populations de cétacés ? 
 
Les nuisances du chantier et de l’exploitation du port ont été réduites au maximum et des mesures de 
suivis pendant le chantier ont été mises en place afin d’assurer la protection du milieu. Une réduction 
de la longueur de l’extension du musoir est actuellement en cours d’étude. 
La mise en place d’écran à bulles peut faire partie des mesures, ce dispositif permettant à la fois de 
limiter le transfert des MES (bien qu’il soit moins efficace que des rideaux en géotextile) mais également 
de réduire la propagation des ondes sonores afin de réduire l’impact, déjà négligeable, sur les cétacés. 
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