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INTRODUCTION 1 

Autrefois utilisé par les douaniers pour surveiller la contrebande, le sentier littoral 

a vu sa fonction se diversifier. D'une trace en bordure de mer, il est devenu chemin de 

découverte de la nature, promenade de détente en milieu naturel ou promenade aménagée en 

site urbain. Mals. avec le temps sa continuité a été tnterrompue par des obstacles de toute 

nature ( propriétés privées. constructions, équipements portuaires et militaires, 

aménagements routiers .... ). 

Par le passé, pour éviter quelques-uns de ces obstacles, un droit de passage a été 

reconnu en dehors des limites du Domaine Public Maritime (DPM) et sur quelques portiOns 

du littoral à certains agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions (Services des Douanes, 

service des Ponts et Chaussées). 

Selon l'ordonnance de Monsieur COCHERY, Ministre des Finances, "La serottude de passage 

pour les opératiOns de sauvetage ou pour la surveUlance du seroice de douane existe en vertu 

de l'ensemble de décrets et anciennes ordonnances sur la maTine et de diverses lois, 

notamment des lois de 1791 et de germtnal an II. Il n'y a à cet égard. aucun doute. Il est vrai 

que, par excés de précaution.. on a parJols, dans les contrats de vente Jaits par l'Etat. rappelé 

cette seroitude ; mals ce n'était pas obligatoire pour établir son existence". 

Aujourd'hui, grâce à la loi du 31 décembre 1976, "les propriétés riveraines du domaine 

public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude 

destinée à assurer exclusivement le passage des piétons." 

A cette reconnaissance d'un "libre cheminement le long du littoral" est venu s'ajouter, 

dans la 101 littoral du 03 Janvier 1986, la nécessité d'un libre accès au rivage. 

Si ces lois prétendent poser·cJatrement les prinCipes d'accès et de passage le long du 

rivage. qu'en est-t-ll de leur application? 

Qui a compétence pour leur mise en œuvre et quels sont les problèmes rencontrés? 

Co=ent se sont traduites ces actions en région Provence- Alpes- Côte d'Azur? 

- 8-
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AI HISTORIQUE DU SENTIER 

Nees en 1791. les douanes avaient pour mission de surveiller les rivages et de dtjouer 

la contrebande. Ce qui necessitait, outre des patrouilles en mer, une presence permanente 

sur le terrain de nuit comme de jOu~. Chaque brigade avait la responsabilite d'un rayon 

douanier de 10 km, et son emploi du temps etait rythmé par trois services : le matin, la 

journée, la nuit en "patrouille" ou "embuscade" près des lieux accessibles aux contrebandiers. 

Ce gardiennage minutieux réclamait non seulement un parcours libre le long de la 

mer, mals aussi des aménagements pour franchir les obstacles naturels (falaises, 

escarpements ... ). 

Ce chemin ininterrompu, considéré comme "une nécessité sociale et une servitude 

inhérente â l'action de la puISSance publique", était parsemé de postes de garde et de cabanes, 

abris de nombreux douaniers qui y étalent affectés. D'où, l'appelatlon de "sentier des 

douaniers pour désigner de nombreux sentiers littoraux. Il est aussi appelé "sentier des 

contrebandiers" dans les Alpes Maritimes. 

L'Administration ne cessera d'utiliser, pendant un slécle et demi, son sentier du 

littoral. A partir de 1945, l''évolutlon des techniques dans le domaine des transports et dans 

celui des contrôles, permit de l'oublier très vite. Quelques chemins subsisteront, mals 

souvent par tronçons. D'autres seront envahIS par la végétation ou dévorés par le 

morcellement Immobilier. 

Sur 6440 km de côtes en France, 29 % sont naturellement accessibles (plages, voies 

publiques. digues .. ,). 30 % grâce â un sentier déjâ praticable. 9 % sont inaccessibles et le 

demeureront (zones â rISques naturels. zones militaires. portuaires ou de grande richesse 

écolOgique), Il reste 32 % qui peuvent etre rouverts, la plupart du temps sur des propriétés 

privées, 

Actuellement. 650 kilomètres sont accessibles grâce â un sentier aménagé 

prtndpalement dans le Var. le FInIstère, la Manche et le Morbihan (I), 

Ce cheminement permet donc l'accès â la mer, On peut penser qu'une juste définition 

de ce qu'est le littoral contribuerait â diminuer le nombre de controverses et de litiges â 

propos de ce droit. 

(1) Ces c:hIffres doivent è1re maniés aveé prudence, En effet le linéaire est variable selon l'échelle 

utlllsèe, Elœmple: au 1/25 ooOème, les côtes Françaises totallsent 6440 Km pour 5500 Km au 

1/100 000ème. 
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BI LE LITTORAL 

B.II Définition 

A l'interface entre terre et eau', le littoral ne connait pas de définition universelle. 

· le "Petit Robert" propose : "qui appartient qui est relatif d la zone de contact entre la terre et 

la mer". 

Les synonymes sont nombreux. Uttéralement, littoral, c'est déjà le rivage. Viennent ensuite. 

bord, cOte, zone, frange, etc ... qui s'utilisent pour désigner la même chose et entretenir la 

confusion. 

· Aux termes de l'ordonnance de Colbert de 1681 sur la marine, "sera réputé bord et rivage de 

la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes etjusqu'où les 

plus hauts jlDts de mars se peuvent étendre sur les grèves". Pour les rivages méditerranéens. 

s'appliquait la régIe du plus grand flot d'hiver. 

· En géomorphologie, le littoral est une ligne le long de laquelle s'effectue le contact entre la 

terre et la mer. 

· Dans le langage des aménageurs, le littoral est une bande de plusieurs kllomètres de largeur 

qui a traditionnellement pour limite externe le trait de côte. 

Le trait de côte représente la ligne des plus hautes eaux en dehors des tempêtes 

exceptionnelles. c'est à dire, la limite supérieure de restran, zone compIise entre les plus 

hautes et les plus basses mers. Soit, une bande de largeur vanable englobant les espèces 

marines et terrestres contigües au nvage. 

- Pour les juristes, la délimitation du D.P.M. suffit à définir le champ d'application d'un 

régime juridique et non les limites d'une Clrconscription spaciale. En partant de la notion de 

"Iivage" qui correspond exactement à l'estran des géographes, Us avaient fixé les limites de 

ce domaine, A l'heure actuelle, le D.P.M. comporte '1e sol et le sous·sol de la mer terrttoriale" 

et non pas l'eau elle-même. 

(l) Le trait de cOte représente la ligne des plus hautes eaux en dehors des tempetes exceptionnelles, 

c'est à dire. la limite superieure de l'estrao, zone comprise entre les plus hautes et les plus basses 

mers. Soit une bande de largeur variable englobant les especes marines et terrestres contlgQes au 

rivage. 

-13-



- En écologie manne. le littoral est défini selon l'Influence de deux facteurs: 

- 1) la lumière 

- 2) l'humectation par les embruns. 

On appelle littoral ou encore système llttoral l'ensemble du domaine benthique du 

plateau continental depuis les niveaux les plus élevés où peuvent vivre les espèces maI1nes 

qui se contentent d'une humectation par les embruns (étage supra littoral). jusqu'à la 

profondeur limite d'éclairement mintmum compatible avec la vie d'espèces photophiles. 

c'est à dire le domaine phytal. 

Il s'agit d'une succession de subdivisions en étages verticaux (cf. figures Ci-contre). 

B:J./ Les limites des domaines concernés 

Le sentier littoral emprunte ou passe le long de différentes structures foncières, 

domaine public. domaine pnvé. propnétés pnvées de particuliers ... qu'il est important de 

bien différencier. 

La distinction entre domaine public et domaine pnvé de l'ètat dépend essentiellement 

des finalités que l'on veut assurer en soumettant des biens à un régime jurtdique partlculier. 

L'affectation à l'intérêt général. à l'usage du public ou à un service public. détermine la 

domanialité publique. Les biens du domaine public sont soumis à un régime de droit public 

(en particulier. l'inaliénabilité et l' Imprescriptlbllité)au contentieux administratif. Les 

biens du domaine privé sont soumis à un régime de droit privé et au contentieuxJudic1aire. 

Si l'emploi du terme domaine public devient plus fréquent. en réalité. domaine public 

et domaine national sont considérés 'comme synonymes. 

Il n'existe pas de domaine public distinct du domatne privé (art. 538 à 541. Code Civil). 

Le domaine public comprend: 

- le domaine public temstre : voies publiques et leurs accessoires ... 

n faut noter qu'exceptionnellement. certains biens affectés à l'usage du public ne font 

cependant pas partie du domaine public. en partlculier. les chemins ruraux, les promenades 

et certains jardins publics à moins qu'ils n'aient reçu un aménagement spéc1al en vue de leur 

utilisation par le public. 

-14-
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Cette notion d'aménagement spécial permet de faire rentrer les plages communales dans le 

domaine public. L'aménagement spécial résultant d'un entretien régulier. 

A l'Instar du domaine public fluvial. aérien et mobilier. le domaine public maritime a fait 

l'objet de modifications diverses qua!lt à son contenu. 

il comprend les rivages de la mer, les étangs salés en communication avec la mer, les havres 

et rades, ainsi que depuis la loi nO 63-1178 du 28 novembre 1963, le sol et le sous-sol de la mer 

territoriale (soit environ 22 Jan), les lais et relais futurs de la mer (1) ainsi que les terrains 

qui seront artificiellement soustraits à l'action des flots, Les lais et relais anciens, qui 

faisaient parUe du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi, peuvent être 

incorporés au domaine public maritime. 

Les dépendances du domaine public marttlme sont soit naturelles, soit artificielles. Dans le 

cas de la création de plages artificielles, les terrains sont alors artificiellement soustraits à 

l'action des flots et annexés au domaine public. 

Le régime de la concession d'endlguage se substitue aux anciennes autortsatlons 

d'occupations temporaires du domaine public maritime peu protectrtces des intértts du 

littoral. n a été créé pour les terrains affectés â l'usage du public, â un service public ou une 

opéralton d'intéret général. sans que ces terrains soient soustraits au domaine public. 

Des terrainS appartenant â des personnes prtvées et qui auraient été submergés. sont 

incorporés automatiquement au D.F.M. 

1 

1 

Des terratns prtvés bordant le domaine publiC maritime peuvent étre réservés par l'Etat. 1 
pour une durée de 5 ans. renouvelable. en vue de la satisfaction des besoins d'intéret public 

d'ordre marttlme. balnéaire et touristique. 

il en est de mtme de la servitude de passage des piétons qui répond aux memes besoins. 

Aucune constructton ne doit ttre édifiée sur ces terrains qui peuvent ttre acquIS par l'Etat 

puIS Incorporés au domaine public marttlme. 

(1) LaIs et relaiS de mer : on entend par lais les terres nouvelles r~es par d~pôt d'allUVIons sur le 

rivage ; les relaiS sont les terrains qui émergent quand la mer les abandonne en se retirant. 

-16-
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On peut constater qu'à travers la définition du D.P.M .. la notion de littoral est encore 

sujette aux fluctuations. Cependant. il n'en demeure pas moins un espace limité dont les 

limites varient, tant dans sa partie terrestre que maritime, selon les repères pris en 

considération. 

L'article R-l60-9 précise que le niveau des plus hautes eaux, qui matériallse la llmite 

du D.P.M. est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation lorsqu'li en existe 

un. n est flzé par décret de la compétence du Mlnlstre chargé de la Marine Marchande. 

Puisque J'on sait qu'une modification du niveau des plus hautes eaux, Si elle n'est pas 

liée à des perturbations météorologiques exceptionnelles, entraine un déplacement de la 

limite du domaine public maritime. l'acte de délimitation ne reste qu'une épreuve de 

reconnaissance conditionnelle à la fois d'un niveau physique des eaux mais aussi de 

J'existence d'un droit. 

Quelque soit son étendue exacte, le littoral constitue un espace convoité et fragile. 

C'est dans ce contexte que la "piste des douaniers" instituée depuis le premier Empire 

fait l'objet d'un programme de reconquête et de réouverture au public. 

-17-
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CI CONTEXTE JURIDIQUE ET REGLEMENTATION 

C.I/ La servitude de passage le long du rivage - Le tracé de droit 

SI le droit du publ1c d'accéder à la mer a été reconnu par la jurisprudence 

adm1nistrative dès le début du XIXéme siècle, notamment dans un arrêté de la Ville de 

Boulogne. du 30 AVril 1863. par lequel le Conseil d'Etat afflnne que "le rivage de la mer fait 

partie du domaine public et tout le monde a le droit d'y accéder librement", il se heurte dans 

la pratique à de nombreuses difficultés. 

Toutefois, le légiSlateur n'est pas resté sans réagir. Par la loi du 31 Décembre 1976 

portant réforme de l'urbanisme (L. n° 76-1285. art. L.160-6 du Code de l'Urbanisme), le 

gouvernement institue au profit des piétons une seIVitude de passage le long du rivage de la 

mer: "Les propriétés riveraines du domaine public marttlme sont grévées sur une bande de 

trois métres de largeur d'une seIVitude destinée à assurer exclusivement le passage des 

piétons". 

En droit public, une seIVitude est une restrtctlon au droit de proprtété lmmobilière. 

pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. 

Cette seIVitude de passage le long du rtvage n'envisage qu'un passage longitudinal et ne 

reconnait que le droit de se promener le long du rtvage. 

Toutefois. elle établlt de plein droit la reconnaissance du sentier "du douanier" qui 

n'avait qu'une exiStence de fait ne reposant sur aucune base législative. Il faut se rappeler 

d'autre part. que pour certains points du I1ttoral. ce droit de passage permanent dépendait 

depuis 1897 d'une clause insérée dans les contrats de terrains domaniaux joignant la mer 

(voir p.), 

C2/ La loi littoral et les aeeès transversaux 

Le Sénat et l'Assemblée Nationale, inspirés par un souci identique de préserver le 

littoral, en assurant un équilibre entre les différentes activités qui y sont exercées. ont 

adopté le projet de la loi relatif à l'aménagement. la protection et la mise en valeur du 

littoral. 

Cette 101 n° 86-2 du 3 janvier 1986 codlfiée à l'article L.I60-1 du Code de l'Urbanisme 

veut améliorer l'accessibilité de la seIVitude longitudinale de passage des piétons le long du 

rtvage et protéger le llttoral en instituant une servitude de passage des piétons. 
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ACCES A LA MER 

TimJde" 

Voirie publique --
~_CL, -- \1 l'~ ~~ 

/ t~ 

Servitude transversale -
Sentier littoral 

Clos de mur av, le 01/01/76 

Clos de mur ap, le 01/01/76 

'\ 

Maison édIJlée av, le 01/01/76 

Maison édifiée ap, le 0 
01/01/76 

- - - _Ii 

~ 

-

Limite nô! normal 

LimIte D,P,M. 

Propriétés non riveraines et 
grévées d'une servitude 

Zone impraticable 

PRINCIPE: Art. L.I4&-3 du Code de l'Urbanisme - Ubre accès du public au rivage. 

MODALITES D'ACCES : Servitudes 

ARr L 160-6 du Code de J'Urbanisme' 

Les propriétés riveraines du D.P.M. sont grevées d'une servitude pour assurer le passage 
piéton sur une bande de 3 m de laIgeur. 
L'autorité D.P.M .• par décISIon moUvée, peut aprés avis des conseillers muniCipaux et aprés 
enquete publique, grever de servitude des propriétés non riveratnes du D.P.M., afin d'assurer 
le libre accés et la continuité du cheminement compte tenu de la présente d'obstacle. 
La servitude ne peut grever des terrains à moins de 15 m des habitations d'avant le 01/01/76, 
ni des terrains attenants à des maisons, clos avant le 01/01/76. 

ARr L 160-1 du Code de l'Urbanisme: 

Scrvltude transversale pour le passage piéton sur voles et chemins privés d'usage collectifs 
existants à J'exceptton de ceux réservés â un usage profeSSionnel à condition qU'il n'y ait pas 
de volI1c publique à moins de 500 m. 

EXCEPUQNS: 

Motifs JUsUflés pour des raisons de sécurité de défense nationale ou de protection de 
l'enVironnement. 

Soura:: SEAn.. document modlflé C. Rétore, 1990. 
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Seules les propriétés riveraines du domaine public maritime sont soumises à 

cette servitude . 

• Si la propriété riveraine n'est pas une propriété privée, la servitude de droit 

ne s'applique pas. 

On peut alors rencontrer trois cas d'exclusion: 

al La propriété riveraine est une voie publique. Dans ce cas la servitude est 

inutile et il n'y a pas de dispositions particulières à prendre. 

bl La propriété riveraine est une propriété publique sur laquelle le 

cheminement est toléré. Il n'y a alors pas de disposition particulière à prendre. 

cl La propriètè riveraine est interdite au public. Dans ce cas la continuité du 

cheminement ne peut résulter que d'une procédure de modification de tracé . 

• Si la propI1été I1veraine est une propI1été pI1vée grévée par la servitude de 

droit, on peut aussi rencontrer trois cas de figures: 

al La servitude a été suspendue 

- avec maintien du cheminement (art. R 160-14. al 

- avec rupture du cheminement (art. R 160-14. b, d, el. 

bl La servitude a été déplacée 

- pour conférer à son assiette un caractèrestable, surmonter l'absence 

de délimitation du I1vage de la mer et la fait qu'en certains endroits le rivage est 

mobile. 

- pour des ralsons de sécurité 

- pour assurer la continuité du cheminement 

- par convenance parce qu'Il y a des voies publiques proches. 

cl Le tracé est demeuré le tracé de droit 

-mals Il a été jugé utile de le stabillser par une procédure de modification 

-Il n'y a pas eu de procédure. 
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al La servitude transversale 

Après l'article L.I60-6 du Code de l'Urbanisme, un article L.160-6-1 est ainsi rédigé: "une 

servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être Instituée sur les voies et 

chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage 

professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinèa de l'article 160-6. 

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers 

d'accès tmmédlat à celui-ci en l'absence de vole publique située à moins de 500 mètres et 

permettant l'accès au rivage. 

Les diSpositions d'application de cette loi rèservaient une mise en oeuvre accélérée de 

la servitude de passage des piétons. Elles viennent d'être prises (décret n° 90-481 du 12 juin 

1990, Annexe Il et concernent notamment: 

- la définition de la servitude de passage transversale, 

- la procédure de création de cette servitude, 

- la modification de la publicité de l'acte d'approbation. 

AInsi, Il n'y a pas instauration de plein droit de la servitude transversale Seule, une 

approbation de la modlf1catlon du tracé de la servitude et des caractéristiques de la servitude 

résulte soit d'un arreté du Préfet, en l'absence d'oppOSition de la ou des communes 

Intéressées, SOit d'un décret en Conseil d'Etat (Art. Rl60-21 du Code de l'Urbantsmel. 
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b/ Les exceptions au tracé de principe 

La servitude de passage exclusif des piétons sur le littoral est Instituée de plein droit 

mais n'existe que si une propriété pIi,vée est contlgiie au D.P.M. Sur les sections du littoral où 

1 

1 

le D.P.M. est bordé par un autre domaine public (route, voie ferrée, Installations militaires), 1 
il n'y a pas de servitude de passage. 

Les articles RI60-12 à R160-14 prévoient la modification ou la suspension de la 

servitude motivée par des obstacles de droit. ou des obstacles naturels tels que plages, marais 

et vasières. côtes rocheuses et ouvrages de défense contre la mer. 

b II La modification 

Le premier but de la modification de tracé est de permettre le contournement des 

obstacles afin d'assurer la continuité du cheminement. 

Le deuxième but est d'affmner le droit et l'aménagement pour un libre accès à la mer 

réel, capable de s'exercer dans les faits. En corollaire. il limite les droits des propriétaires 

riverains. 

Cette mod1f1cation répond à des situations particulières telles que l'eXistence 1 
préalable de chemins ou de régles locales ou la présence d'obstacles naturels ou juridiques. 

L'application stricte de la règle des trois mètres à partir du D.P.M. peut amener à faire passer 

le sentier sur des terrains nécessitant un aménagement coüteux. Dans ce cas. et 

exceptionnellement. la modification de tracé peut permettre d'assurer la continuité du 1 
cheminement et grève alors d'une servitude des propriétés qui auraient dü y échapper. c'est à 

dire non riveraines du D.P.M. 

b.2/La suspenston 

Par ailleurs. d'après l'article L.I60-6.la servitude peut être suspendue uniquement en 

faveur de deux catégories de tenalns : 

- ceux situés à moins de 15 m des bâtiments à usage d'habitation êd1flés avant le 

1er janvier 1976. 

- ceux attenants à des maisons d'habltat1ons et clos de mur au 1er janvier 1976. 
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D'après la loi de 1976 ... 

Scluhna 1 - L. droit de cheminement des pWtona 
U , 'ex«ce dam la bande de:3 mattes sur le, propriétés. 1. 2. 3 et 4. 

~ch.ma 3 - Su.pen.lon de la •• rvitude 
A la haut .... de la propriélj 2. la maison ost en effet 

• moins de 15 m du '""' idial du p .... ge. 

Source: Le Particulier N" 671,Juln 1984. -23-

VOIE PUBLIOUE 

Schéma 2 -le droit d'aecd. des piétons au linora! 
Il s'ex.cere par exemple dans la proprieté 2. 

Sch'ma "" - Obatacl. nature' au chemin.ment de. pi'tons 
Si un roch .. rend le chel1'Ünement impraticable. u-.ven: ,. prcpriet6i 

• JI servitude s.a auspendu li la haul.t.r dl cine prcpri't~ . 

.. 

. , " 
: 



1 

Comme la servitude de passage instituée donne droit â indemIUté s'il en résulte "un 1 
dommage direct, matériel et certain", et, qu'il s'agit d'éviter le versement de trop nombreuses 

indemIUtés, cette dérogation semble justifiée, 

Toutefois, l'article 160-15 du Code de l'UrbaIUsme dispose que la distance de 15 m 1 
peut être réduite si elle est '1e seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la 

mer", L'application de cette disposition n'est encore qu'illuSOire, 

Enfin, le controle du caractère exceptionnel des raisons invoquées pour suspendre la 1 
servitude est de la compétence du juge admiIUstratlf, 

L'administration peut, après enquête publique, supprtmer aux riverains l'accès direct d'une 

plage sans indemItité. Ces derIUers doivent en outre, sauf s'il existe un passage public proche 

de la cOte, laisser un passage "actuel et instantané" â certains services publics (douanes, r. 
sauvetage maritime) en cas de nécessité, 

li faut cependant noter que ce n'est pas par le biais de la servitude de passage que la 

libre circulation est assurée sur les plages : aucune servitude n'est susceptible de grever le 

domaine public et. c'est pour respecter ce principe que la servitude est suspendue en cas de 

voies de passage empruntant des parties de D,P,M, comme les plages naturelles ou 

artificielles, Ce régime permet également aux autorités compétentes d'accorder des 

concessions de plage et même d'établir des conventions d'occupation prtvative qui sévissent 1 
abondamment SUT le littoral méditerranéen, 

C3/ Les conséquences de l'institution de la servitude 1 
Elles intéressent au premier chef les acteurs exerçant une responsabilité dans 

l'utlltsatlon de l'espace : selon les lois de décentralisation. il s'agit de l'Etat et de ses 

représentants • des collectivités terrttortales (communes IIttoralesl et de leurs élus 1Art.35 de 1 
la loi du 01 janvier 1983 relative à la répartition des compétences), 

Mals aUSSi. les propriétaires rtverains et les usagers du D.P.M. qui respecttvement doivent se 

plier aux dispOSitions énumérées aux articles Rl60-8. Rl60-25 et Rl60-26. conformément 

aux pItrogatives des articles L.160-6 et L.160-6.1 du Code de l'Urbanisme, 
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1 llOl\.l\lHES DE: CoMl'liTENCE lin, ,tUTOR'TE.S T~R,roR ,ALES ET M~RITIMES LE l!lNe. .liE LFI Can: 
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1 
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JaiEo'le cl. lais.e: cie 
h.u~" ",e~ bo~e ",., 

é5TRAN EAUX 
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1 >oJIIUr.ÏN& :1). .... . 

, 
1 . 1lo/; .. 3",=i.l", Je" b,o; ...de el: d.o " ... ;ftS _Ii .. 

1o ......... ""'.'-I .. rio_ ....... 31110_ .. __ ........... _ .... _ AI'InmnICDMid'" : 

.. AIIonI:q ... 1Io _" .... -. ............. "'" ........ __ : 

- 1ft _"""- n n'y. poo ........ "'._ HmIu_ .... d. rompllNdo ... ....., ............. 

Source : SEA'lL.l986. 
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al La responsabilité étatique 

Elle existe par le fait que c'est à l'Etat qu'Incombe la charge des études et du suivi des 

procédures de mise en oeuvre de la servitude. Il doit assurer l'exécution des travaux de 1 
signalisation et d'aménagement ou d'entretien requis pour assurer le l!bre passage et la 

sécurtté des piétons. 

Sa responsabilité peut être engagé, même sans faute de sa part, dès lors qu'elle ne fait 

pas respecter la règlementation qui s'impose au bénéficiaire de la servitude. D'autre part, 

conformément à l'article R 160-30, la procédure d'indemnisation est un acte déconcentré et 

l'Indemnité allouée est à la charge de l'Etat. 

Ceci ne se justifie pratiquement que si des aménagements ont été réalisés. 

bl La responsabilité communale 

• En matière d'aménagement: 

Avant 1983. aucun problème de compétence ne se posait; l'Etat gestionnaire du 

D.P.M. était aussil'autortté compétente pour procéder à l'élaboration des POS, les arrêter et 

1 

1 

1 

les approuver. Depuis la décentral!sation. la commune n'est plus simplement associée à la 

préparation du document mais instaure concrètement les régies et servitudes d'utilisation 1 
des sols. Tous les ouvrages à implanter sur le terrttotre communal doivent etre prévus au 

POS. 

Malgré les crttiques qu'elle suscite. la Jurtsprudence prévoit que le POS puisse servtr 

d'inStrument d'aménagement du littoral par son application au D.P.M .. L'art. R160-27 1 
énonce que les collectivités locales et les organismes Int~és peuvent éventuellement 

participer aux dépenses nécessaires â l'exécution de travaux pour assurer le libre passage et 

la sécurité des piétons ainsi que la Signalisation. Il s'agit bien souvent presque d'une 

obligation devant la faiblesse des crédits de l'Etat. 1 
• Pouvoir de police 

Le pouvotr de pollee général du maire s'exerce sur le rtvage de la mer jusqu'à la l1mite 1 
des eaux: (fIg.page 27) et ne porte donc que sur l'espace tenesbe quijouxte la mer. 
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Le pouvoir de police spécial du Maire est influent jusqu'à une limite de 300 m à 

compter de la limite des eaux (police spéciale des baignades et des activités nautiques). 

Une zone surveillée est déterminée par le Maire dans les parties présentant une 

garantie suffisante pour la sécurité, En dehors de cette zone, les activités pratiquées le sont 

aux risques et périls des intéressés. En vue de préciser l'emplacement de la servitude de 

passage. le maire ou à défaut le Préfet, doit prendre les mesures de signalisation nécessaires. 

En cas d'accident, la responsabilité communale peut se trouver engagée. 

Toutefois, seules les opérations courantes d'entretien sont le plus souvent à la charge 

des communes. Les travaux imposés par la détérioration de l'assiette du sentier ou ceux qui 

portent sur le renouvellement des équipements de protection restent à la charge de l'Etat. 

3 
o 
o 
rn 

1 

Répar!:ItIon des JIO!lVO!Il! entre MaIre et Etat sur le Httoral 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . ....... . 
llm1te des eaux 

f@ Pouvoir de police spécial du Maire 

~ Zone surveillée 

,. : ' : ' : ' : 1 Pouvoir de police général du Maire 

LImite du Domaine Public Maritime 

Source: SEATL.l986. Schéma mocWlé C. Rétoré. 
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cl Les droits et les obligations des propriétalres riverains 

En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut 

demander au Préfet qu'il soit procédé. à la délimitation du D.P.M. au droit de sa propriété. "La 

délim1tation du Domaine Public maritime est de nature à la fois unilatérale. obligatOire. 

recognltlve et contingente" (concl. GENEVOIS soUS C.E. 18 juin 1976). 

li faut que la servitude produise son plein effet sans pour autant porter atteinte aux 

propriétaires. ceux-ci y étant essentiellement soumis sous forme d'obligations. Ainsi. ils 

doivent 

- laisser aux piétons le droit de passage paiSible 

- n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire obstacle au libre passage 

des piétons (sauf dérogation accordée par le Préfet pour une durée de Six mols maximum). 

- laisser l'administration compétente établir la Signalisation de la servitude et effectuer les 

travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité aux piétons. 

En conséquence. une tndenmlté est susceptible de leur être allouée s'Ils subissent un 

préjudice direct. matériel et certain (voir page 22). 

Par ailleurs. leur responsabilité civile ne saurait être engagée au titre des dommages 

causés ou subis par les bénéOdatres de la servitude (Art.L 160-7. Code de l'Urbanisme) .. 

Le droit d·obtenlr. en cas de conflit avec l'administration. constatation de la lim1te du 

domaine public leur est accordé. devant leur propriété. Seule l'Admln:lstration peut opérer 

cette délimitation mals elle ne peut la refuser. 

dl Les droits et les obllgatiODS des usagers 

..... destinée à assurer excluSivement le passage des piétons" (art. L.160-6)."la servitude 

. entraine, pour toute personne qui emprunte le passage. l'obligation de n'ut1l1ser celui-ci que 

conformément aux fins dtftntes par l'art1cle L.160-6". 

En conséquence, cette servitude n'aura qu'un droit de passage uniquement au profit des 

piétons excluant l'idée de stationnement de ces piétons sur les terrafns grévés. Le non-respect 

de ces obl1gations expose les contrevenants aux sanctions pénales prévues à l'art1cle R.160-

33 du Code de l'Urbanisme. 
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On peut remarquer que le régime des sanctions est le même à l'égard des propriétaires 

ou des utilisateurs de cette servitude: tant pour satisfaire la portée de la loi, Vis à vis des 

propriétaires, que pour user de l'effet de sanctions plus dissuasives que celles prévues par la 

cIrCulaire du 20 octobre 1978 qui responsabilisait trop peu l'usager. 

Outre les utilisateurs privilégiés (administrations et services de secours), et les 

piétons, d'autres catégories d'usagers subissent les conséquences des dispositions de la 

servitude de passage. Il s'agit des automobilistes et possesseurs d'enginS de toutes sortes, 

motocyclistes et cyclistes. Les dispositions restrictives à leur égard sont nécessairement 

justifiées mais elles supposent certains aménagements, notamment des parkings afin que 

l'automobiliste "défavorisé" devienne le piéton "pr!v1légié" du sentier de bord de mer! 

CAl La portée de la loi et ses limites 

Le problème des accès à la mer est éminemment politique, comme l'ont montré les 

débats parlementaires lors de la discussion de la loi de 1986. Le groupe Communiste au Sénat 

reprochait au gouvernement de n'avoir prévu aucune mesure en faveur du tourisme social et -au contraire, de permettre l'implantation d'un "tourisme de luxe". A cele le gouvernement 

répondait: "de nombreuses dispositions de ce texte Intéresseront les populations les plus 

laborieuses, celles qui ne peuvent pas se rendre à la plage facilement. Nous avons voulu faire 

en sorte que petit à petit, l'accès au domaine public maritime devienne libre pour tous". 

Monsieur GENEVOIS, maître de requêtes au Conseil d'Etat, proclamait que 

"l'InStitution d'une servitude porte une atteinte au droit de propriété qui n'est pas 

politiquement neutre". Bien qu'au Sénat, on ait été déçu du projet de loi jugé "comme un texte 

assez disparate dont il faut dire qu'il ne constitue en aucune façon ce grand projet que 

d'aucuns espéraient" (Annexe Il-I). la loi française "littoral", relative à l'aménagement. la 

protection et la mise en valeur du littoral constitue une étape importante pour la politique 

nationale et Internationale de cet espace, 

C'est principalement une loi de protection de la nature. Elle pose donc le problème de 

son articulation avec d'autres textes relatifs à l'environnement. 
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Sur le fond, elle ne diffère pas de la Directive d'ORNANO (directive d'aménagement 

national du 25/08/79) ou du droit commun de l'Urbanisme. Quelques précisions sont 

apportées mals au prix d'une multiplication des exceptions. 

Toutefois, elle reste imprécise dans sa terminologie et comme la directive de 79, elle 

ne donne aucune définition juridique du littoral. Cette "unité géographique spécifique" 

(art. 1er) a un contour variable selon la finalité écologique ou SOCio-économique qu'on lui 

assigne. 

Son application, conditionnée par la promulgation des décrets, est néanmoins 

immédiate dans les communes littorales. AInsi, â la loi 86-2, dite lOi littoral ont fait suite 

les décrets et directives suivants : 

• décret du 20 septembre 1989, relatif aux artlcle R146-1 et RI46-2 et L.146-6 

• circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989 

• décret n° 90-481 du 12 juin 1990 (dernier en date), relatif aux servitudes de passage 

sur le littoral maritime 

• circulaire n° 90-46 du 19 juin 1990. 

La loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a pas d'effet rétroactif. Les limites â son 

champ d'application résultent d'un certain déséquilibre entre les approches maritimes et 

terrestres de l'espace littoral. 

Il est, par ailleurs, difficile d'appréhender l'ensemble du système terre/mer dans sa 

globalité et d'harmOniser les inStruments JuridiqUes en matière de droit de l'urbanisme, du 

domaine public maritime, de la protection de la nature, etc ... en les adaptant â la frange 

littorale, Cette frange, à la fois terrestre et marine doit être reconnue rapidement. C'est 

l'Intégration de la problématique du milieu marin dans l'aménagement et vice-versa qui 

permettra ou non d'appréhender et de concevoir des aménagements adaptés aux données du 

milieu. 

AInsi, il aurait été intéressant de consulter le rapport du gouvernement sur 

l'application de la loi de 1986, qui devrait etre déposé devant le Parlement chaque année 

mais qui Jusqu'à présent n'a pas vu le jour. 
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DI LES DISPOSITIONS D'URBANISME DE LA LOI LITTORAL 
EN REGARD DE LA SERVITUDE DE PASSAGE 

La valorisation du littoral suppose que certains principes de planification soient 

préalablement respectés. De la inéme façon. les principes de gestion relatifs à 

l'aménagement du littoral. sa protection et sa mise en valeur. sont également fondamentaux. 

La Charte Européenne du l1ttoral prévoit que pour "lutter contre la privatisation du 

l1ttoral. les schémas d'aménagement doivent assurer et organiser le l1bre accés du publ1c à la 

côte" (CE du littoral du 8 octobre 1981, II, 83). 

De son côté. le Conseil de l'Europe du 7 mai 1983 stipule qu'il convient d'assurer des 

formes de propriétés et de gestion qui garantissent "le l1bre accés des cOtes à tous les 

citoyens". 

Dés lors. si l'on veut réaliser un aménagement équilibré, la planification doit se concevoir 

sur une étendue assez importante. Dans les années 70. on a souvent évoqué le "mur de béton" 

et le scandale des marinas" pieds dans l'eau" qui font obstacles au l1bre accés au rivage. En 

1990. on encourage encore ce type de résidences à grand renfort de publ1cité (Annexe II-2)). 

C'est ainsi que de nombreuses contestations sont nées depuis que le Conseil d'Etat a admis 

que l'application des POS pouvait s'étendre sur le D.P.M. jusqu'à la Ilmlte des eaux 

territortales (1). 

Nous n'envisagerons Ici que la présentation des documents d'urbanisme qui 

s'attachent à faciliter l'accés à la mer par le b1a.ls de la servitude. 

(I) La loi foncière du 30.12.67 a remplacé les plans d'urbanisme directeurs et les plans d'urbanisme de 

détail Institués en 1958 par deux nouveaux documents d'urbanisme, les schémas directeurs 

d'aménagement et d'urbanisme (S.DAU.) rècemment transformés en Schèmas Directeurs (SO) et les 

plans d'occupation des sols (p.O.S.). 

Les S.O contiennent essentiellement un zonage indiquant la vocation des zones dél1m1tées ainsi que le 

tracé des principaux équipements structurants. Ils ne sont pas opposables au tiers et sont approuvës 

par décret Les POS. compatibles avec les SO existants, comportent eux aussi des plans avec un zonage 

encore plus précis. Ils servent à la délivrance ou au refus de permis de construire et autres 

autortsations d'occupation du sol. Ils sont opposables au tiers. Dans la pratique. POS et SO sont 

susceptibles d'ëtre révisés pour permettre la rtaIlsation de projets prècls. 
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Toute commune dite "littorale" (1) doit être pourvue d'un POS. 

Le schéma directeur, le POS et les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les 

prescriptions des lois d'aménagement et d'urbanisme qui s'imposent donc à ces dernières. 

C'est le principe de hiérarchie des normes figuré à l'article 36 de la loi du 7 janvier 1983. 

Le POS est à l'évidence l'instrument de planification par lequel les communes 

traduisent les grandes options qu'elles retiennent dans leur gestion de l'espace. Mais, ce 

document peut-il, doit-il s'appl1quer à la frange maritime du I1ttoral alors qu'il est avant 

tout un document de planll'ication terrestre? 

Entre autres processus de planification claSSique, une planification spécifique avait 

été élaborée il y a une quinzaine d'années avec les schémas régionaux du littoral dont , 
l'objectif était d'arrêter les grandes lignes de l'aménagement et de la protection des zones 

côtières, et de servir de guide à l'élaboration des documents d'urbanisme. Un schéma 

d'aménagement régional pour les DOM-TOM a été adopté et fixé par décret en 1988. 

Les schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer (S.A.U.M.) étaient conçus, quant il 

eux, comme le prolongement en milieu marin du S.DAU terrestre. Désormais remplacé par 

les schémas de mise en valeur de la mer (C.M.E.V.M.), ces derniers fixent l'usage du D.P.M. et 

les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du 

littoral. Ils sont soumis pour avis aux communes, départements et réglons intéressés, et 

approuvés par décret en Conseil d'Etat. Ces SMEVM n'accompagnent pas les POS mais sont 

placés avant eux dans la hiérarchie des normes. 

Dans ce contexte, un inventaire du littoral a été réalisé et produit pour la première 

fois en 1975 puis en 1983 sous forme de cartes '1.P.L.I." Il doit etre renouvelé tous les cinq 

ans.(2). 1 

(1) Sont consldt~es comme communes Ilttorales les communes de mttropole et des départements 

d'outre-mer. 

- riveraines de la mer et des oœans, des ttangs salts, des plans d'eau Inttrleurs d'une 

superflde suptrleure â 1 000· hectares: 

- riveraines des estuatres et des deltas lorsqu'elles sont sltutes en aval de la lImlte de salure 

des eaux et partlcipent aux tquJUbres tconomlques et tcologlques littoraux. 

La liste de ces communes est fbœe par dtcret en Consell d'Etat. aprts consultation des conseils 

munidpaux Inttressés.( Lo.\ n°86-2 du 3 Janvier 1986. Art. ICI). 

(2) J.P.L.l.: Inventatre Permanent du Uttoral (voir bibliographie), 

-32-



1 

1 

1 

1 

D.l/ Principe du zonage de protection 

Selon le pIinClpe de zonage de PROTECTION. l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme 

fixe la liste des espaces et milieux à préserver notamment dunes. landes côtières. plages. 

zones humides. marais. vasières. etc, .. que l'on est amené à rencontrer en cheminant le long 

du sentier l1ttoral naturel; ainsi. "la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation 

ou la protection de ces espaces peut être admlse. après enquête publique". 

Toutes opérations d'aménagement. admises à proldm1té du rivage organisent ou préservent 

le l1bre accès du publ1c à celui-ci (art. L.146-3. C.U.) 

"Les schémas directeurs et plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces 

naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" (art. L.146-2. ç. U.). 

En dehors des espaces urbanisés. les constructions ou installations sont interdites 

sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes 

eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations nécessaires à des services publics 

ou à "des activités économiques exigeant la proximité Immédiate de l'eau" Ce terme. bien 

vague permet de nombreuses interprétation. 

Le P.O.S. peut porter la largeur de la bande littorale à plus de 100 m. lorsque des 

motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. L'aménagement et 

l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces 

urbanisés sont prévus par le POS ; en aucun cas. ils ne peuvent être installés dans la bande 

littorale définie à l'article L.146-4 (Annexe II-3). 

Par ailleurs. le décret du 07/07/1977 a établi un lien entre le POS et la servitude de 

passage. Non seulement. la servitude doit être reportée en annexe du plan dans l'année 

suivant l'approbation de ce dernier. faute de quoi elle cessera d'être opposable (art. R 160-23 

C.U.). Mais de plus. l'article R160-17 recommande aux autorités locales de jumeler l'enquête 

sur la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude avec l'enquête publique 

concernant le POS. 

----. ........... ..;..:~ ... 
·i .. ~·-~ .. --..,...;.....;..~~ 

........... 1 .. --.r:u .... I.;:.:. 

_ :;:~~p,~ ..... :~f--.......................... ... ....... _-_.~ 
.. ~"' .. u""...-- .. ~~ 
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Côté terre. plusieurs outils peuvent contrtbuer à protéger (tout au motns à aménager) certatns 

espaces naturels d'tntérêt remarquable du point de vue scientifique. 

- la réserve natureUe 

1 

La réserve naturelle intégrale a pour objectif de protéger totalement un espace 1 
dètermtné La servitude de passage pourra donc y être suspendue, tnterdisant à tout usager, 

même piéton d'y pénétrer. 

A motns qu'on y autortse des vtsltes accompagnées d'un gulde-antmateur comme le suggère le 

Centre de la Capelière dans la Réserve Nationale de Camargue. Il s'agit alors de réserve 

naturelle partielle. 

- les sites inscrits sont pour leur part motns contraig1la.nts. 

Le classement des massifs des Calanques et des lies (Bouches du Rhône) au titre des 

sites. atnsi que le D.P.M. sur une diStance de 500 m à partir du rtvage. a èté une mesure jugée 

"tndiSpensable. mais qui s'avère Insuffisante (COSINA. association 101 1901) puisqu'U 

n'empêche pas une dégradation profonde et rapide du patrimoine naturel par la 

surfréquentation d'usagers "Innocents", le débroussaillement brutal du milieu et les 

m!\sances de toutes sortes". 

Un projet-type de Décret portant création de Classement en Réserve Naturelle voudrait voir 

le jour au setn de la Commission des Calanques. 

Côté mer. l'idée "d'aire martne protégée" tend à se faire connaitre. Elle tnclut la possibilité 

d'aménagements légers et concerne la protection d'écosystèmes martns rares ou vulnérables. 

Là encore. elle ne tient pas compte d'un éventuel prolongement d'aire protégée terrestre, et 1 
ignore le sort des zones terrestres adjacentes alors qu'une solidarltê de fait existe entre elles. 

Dans les communes rtvera1nes à la foiS de plans d'eau ou du rtvage de la mer, et de la 

montagne. le chapitre "llttoraI" prime sur le chapitre "montagne" de la réglementation en 1 
matiêre de protection. 

Malgré tout. U faut convenir qu'un document de plantOcation enserré dans les frontiêres 

communales est Insuffisant pour intégrer un raisonnement écologique et économique 

cohérent, Ne faudrait-il pas inclure les POS des communes llttorales dans un plan 

d'ensemble de la zone côtiêre ? 
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Si le POS n'est pas un instrument suffisant pour la protection des espaces sensibles, 

la loi littoral présente au moins le mérite d'imposer aux autorités chargées d'établir les 

documents d'urbanisme, de prouver que les aménagements envisagés ne sont pas situés dans 

un espace naturel à protéger. 

D.2/ Les aménagements pour faciliter l'accessibilité au rime 

Malgré la mise en oeuvre du principe d'aménagement en profondeur (Il. certaines 

rones côtières sont déjà irrêversiblement suroccupées et l'accessibilité au rivage s'en trouve 

perturbée. Signalons pour mémoire que 92% du littoral des Alpes Maritimes est urbanisé. 

Outre l'expropriation, le droit de préemption dans les zones de périmètres sensibles 

au niveau départemental et les mesures de droit décrites précédemment, les autres moyens 

mis à la disposition des collectivités locales pour favoriser l'accessibilité au rivage sont les 

suivants: 

- la détermination des voies d'accès et leur mise en réserve par leur inscription au POS, avec 

l'indication que toute construction est interdite, 

- l'aménagement de moyens d'accès adéquats aux plages, 

- la réalisation de travaux de défense contre la mer auxquels est liée la création de voies 

piétonnières. Ces voies de circulation piétonnières longitudinales au rivage, peuvent être 

tracées sur la partie supérieure des ouvrages de défense contre la mer. 

En prinCipe, ces ouvrages sont adaptés au type de côte qu'il s'agit de protéger et au type 

de probléme d'érosion qu'il s'agit de résoudre. La servitude est alors suspendue ou modifiée du 

fait de la construction de cet ouvrage. Elle peut constituer néanmotns le support d'une 

promenade où le passage des piétons est assuré. 

Dans les sites non urbanisés, les ouvrages de défense parallèles au rivage peuvent être 

édiIlès ou non sur le D.P .M. Le passage piétonnier peut ttre assuré : 

- soit sur J'ouvrage lui-même (direction des ports maritimes et des voles navigables, 

ctrcula1re du 22.04.74J. La servitude est suspendue dans ce cas. 

- soit en arrière de J'ouvrage. La servitude est alors maintenue et son assiette pourra etre 

mesurêe â partir de l'ouvrage lui-même. 

(1) Voir "Le schéma d'aménagement et de Protection du Uttoral Méditérranéen. DRE.MarseUIe.1972. 

-35-



1 

AInsi que le débat parlementaire de 1986 l'énonce, différentes règles particulières 1 
pour le littoral méditerranéen pourraient être fixées, comme dans les D.O.M. où des 

dispositions particulières ont été prises pour appliquer la règlementatlon jugée 

contraignante face aux réalités économique et sociale. 

Il faut garder en mémoire que l'aménagement du littoral tend à modifier l'équlllbre 

de la nature sur le plan de l'hydraulique. de la teneur en sédtments et donc modifie les 

structures des peuplements animaux et végétaux. Les choix doivent donc être justifiés dans 

leur prIncipe et respecter un juste équilibre entre la protection d'espaces naturels et le 

développement économique (Annexe 11-4) 

Les rapports de présentation des pas devront s'attacher à préciser les choix effectués au « 

regard de la loi littoral et de ses multiples extensions et dérogations. 

-36-

1 

1 

1 

1 

1 



t 

1 

_D.31 Les procédés d'aménagement 

La réalisation d'aménagements sur le terrain nécessite de gros moyens. Néanmoins. 

les pouvoirs publics apportent une aide financière en attribuant des subventions aux 

collectivités locales. 

C'est à la suite d'études et selon les différents critères suivants que sont déflnies les zones 

privilégiées pour ces aménagements : 

- absence de problématique au niveau foncier 

- présence préalable d'une pratique spontanée sur ce passage, mais posant des 

problémes de tenue des sols, d'accesslbillté 

- existence d'une zone d'accueil type camping, parking, plages, .. 

Les tnterventions sont alors Justifiées pour les motifs suivants: 

- diID.cultés dues à un passage réduit 

- éboulements poSSibles 

- franchiSsement de rochers qui nécessite la réalisation de petits ouvrages. 

Toutefois, l'tntégratlon de ces ouvrages dans le site est impérative et les matériaux 

employés sont choiSiS à cet effet. Chaque soutènement ou marche peut être rêallsê à l'aide de 

rondtns de boiS ou en pierres maçonnés là où cela est nécessaire, 

Ces ouvrages sont classés en ctnq catégories : 

1. - Les cheminements 

Il faut d'abord remettre en état le chemtnement ; éventuellement, agrandir le sentier par 

déb1ayage des matériaux l'encombrant. Que les terratns soient sem1-durs ou durs et .rocheux, 

Il en va de meIDe. 

Tout matériau déblayé est réutlllSé en remblai dans les parties creuses. 

2. - Les marches et escaliers 

al en boiS 

Chaque rondtn servant de marche a une longueur de 1.50 m et est matntenu par deux piquets 

d'un diamètre de 0,08 m dont l'extrémité vISIble est coupée en biais après sa mise en place. 
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Coût indicatif d'un panneau SENTIER LITTORAL dans le VAR 

Le panneau est en bois de chêne pour ce qui relève du support. en 
châtaignier pour les poteaux. 

Le prix du traitement. avec perçage. bond ex 
et pose pour ce jalon de 130/20 est d·environ ............................... . 130 F 

fi faut y ajouter 200 F par poteau (2 poteaux) ................................ .. 400 F 

Rabottage et assemblage coûte 80 F/poteau de l,50 m .............. . 160 F 
et diamètre 10 

Pour les inscriptions, on compte 12,50 F la lettre (ici 100) ..... 1250 F 

La carte sous celluloid protecteur (environ) .................................... . 900F 

TOTAL 1840 FTTC 
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bl en béton 

Ce choix est motivé dans le cas de dénlvellatlon Importante de terrain. La construction des 

escaliers est alors eITectuée en béton coITré et ferraillé. Leur largeur ne dépasse pas un mètre. 

cl en pierre 

Une marche en pierre maçonnée est composée du giron, du nez et de la contre-marche. Les 

pierres formant le giron ont un Jotnt plein de Ciment alors que la contre-marche est comme 

le soutènement avec des Jotnts creux. 

3. - Le soutènement 

a) en boIS 

Des rondtns d'un diamètre de 0,20 m environ empilés et ne dépassant pas une hauteur 

maxlmum de 0,80 m au potnt le plus bas, sont utilISés. Au préalable, Ils sont traités par des 

produits fongicides, tnsecticldes et asslmllés. Ils sont maintenus à l'aide de piquets d. bois 

de chatalgnler ou d'accacla dont l'espacement n'excède pas 1.20 m. 

b) en pierres 

Les pierres de soutènement sont prises Sur place ou amenées sous réserve qu'elles aient le 

même aspect que les rochers environnants. Leur mise en place est eITectuée avec un mortier 

de béton, les Joints devant paraître aussi discrets que pOSSIble. 

Dans ce type de soutènement. Il est prévu sa fondation, la confection du mur avec des 

barbacanes à raISOn d'une par m2, aInSI qu'un drainage derrière le mur et un faîtage en 

pierres JOintoyées. 

4.-La slpa"'tique 

Le ballsage des sentiers n'est pas toujours senti comme une mesure tndispensable. 

Dans certain cas, on ne le réaIlse que s'II est nécessaire. 

Dans d'autres cas, chaque sentier aménagé est signalé à l'entrée par un panneau déCrIvant le 

cirCuit. 

Dans le Var. le sentier est marqué d'un trait jaune (Photo page 38) et les panneaux qui 

l'Indiquent sont tous réalISés dans un metne souel d'homogénéité. Ceci pour conforter 

l'tmage du sentier ltttoraJ VaroIS. 

Dans le FInIstère. les sentiers sont SIgnalés par des marques au sol ou sur des panneaux (voir 

Cl-dessous). 

Le 'Balisage des Sentiers 
., e. Sentier côtier 

A Sentier tU petiu·ralUfonnie (P!lU 

Le 'Balisage des Sentiers 

t6 • Sentier côtier 

1\ ~ Sentier tk ptiu rruufmmée. (P!lU 
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SIGNALISATION DES SENTIERS P~DESTRES 
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!lU! les rochers les illbres les mur:; les poleau~ C@os srone~ son l 
I.1OVOle~ li'" r:nll"Of!rnt"n ts 'nll)()!lélnls oe direc tion Lt> l" fr f' 
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Source :"11 pelltes randonnee. sur le llttoral Varols".Topo-guJde des senllers de randonnées.FFRP. 

Anse du Bain desDames.MarseUle.Photo C.Rétoré.Septembre.1990. 
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Il peut amver qu'un balisage ait été réalisé par des randonneurs bénévoles ou par des 

adhérents à la Fédération de Randonnée Pédestre. Dans ces cas. le marquage apparaît encore 

différemment, notamment si le sentier emprunte un GR (Photo page ci-contre). 

Les services de chaque comune littorale utilise aussi leur signalétique (Photo page ci

contre). 

Une harmonisation de la Signalisation du sentier littoral serait nécessaire. d'autant 

qu'un problème se pose en cas d'accident lié à un défaut de Signalisation: 

Il semble qu'on alt à faire à une superposition de gestion Etat-commune en cette matière d'où 

l'éventualité d'un partage de responsabilités en cas d'accidents. 

5.- Les accessoires 

Ils constituent les bancs de pierre ou de bols ainsi que les plots de protection et les 

rampes (rambardes) . Les bancs de pierres sont réalisés en pierres maçonnées. Pour les 

parUes servant de dossier et de siège. les pierres sont soigneusement JOintoyées. Pour 

l'amère et les cotés du bac, les JOints sont creux. 

La longueur des bancs n'excède pas 2 m. 

La hauteur du siège; O,40m 

La hauteur du dossier; 0,45 m 

La profOndeur du banc ; 0.45 m. 

Les bancs de bols (environ 4500 francs) sont constitués de rondins de bols tralté. rassemblés 

par troIS pour le siège et par deux pour le dossier. La fixation des éléments entre eux étant 

assurée par des Ures fonds Inoxydables. 

Outre ces travaux. les services concernés sont amenés à réaliser des enrochements de 

protection contre la mer et de sou tènement. 

Ces enrochements sont visibles tout le long du littoral méditerranéen. le plus souvent. à 

proxlm1té de plages artifiCielles ou le long de cOtes sableuses ( Photo page 42). 
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Enrochements ct sentier littoral entre le Cap Couronne et Sausset les Pins 

(Bouches du RhOne).JuJUet 1990. Photo C. Rttou. 
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Ces accessoires étant nécessaires à la création de sentiers. ils ont tendance à occulter 

ceux nécessaires à la salubrité le long du cheminement. Et pourtant .... 

Certains sentiers. soumis à une haute fréquentation touriStique sont jalonnés de 

papiers de couleur qui nuisent au .paysage et à l'environnement à l'équlllbre fragile. Des 

dispositifs rustiques mais efficaces existent déjà. bien développés. dans d'autres pays 

européens (Suède. NorvégeJ. et qu'il conviendrait d'utiliser dans certains de nos espaces 

naturels traversés de chemins pédestres et notamment en bord de mer. 

Leur installation peut être motivée pour des raisons physiques (manque d'eau. risque de 

pollution. situation géographique isolée et manque d'électrtcitéJ et d'éthique (respect de 

l'environnement. intégration aux cycles biologiques naturels ... J. 

Parmi ces dispositifs d'assainissement existe le toilette à compost expértmenté par le 

CEDER dans le Parc Naturel Régional du Vercors sur un site relativement peu fréquenté. en 

1983 et dans le Verdon (Annexell-5 J. 

Le bilan des expértmentations met en évidence l'intérêt du système et dégage des 

perspectives d'avenir d'une part en fonction des réalisations étrangères connues et de 

l'expérience acquise sur les installations en France. d'autre part en fonction des résultats 

obtenus au cours du programme technique. Il visait à déf1n1r la nature des paramètres 

crttlques susceptibles d'influencer le déroulement du compostageJ. Des difficultés subsistent 

encore ; - la ventilation insuffisante 

- possibilité de prolifération d'insectes 

- nécessité de prévoir un entretien minlmum 

- nécessité d'étudier les aspects de sécurtté. 

" ... ElIes ne remettent pas en cause le prtncipe ni l'intérêt du compostage" ( Dr pocoulé. 

M1n1stère de la Santé, Septembre 1988J. 

CEDER; Centre d'Elcpértmentation et de Documentation sur les Energies Renouvelables. 
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- seconde partie-

UNE CONTINUITE LITTORALE, 

A QUELLES FINS ET COMMENT? 
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INTRODUCTION 

Il paraît, â l'heure actuelle, évident que la miSe en oeuvre de la seIVitude de passage 

des piétons sur le littoral et ses aménagements sont les effets d'une politique du littoral qui 

s'élabore très lentement depuis la loi du 31 décembre 1976 (instituant la seIVitude ... ) en 

passant par la loi "littoral", lesquelles consacrent une réelle prise de conscience de J'intérêt 

exceptionnel qu e présente le littoral. 

En ce sens, "cette loi littoral réaffirme la vocation de bien public du domaine public ' 

maritime ainsi que le principe de libre accès du public au rivage de la mer'. 

Sachant que le littoral est un espace où se rencontrent au moins trois milieux différents : la 

sunace du sol, la sunace de l'eau et l'espace aérien, il serait vain de tenter de mettre en valeur 

le littoral terrestre indépendamment du littoral maritime et inversement. 

Le sentier du douanier s'inSCrit totalement dans ce contexte puisque son tracé, qui ne doit 

. pas s'écarter de la limite supérieure du D.P.M. se profile â J'intersection de ces deux 

conceptions du littoral à la fois diSjointes et complémentaires. 

De plus, selon le rapport annuel sur J'état de l'environnement 1990, les paysages 

français seraient toujours en pétil. Expenslons urbaines, Z.I., équipements publics, ports de 

plaisances, stations balnéaires, camping-caravaning se sont multipliés et sont considérés 

par un nombre croissant de citoyens comme d'insupportables atteintes au paysage. 

D'aJlleurs, siron en croit un sondage du CSA-M1n1stère de J'environnement publié le 17 juin 

1990, 64% des personnes interrogées seraient d'accord pour payer des impôts 

supplémentaires à condition que ceux-ci soient effectivement dépensés pour la protection de 

l'environnement. 

Mais, alors que le 1er M1n1stre s'expr1malt ainsi en Août 1976 : .. , .... fi ImpOrte au 

plus haut point que les zones encore vierges et non urbaniSées .... soient préservées ou 

affectées à des usages non destructeurs coriformes à la nature. d'urbaniSation du ltttoral; fi 

faudra laisser entre les zones urbanisées des zones agricoles ou naturellles suffisamment 

vastes, Les zones UttoraJes non organiSées doivent rester en l'état ....... Port Grimaud 2 

succédait à Port Grimaud 1 et au lieu d'Implanter la servitude de passage littoral. les projets 

de POS pr1vlléglaient les voles rapides de bord de mer et les parkings . 
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A la même époque, la SOFRES montrait que 63 % des Français souhaitaient l'arrêt 

total de l'urbanisation en bord de mer et 86 % êtalent disposés â acquérir un logement â 

l'intérieur des terres pour préserver le littoral. Telle était la volonté populaire que la loi de 

1 

1 

1986 a voulu satisfaire. 1 

Il est tntéressant d'examiner en 1990 comment sont assurés le maintien et la défense 

du libre accês à la mer et comment ce libre accés est aménagé depuis 1986. 
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El LES MOTIVATIONS DES ACTEURS 

Revendiqué à des fins de loiSirs par les promeneurs, les randonneurs et les baigneurs, 

à des fins professionnelles par les pêcheurs et aquaculteurs, touriStiques par les promoteurs, 

politiques par les élus, pnvées par les propriétaires riverains, le libre accès à la mer pour 

tous fait l'objet de controverses nombreuses. Les schémas d'aménagement, les règles 

Juridiques se contentent le plus souvent de neutraliser certaines zones en les soustrayant à 

l'urbanisation. 

Pour répondre au mieux à ces demandes tout en faisant respecter la réglementation, 

plusieurs acteurs peuvent intervenir à dUférents niveaux institutionnels. 
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LA PROCEDURE DE PREEMPTION 

Le classement en zone de préemption est un outil judicieux de protection pour une 

acquisition ultérieure d'espaces naturels sensibles par le Conservatoire du Uttoral . 

1 

1 

1 

Les zones de préemption dans les espaces naturels sensibles peuvent concerner toutes les 1 
communes qu'elles soient ou non dotées d'un P.O.S. 

L'1nitlative vient du Conseil Général qui peut créer des zones de préemption, après accord du 

Conseil Municipal Ou du Préfet. 

Toutefois. le Département peut déléguer son droit à l'Etat ou aux Collectivités 

Territoriales. au Conservatoire du Uttoral (dans sa zone de compétence) ou à l'Agence des 

espaces verts pour la Région de l'Ile de France. 

Une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit être adressée au Conseil Général par 

le propriétaire du site qui désire vendre son bien soumis au droit de préemption (DP). La 

décision de préemption et la fixation du prix est déterminée par le juge de l'expropriation. 

L'origine de la règlementation en faveur des pêr1mêtres sensibles remonte à la lOi de 

1966 qui a rendu obligatoire la dél1m1tation de périmètres sensibles pour tous les 

départements littoraux. 

Les moyens de mettre en oeuvre cette législation ont été donnés aux départements en les 

autorisant à percevoir une Redevance d'Espaces Verts (RDEV). Celle-ci a été successivement 

remplacée par la Taxe DéPartementale d'Espaces Verts ODEVl et la Taxe Départementale des 

Espaces Naturesl Sensibles ODENS) depuis Juillet 1985. 

Perçu à la délivrance des permis de construire. le produit de cette taxe peut être affecté 

aussi bien à des acquisitions foncières qu'à des dépenses d'entretien ou de protection 

d'espaces verts au public. 
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El/ LA POLITIQUE DE L'ETAT ET SES SERVICES 

al Le Conservatoire de. l'Espace Littoral et des Rivages 
1 ~cœ~ 

1 

1 

1 

1 

1 

La loi n075-602 du 10 Juillet 1975 crêe le "Conservatoire du littoral et des rivages 

lacustres"(Annexe II-7J. C'est un établissement public pouvant, dans le cadre de sa mission de 

protection des cantons côtiers, proposer aux collectivités publiques les mesures propres a 
éviter toute construction des terrains contigüs au D.P.M. 

Le Conservatoire du Uttoral opére en secteur naturel. 

II acquiert les espaces en vue de les protéger, mals aussi de les ouvrir au public. 

De cette façon, les terrains du Conservatoire, dunes, falaises, landes, criques 

sauvages, îles et îlots sont protégés de façon définitive des constructions Immobilières. 

Les acquisitions du Conservatoire ne concernent pas directement le milieu marin , 

mals elles représentent souvent un bon moyen de protection du littoral marin voisin (ex. : le 

domaine du Rayol acquis l'été 89 par le Conservatoire et géré par l'Association ADORA Il). et 

un sentier sous-marin créé et animé par le CERIMER (2]]. 

Les sentiers littoraux mettent en valeur les sites acquis en les intégrant dans des 

cIrCuits de découverte du littoral. L'objectif est d'assurer une protection pérenne des rivages. 

Pour la conduite de cette politique foncière de sauvegarde, cet établissement se 

constitue un domaine propre à l'aide de cIlfférentes techniques : 

- soit à l'amlable (environ 85 % des casJ 

- soit en utilisant la priorité d'achat que lui confère la loi dans certains secteurs : 

droits de préemptionau deuxième degré après le département dans les cantons littoraux, là 

où U y a existence de pértmétres sensibles (environ 10 % des casJet uniquement quand 

l'intérêt générall'ex1ge. droits d'expropriation (environ 2 % des cas). 

Dans 3 % des cas, U s'agit de donations. 

(IJ AssocIation pour le DOmaine du RAyol. 

(2J Centre d'Etudes de Recherches et d1nformations sur la MER 
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LITTORAL, 
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE 
ET DES RIVAGES LAC 

LITTORAL 
U S T RES 

DATE DE CREATION 
Loi du 10 juillel 1975. 

• 
le IItOtai ost .... iièr . . ..... zone de t!a'osItIon entre terre 
et mer. le lit""" atti'e efretlent. mals 1 souttre de cet 

attrait et se dégrade ilexorabIement. 
Oéé en 1975. le ccnservctoire a pour mission de le ptOtègef 
en acquérant· les sites les plus remarquables. les terrains 
acheté. devieMent propriété de rEtat et ne peuvent être 
revendus. 1::" 

Ces domaines sont gérés Par les coledivll6s loCales QUi. le 
plus souvent. ont reccxn 6 des OI\lOIIIsmeS tets que : OIfiCe 
national des 1Ot6ts. parc national ou pare naturel régional. 
syndicat mixte. ete. 
Cette gestoo vise 6 conserver 10 QUaRté de ces mieux ou 
même 6 tes restaurer. 6 lutter contre le feu et à occueifit te 
oublie en rtntofmonf 
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Les terrains du Conservatoire font partie du domaine prive de l'Etat, meme si les 

terrains en sont Inaliénables. 

Aujourd'hui, le Conservatoire est souvent sollicité pour des questions relatives à l'érosion 

des côtes, la pollution, ou des cas d'application du droit de l'urbanisme. Peut-être est-il 

encore insuffiSamment consulté lors de l'élaboration de documents d'urbaniSme ou de 

projets à incidences sur la protection du littoral? 

En revanche, il est très actif dans son rôle essentiel d'opérateur foncier. 

En règle générale, les acquisitions propres au Conservatoire sont coordonnées avec 

celles des collectivités locales. Dans un souci de concertation, l'ensemble des partenaires 

(Etat, Région, Elus du Littoral) est associé à la détermination et à la réalisation 

d'acquiSitions pour que la sauvegarde des espaces littoraux soit le résultat d'une démarche 

globale. 

Ensuite, la gestion quotidienne et l'entretien du patrimoine restent à assurer. 

Le Conservatoire confie cette tâche aux collectivités locales, ou aux associations 

spécialisées agréées, après accord sur les modalités d'une convention qui détermine leurs 

obligations réciproques. De la même manière, il peut aussi passer avec les propriétaires de 

boiS, parcs et espaces naturels, des conventions tendant à leur ouverture au public. 

Le gestionnaire prendra les mesures nécessaires en vue de la surveillance, du 

gardiennage et de la sauvegarde de l'intégrité du site. 

Le Conservatoire aura théoriquement à sa charge les travaux d'aménagement 

nécessaires à la conservation de l'espace naturel, en d'autres termes, ceux qui incombent au 

propriétaire. Le problème est posé : les communes n'ayant pas toujours les moyens 

financiers pour assurer véritablement la gestion de ces espaces, la démarche du 

Conservatoire est -elle vraiment la plus appropriée ?(I) 

Le système est pourtant simple. Sa vertu première étant d'associer à une politique nationale 

des ftnancements régionaux, départementaux et une programmation communale, la 

protection du littoral est de la sorte l'affaire de tous. 

(1) Les collectiVités et organismes gestionnalres des terratns acquis par le Conservatoire du Uttoral 

Viennent de se regrouper au sein d'une nouvelle association, Rivages de France. Les objectifs sont 

multiples:: Assurer la formation des t1us et des agents techniques des collectiVItés locales qui ont la 

gestion de ces espaces: multiplier les èchanges enlre collectiVltès et organismes gestionnaires: mieux 

sensibiliser l'oplnlon publique â la protection des riVages. 
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C'est pourquoi, jugeant dérisoires les crédits du Conservatoire, une association 

"Espace pour Demain" en collaboration avec l"'Arc Méditerranéen", tente la même démarche 

''pour pallier les tnsuffisances". Son but: "Rendre au publle des espaces acquis par la 

souscriptiDn du publle". 

Comme le dit Monsieur BECQUET (Directeur du Conservatoire du Littoral), le Budget 

du Conservatoire "n'est pas grandiose et, chose assez émouvante, une foule de petits chèques 

arrivent au Conservatoire, chaque année, 400 à 500 par an, en partlculler au retour des 

vacances d'été, où l'on reçoit 150 F avec un petit mot: Tai vu le site X ou Y, continuez, voilà 

ma participation. C'est numériquement très Important en nombre de bénévoles, mais, 

dérisoire sur le plan des moyens". 

NéanmoinS, le Conservatoire possède actuellement 6016 hectares dans les Bouches 

1 

1 

1 

1 

du Rhône. Une convention lie la région PACA à ce département, les deux partenaires 1 
s'engageant à contribuer pour 600 000 F chacun, chaque année et durant 5 ans à la gestion 

des domaines du Conservatoire . 

Il possède 1783 hectares dans le Var où le lie une même convention tripartite avec la région 

et le département. et 35 hectares dans les Alpes Maritimes. 1 

Jusqu'en 1990, le Conservatoire a acheté, plus rarement reçu en don, 250 espaces 

llttoraux ou lacustres représentant un peu plus de 35 000 hectares et 450 kilomètres de 

rivages soit. sur un total de 5500 km de côtes en France, 7 % du llttoral linéaire sur une 1 
profondeur de 500 métres à 1 kilomètre. 

Les terrains acquis Jusqu'iCi en région PACA représentent une superficie totale de 7844 

hectares répartis sur 36 Sites (page 48). 

Le Conservatoire du Littoral n'a certes pas la tâche facile. Depuis longtemps, il a des 

vues sur l'archipel de RIOU-MAIRE. commune de Marseille. propriété de la Défense 

Nationale. L'armée veut vendre depuis peu de temps elle Conservatoire s'est porté acquéreur; 

L'opération est en bonne vole mais il convient de souligner les contradictions qui 

demeurent au sein de notre système étatique . La Défense Nationale aurait très bien pu 

donner ce Site au Conservatoire. La logique veut que ce territoire passe sous la tutelle d'un 

autre ministère auparavant alors que ce transfert de dossier coûtera quelques millions au 

lieu de quelques timbres. 
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bl Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environnement 

La Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environnement est une 

administration régIOnale rattachée au Ministère chargé de J'Environnement [Annexe Il-6J. 

Elle est chargée de faire appliquer la réglementation sous le contrôle du Préfet de Région. 

Créée en 1979, ses objectifs sont multiples . 

On peut distinguer: 

- les tâches inStitutionnelles: protéger, inventorier, contrôler 

- les tâches non tnstltutlonnelles, c'est à dire : sensibiliser, tnformer pour assurer 

une meilleure prise en compte de J'environnement, et, conseiller les autorités, associations 

et administrations locales sur les moyens de protection de la nature, la prévention et le 

traitement des pollutions et nuisances, J'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou 

rural. 

La DRAE n'est pas "pilote". Ce n'est pas dans ses attributions, mais elle aide et 

conseille; elle réalise les études d'impact et porte son avis de conseiller au maitre d'ouvrage. 

Les délégués régionaux sont nommés par arrêté du Ministère chargé de 

l'Environnement. D'autre part, ces délégués travaillent en coordination avec les Services 

Départementaux de l'Architecture [SDA) et sont tenus Informés des affaires traitées par ces 

derniers et par les DDE. 

La creation du Collége Régional du Patr1motne et des Sites [CRPS) et des Zones de 

Protection du Patrimotne Architecturai et Urbain [ZPPAU) attestent de ces actiVités. 

En matière de protection, la DRAE peut tntervenlr de différentes façons ; 

• au nom de Œtat 

Sur des sites d'tntérët majeur, par la procédure de Réserve, de Classement Ou l' 

Arrêtê de conservation de biotope[pages 53 et 54). [ex : un classement est en cours à 

NiCe et sur les falaises d'Eze) . 

• d'une manière plus douce 

Elle peut utlllser la procédure d1NSCRIPTION de sites. Cet espace devient alors un site 

surveillé dans la mesure où un contrôle y est effectué. Par exemple, en ce qui concerne les 

permis de construire, Us sont alors soumis à l'avis de la Commission des Sites. 
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Les POS sont portés à la connaissance des délégués de la DRAE leur pennettant de 

donner un avis simplement à titre consultatif. 1 
Dans les communes littorales. le rôle de la DRAE est plus important puisque les POS 

littoraux sont soumis à la Commission des Sites. De plus dans la plupart des cas. le préfet 

s'appuie sur l'avis de la DRAE pour prendre sa déclsionvis à vis de la Commlsslon des Sites. 1 
Bien que déléguée par l'Etat, et à l'Inverse des DDE, la DRAE s'en tient à la réalisation 

d'études et ne fait pas de travaux. 

Ayant peu de moyens humains et financiers pour Intervenir directement, la DRAE ne 

peut que lancer un plaidoyer en faveur du respect et de l'application de la loi de 1986 (bande 1 
des 100 mètres, accès transversaux, servitude longitudinale ... ). 

Un programme d'action destiné à favoriser les échanges d'Informations et la collaboration 

entre les espaces naturels et les sites les plus remarquables a été élaboré conjointement avec 1 
l'ARP.E. (1) depuis mars 1985: ''Le réseau régtonal des espaces naturels" (RREN). 

1 

1 

1 

1 
(1) ARP.E : Agence Regionale Pour l'Environnement 
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LES RESERVES NATUREU.ES 

Régies par la 101 sur la protection de la nature, du 10 juillet 1976, elles ont pour objet 

de protéger les éléments spécifiques des milieux naturels les plus remarquables: faune, 

flore, sous-sol, gisements de minéraux et de fossiles, etc. Elles n'ont pas une fonction 

récréative. Certaines réserves sont destinées à protéger simplement la flore ou les 

gisements minéraux particuliers alors que d'autres protégent la faune ou tout un ensemble. 

Certaines sont complétement ouvertes au public alors que d'autres ne se parcourent que par 

des sentiers balisés. Il existe même des réserves intégrales que l'on ne peut observer que de la 

pértphérie. 

Les réserves naturelles Intégrales sont instituées par décret du Ministre chargé de 

l'Environnement. Il s'agit d'une mesure réglementaire qui peut s'appliquer sur tout territoire 

public ou privé. 

La réserve naturelle n'entrame pas, par elle-meme. la maîtrise foncière des espaces à 

protéger. 

Elle est placée sous l'autorité de l'Etat, représenté localement par le Préfet du 

Département, qui désigne un gestionnaire pour chaque nouvelle réserve. Le Préfet est asslsté 

d'un Comité Consultatif (élus locaux, propriétaires, usagers, scientifiques, responsables 

d'associations de protection de la nature . .,) qui sont invités à s'exprimer régulièrement sur 

tous les sujets concernant la gestion de la réserve. 

Les réserves naturelles bénéflclent également du soutien technique de la Conférence 

Permanente des Réserves Naturelles, et de concours financiers de la Direction de la 

Protection de la Nature (DPNl au Mlnistére de l'Environnement. 

Des réserves naturelles volontaires peuvent aussi être créées à la demande des proprtêtaires. 

Celles-cl doivent alors être agréées par le ministre de l'envirOnnement après consultation de 

toutes les collectivités locales Intéressées. 

Sans attendre un classement ofllclel, procédure assez longue, des assOCiations de protection 

de la nature peuvent Jouer ou acheter, ou faire louer ou acheter par des collectivités locales, 

des terrains en vue de les transformer en réserves naturelles, Il s'agit alors de réserves 

assoçiatiyes. 

Les réserves biologiques domaniales ont!!!t!!! crées en 1981 par les Mintstl!!res de 

l'EnvirOIUlement et de l'Agriculture. Il s'agit de forêts domanIales, gérées par l'Office 

National des Forets, destinées à préserver des écosystèmes végétaux remarquables ou rares, 
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LA PROTECTION DES BIOTOPES 

Afin de prévenir la disparition de certaines espèces répertoriées, la législation 

envisage de protéger leurs milieux de vie respectifs au moyen d'arrêtés fixés par le préfet, 

Ces arrêtés de conservation de biotopes tendent à favoriser la conservation des 

niches ou formations qui sont nécessatres à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à 

la survie d'espêces, à l'exclusion de celles du DPM, En général, ils ne concernent que quelques 

dizaines d'hectares, 

Les articles R211-12, R 211-13, et R211-14 fixent les dispositions rëglementatres au 

Code Rural, ''Protection de la Nature", livre Il, 

LES PROCEDURES DE PROTECTION 

• • 

• • 

• • 

• • 

• La 101 du 2 mai 1930 venue compléter celle du 31 décembre 1913 sur les monuments • 

historiques, vise à réorganiser la protection des monuments et des sites naturels 

remarquables à caractère artistique, histOrique, scientifique, légendatre ou pittoresque, 

- La demande de classement d'un site se réalise à l'initiative ou sur avis de la 

Commission Départementale des Sites et Paysages (CDS). 

• Un classement à l'amiable peut être prononcé par arrêté du ou des ministres compétents, 

aprës avls de la Conunission Départementale des Sites (CDS), 

• Un classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la 

Commls'iion Supérieure des Sites (CSS). 

Dans un site naturel classé, Il est interdit de procéder à toute construction ou 

aménagement sans autorisation expresse du Mlnstère de l'Envtronnrement. Cette procédure 

est souvent utilisée dans le cadre de la protection d'un "paysage", 

- L'iDscription sur l'inventatre des sites se fait à l'initiative ou sur avis de la 

Commission Départementale des Sites (CDS). Après avls du Conseil MuniCipal de la 

Commune intéressée, l'inscription est prononcée par arrëté du ou des ministres compétents. 

L'objectif prinCipal est la conservation des milieux et des paysages dans leur état 

actuel, et celle des v1llages et des batlments anciens. 

-La zone. de protection du patrlmolue architectural et 1Ubaln IZPPAU) est dêfln1e à 

l'1n1t1atlve de l'Etat (Préfet de la région) et des communes (Conseil MunIc1pal). 

Il faut. dans tous les cas. l'accord préalable du Conseil MunIc1pa1 pour ouVrir une 

enquéte publique. à la suite de laquelle et selon l'avis du Collè!:ge Régional du Patrimoine et 

des Sites. le Préfet de région fixe un arrëté, 

l':m..i...Le ministère chargé de l'environnement exerce les attributions relatives aux sites et monuments 

naturels. Le ministère chargé de l'Equipement exerce les attributions relatives aux sltes construits, 
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c) Les Directions Départementales de l'Equipement et 
les Services Maritimes 

Les DDE et SM ont un pouvoir de police défini au Code de l'Urbanisme; 

les agents doivent appliquer la législation et intervenir contre toute construction illégale 

sur le littoral. 

Au sujet des POS littoraux. la DDE est l'organisme de gestion proprement dit. 

Toute rubrique est portée à la connaissance des services de l'Etat. lesquels gèrent la 

compétence étatique à travers plusieurs réunions de groupes de travail. 

Dans les Bouches du Rhône. cette attribution revient au Service Maritime (sauf sur la 

commune de Marseille où elle lui revient). 

Organismes administratifs compétents en matière de sentier Uttora! 

DDE SM 

Bouches du Rhône 

-----------------; 

1.tU,PC" Maritimes 

Bouches du Rhône 

La cellule compétente en matière de sentier llttoral. qui dépend du Service Maritime. 

a été créé en 1980. 

Actuellement la subdivision travaux compte une vingtaine de personnes 

(dessinateurs. chefs de travaux. secrétaires ... Jdont 1 à 2 personnes pour le sentier du llttoral. 

Leur compétence s'étend des études à la conception. Il la réalisatin de travaux visant 

l'aménagement de sentiers sur la servitude de passage des piétons définie à l'article L.I60-6 

de la loi de 1976. et au suivi. c'est-à-dlre l'entretien et les petits travaux dans la 1lm1te des 

moyens financiers (état des sentiers littoraux en annexe UI). 
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SERVICE MARITIME DES BOUCHES DU RHONE 
Subdivision Travaux 

AMENAGEMENT DES SENTIERS LITTORAUX 
(Libre accès au littoral· Loi du 31 décembre 1976) 

(Creation 1979) 

RESTRUCTURATION 
D'UN SENTIER 

ETUDE: VUE PARTIELLE 

INTEGRATION 
AU SITE 
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SCHEMA DES TRAVAUX 

TRAVAUX TERMINES (Ocrobre 1990) 

Dans ce cas précis. 
la réalisation des marches en béton ' ....... l 
est destinée au conforte ment 
et à la stabilite des sols. 
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La signalétique est mise en place quand elle est jugée nécessaire ou tndiSpensable. les 

services départementaux du tourisme ou les communes eIles-mémes peuvent s'en charger en 

concertation avec le service technique. 

Les gros travaux comme ceux visant la sécurité des promeneurs ou la réfection de 

sentiers sont à leur charge. Ex : Le sentier de l'Anse du petit Mugel récemment rénové, à La 

Ciotat (Fig. ci-contre). 

le Service Maritime est donc maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, "subdivision 

travaux" oblige. 

Seul l'Etat alimente les caiSses de ce service à hauteur d'envtron 250 000 F par an : 180 

000 F pour 1989/1990. A titre tndlcatlf, ce ch11Tre couvre exactement le coût du sentier de la 

calanque des Eaux Salées, sur la Côte Bleue. 

Un service "Sentier littoral" a été créé à la DDE dés1978. Pour cela, le département a 

été désigné comme "département pilote". 

TroiS personnes ont travaillé pour la réalisation de ISO !an de sentiers aménagés. 

90 !an seraient à l'étude pour l'avenir. A l'époque, l'Etablissement Public Régional (actuel 

Conseil Régional) subventionnait à 50 % les premiers sentiers. Les communes concernées 

finançaient l'autre part. La première commune dotée d'un sentier fut St Cyr sur Mer, 

ftnancée à 100 % par l'EPR,Le Pradet, Carqueiranne, La Seyne à leur tour bénéficièrent du 

soutien de la Région et ce jusqu'en 1980. 

Dans ce département, la DDE est chargée de la réailSation des sentiers de A à Z. 

Conception, réalisation, sous-traitance à des petites entreprises privées artisanales de 

travaux publlcs, SIgnalétique et petiis travaux d'entretien sont de leur ressort. 

L'Etat avait accordé 100 millions de francs pour la création du sentier en 1980. DepuiS 1988, 

env1ron 250 000 Flan émanent du portefeuille de l'Etat. 

Le financement provenant du budget du Plan Départemental de Randonnées est reconduit 

chaque année pour l'entretien du sentier. 

Ces subventions prélevées sur la Taxe Départementale d'Espaces Naturels Sensibles (TDENS, 

loi du 18/7/85) se montent à 350 000 F en 1990. 

La Fédération Française de Randonnées Pédestres (FFRP) épaule activement la DDE 

dans ses tâches, A titre lndicatif, elle dispose de 750 000 F dans le Var pour gérer tout le 

ltnéaire de sentiers de grandes randonnées. 
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L'Association Varolse du Tourisme de Randonnée (AVDTR) qui n'a pas d'équivalent : 

dans d'autres départements y contrtbue aussI. 

Alpes Maritimes 

Dans ce département, le service maritime hydraulique de la Direction 

Départementale de l'Equipement est délégué aux études et travaux sur le sentier littoral. 

Deux subdivisions maritimes font partie de ce service: 

- SubdlvlSion de Golfe Juan pour l'ouest 

- Subdlvlsion de Nice pour l'est. 

Une à deux personnes de chaque subdivision travaillent sur le sentier littoral. 

• • 

• • 

Pour 1990, c'est la réfection du sentier du Cap d'Ail sur lequel des touristes ont été : 

accidentés en 1989 qui a été choisi comme opération prioritaire. 
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dl La Direction des industries touristiques 

Le Ministre délégué chargé du Tourisme dépend du Ministére de l'Industrie et de 

l'Aménagement du Territoire. Trois structures permettent la mise en oeuvre de la poHtique 

de l'Etat. Depuis 1989. les Services d'Etudes et d'Aménagement du TouI1sme Uttoral (SEATL). 

Rural (SEATRj et de Montagne (SEA1M) ont été restructurés et regroupés en Délégation aux 

investissements et aux produits touI1sUgues !DIPTl, 

Cette nouvelle unité d'aménagement touristique du territoire est sous le contrôle du 

Mlnlstére chargé du TouI1sme (Annexe 1I-8), au même titre que la Direction des IndustI1es 

TouI1stigues et gue les "Maisons de la France" Il) 

Avant 1989. le SEATL travaillait â la promotion de produits tounstlques Httoraux. dans le 

cadre d'études dont l'objectif était l'aménagement de l'espace Httoral en harmonie avec 

d'autres secteurs (artisanal. protection de l'environnement...J. Depuis. une réoI1entation 

vers les domaines économiques et finanCiers du tounsme a été entreprise et une charte. 

signée avec les mlnlstères de la Culture et de l'Education Nationale. 

A la DlPT. un département du TouI1sme Httoral a été créé. mals le sentier Httoral est ici une 

préoccupation très marginale. 

(Il Les "Maisons de la Fmnce" ont pour miSSIon de promouvoir les produits exiStants du 

touI1sme français. à l'étranger. 
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E2/ LA POLITIQUE DE LA REGION 

Le Conseil Régional regroupe environ six cents personnes réparties selon leur 

fonction dans différents services 

Attachées au Conseil Régional. au sein des services Tourisme. Environnement et Mer. 

soixante personnes environ Instruisent les dossiers de demande de subventions. lesquels 

sont présentés au sein d'une commission, 

Deux commissions sont concernées de près ou de loin par le sentier littoral: 

.la Commission 'Tourisme-Environnement", côté terre . 

• la Commission "Mer", côtè mer, 
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1 Coté terre 1 

a) Délégation Régionale au Tourisme (DRT) 

Services extérieurs de la DIT (1), les DRI'ont été créées par décret du 2 novembre 1960. 

Il en existe 26 dont 4 dans les DOM TOM. 

Le budget de chaque délégation est alloué par la DIT. Les DRI' chargées de la politique 

touristique de l'Etat dans chaque région ne s'occupent plus de la partie promotion depuis la 

réforme des Comités Régionaux du Tourisme (CRI') en vertu de la loi du 3 Janvier 1987 qui a 

modifié l'organisation régionale du tourisme. 

b) Le comité Régional du Tourisme (CRT) 

Emanation du Conseil Régional. le CRI' a une mission d'élaboration de la politique 

touristique et de promotion de la région. Il diSpose d'une dotation annuelle sur le budget de la 

région. D'autres subventions ou contributions de l'état ou participations diverses peuvent 

constituer une ressource supplémentaire. La Fédération Nationale des Comités Régionaux du 

Tourisme (FNCRI') créée en 1987 regroupe les CRI'. Un groupe de travail "tourisme Httoral" y 

siège. La création d'un CRI' par région est obligatoire. 

Les dossiers du CRI' sont instruits par l'ARI'L (Agence Régionale Tourisme et LoiSirs). 

c) La commission Tourisme - Environnement 

-----> l'ARPE 

L'Agence Régionale Pour l'Environnement est un Syndicat mixte créé à l'Jn1tiative du 

Conseil Régional en 1978. Elle aSSOCie les institutions de la Région et les six départements 

qui la composent. 

Elle joue un rOle déterminant dans l'élaboration et la réalisation de la poHtique de 

l'Environnement en Provence Alpes COte d'Azur. 

Sous la tutelle de la Commission Tourisme-Environnement, l'ARPE a pour mission de gérer 

la part du budget délégué à l'environnement par le Conseil Régional, 

Elle est ainsi chargée d'instruire les dossiers de demandes de subventions qui seront ensuite 

présentés au sein de la commission Tourisme-EnvIronnement 

(1) DirectiOn des industries Touristiques 
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Hors contrat de plan, la Région soutient la gestion des terrains du Conservatoire du 

Uttoral dans les Bouches du Rhône,le Var, et les Alpes Maritimes, soit 950 000 Francs. pour 

1989,1200 000 Francs pour 1990. 

Les programmes contractuels avec les Conseils Généraux respectifs (1) ont permis 

d'intervenir sur 8 sites dans les Bouches du Rhône et sur 3 sites dans le Var en 1989 que l'on 

peut interpréter comme de petites contributions en faveur du sentier littoral. A titre 

d'exemple, dans les Bouches du Rhône: 

• réfection de la digue à la mer, support du cheminement piétonnier en Camargue, 

• cheminS forestiers sur la COte Bleue dont l'aménagement de voles DFCI et piétonnières. 

On peut penser qu'un soutien de la Région sous le programme Envtronnement serait 

envisageable dans le cas de travaux spéciaux sur le sentier, liés à la protection de la nature 

ou à l'assainissement, comme des toilettes à compost sur des sites littoraux trés fréquentés. 

-----> l'ARTL 

Le Comité Régional du Tourisme a subventionné plUSieurs actions concernant les 

sentiers littoraux dans le cadre du lXème plan et suivant les dispositions des contrats de 

stations littorales de 84/88 . 

• Ainsi dans le Var, pour le SIVOM du Pays des Maures, 50 000 F ont été attribués en 

novembre 1987. Une tranche supplémentaire de 50 000 F a été ajoutée en janvier 88. Ceci au 

titre de l'amélioration du cadre de vie et l'aménagement du sentier littoral à Gassin. 

.A Castellar, dans les Alpes Maritimes, trois subventions ont été accordées de 50 OOOF 

chacune pour la réfection d'une portion courte du chemin touristique littoral. 

.Autre action en faveur de la promotion du sentier : pour l'élaboration d'un dépliant 

touristique réalisé par l'AVD1R (2) en décembre 1988, 50000 F avaient été alloués par le CRT. 

(1) En 1989, le Dtpartement des Bouches du Rhône. la Région et le Conservatoire du Llttoral.dans une 

conventlon tripartite. ont dtllni les conditions de mise en oeuvre des moyens ntcessalres II. la gestion 

des terrains du Conservatoire. 

Dans le Var. le même type de conventlon a aussi étt signée cette annte (Annexe II-Il). 

-65-



ICôté Mer 

dl La Commission Mer 

L'Office Rêglonal de la Mer (ORM1, association émanant du seIVlce Mer du Conseil 

Rêglonal n'est, à l'heure actuelle, apparemment pas concernée par la création et la gestion 

d'un sentier littoral puisque ses compétences ne s'étendent qu'au milieu aquatique bordé par 

le DPM. 

Toutefois et cela permettra peut étre de lever les amblgültés relatives à l'appliCation 

des documents d'urbanisme sur le DPM, en reprise des schémas d'aptitude et d'utilisation de .. 

la mer (SAUMl des schémas de mise en valeur de la mer (SMVMl ont été élaborés par décret le 

5 décembre 1986 (Annexe II-91 venant ainsi conforter la 101 du 7 Janvier 1983. 

Ils sont mis en place à l'lnitiative de l'Etat après consultation des communes. des 

départements et des réglOns. 
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LES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER 

Les SAUM s'appuyaient sur la connaissance des réalltés marines pour définir un 

ronage sur l'eau tout en tenant compte des occupations de la frange 'côtière (seulement 2 sur 8 

ont été approuvés). 

Les SMVM ont pour objectif une mellIeure connaissance des ressources littorales 

(naturelles et économiques) permettant l'élaboration d'un document de référence qui 

déflnira les aptitudes des espaces littoraux et les orientations à prendre. Quatre existent en 

France, Ils constituent un véritable outil planlflcateur qui intègre la composante "Loisirs

Tourisme", 

Le sentier bordant le DPM devrait être Intégré au schéma d'aménagement touristique 

et de nouvelles Institutions de la servitude des piétons sur le littoral effectuées. 

En effet, le rapport qui décrit la situation existant dans le périmètre délimité par le 

schéma notamment l'état de l'environnement et les conditions d'utilisation de l'espace 

marin et littoral doit indiquer les principales perspectives d'évolution de ce milieu. Il doit 

préCiser les vocations des dilTérents secteurs de l'espace maritime et les conséquences qui en 

résultent pour l'utll1satlon des diverses parties du littoral qui lui sont liées. Il doit déflntr les 

conditions de la compatibilité entre les dilTérents usages de l'espace maritime et littoral. 

Précisant les mesures de protection du milieu maI1n, il peut prescrire les sujétions 

particulières portant sur des espaces terrestres attenants si elles sont nécessaires à la 

préservation du mUieu marin et littoral et particulièrement au maintien des équilibres 

biologiques, 

On peut ainsi penser que les maires des communes concernées, grâce à cet outil qui 

s'intéresse de prés au littoral, envisageront de prendre en compte sérieusement la nécessité 

d'un cheminement piétonnier le long du littoral qui, à la fois, respecte le cadre naturel et 

satisfasse le tourisme, 

Les communes d'Arles, Saintes Martes de la Mer et celles du golfe de Fos-Etang de 

Berre, pour lesquelles un avis de pI1nCipe favorable a été déposé par le préfet durant l'été 

1990 pourraient etre conforlées dans d'éventuelles opérations d'aménagement de sentier. 

(Annexe n-lO), 

Le sentier, en sandwich entre deux patrimoines, l'un marin et l'autre terrestre devrait 

être soutenu par les deux types d'Institutions ayant en chmge ces patrimoines. 

Quant â la sensibilisation â la mer et la vulgarisation (objectifs des Parcs Régionaux 

Marins), elle commence par l'observation depuiS le rtvage puiS l'accès au bord de l'eau grâce à 

un sentier D'où l'tntérét du sentier et sa valorisation au service des Parcs Marins ( p. 
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ES/ LA POLITIQUE DU DEPARTEMENT 

a) Le Conseil Général 

Dans le cadre du départemen,t, le Conseil Général est devenu l'élément essentiel de la 

décentralisation. 

Les Conseillers Généraux, une fols élus, désignent des commissions, élisent le 

Président et son bureau. 

Chef de l'exécutif départemental depuis la réforme de 1982, le Président du Conseil 

Général est seul chargé de l'admlnlstratlon du département : il est le chef des services du 

département, conjOintement avec le représentant de l'Etat. coordonne l'activité de ces 

services avec ceux de l'Etat et gère le domatne départemental. Ordonnateur du département, 

il représente le département en juStice. 

Aujourd'hui. l'Importance politique et technique du Président du Conseil font 

véritablement de lui l'homme "fort" du département. 

Organe délibérant du département-collectivité territoriale, le Conseil Général a des 

attributions nombreuses et la compétence pour traiter toutes les affaires d'Intérêt 

départemental. 

C'est le Conseil Général qui décide la création des seIVices publics départementaux et 

qui pourvoit à leur gestion en recrutant et rémunèrant des agents départementaux. 

C'est le Conseil Général qui gére les biens du département. Ses attributions 

traditionnelles, action sanitaire et sociale, enseignement, voirte, inteIVention éconOmique 

(tourisme ... ) ont été élargies à l'Aménagement du territoire (inteIVention flnanciére 

essentiellement) et à la culture. 

A titre d'exemple le Conseil Général des Bouches du RhOne finance la gestion des terrains sur 

la Cote Bleue appartenant au Conservatoire du UttoraI. li est aussi propriétaire de 115 ha 

dans le Massif des Calanques. 

Le rOle du département est devenu essentiel, d'autant qu'il a l'avantage sur la région 

d'exister depuis 200 ans. Le Conseil Général. de par les attributions qui lui ont été faites 

d'une partie des seIVices extérieurs de l'Etat. tend à devenir l'interlocuteur privilégié des 

collectivitéllocales. et ce d'autant plus que la puissance politique du président du Conseil lui 

donne naturellement accés à la confection des listes électorales. 

li faut noter que le département intervient flnancièrement. par une convention qui le 

lie à la mgiOn. pour la mise en valeur des terrains du Conservatoire du Uttoral. 
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Dans les Bouches du Rhône, il ne peut lntervenlr en matière de sentier littoral que Si 

ce dernier est un sentier de grande randonnée (GR). 

Dans le Var, une conventlon,tripartite réunit depuis le 20 Janvier 90. le Département 

(CG), la Région (commlslon Tourisme-environnement) et le conservatoire de l'espace littoral 

Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction. 

Le Département mobilise 0.6 MF/an prélevés sur le produit de la Taxe Départementale 

d'Espaces Naturels Sensibles (TDENS1. comme en 1989. 

La même contribution est accordée par la Région. depuis cette année prélevée sur le budget 

Tourisme et Environnement. 

Le Conservatoire répartit les crédits pour la conservation et l'aménagement des Sites " 

sur la base d'un programme arrêté annuellement par le bureau du Conseil Régional et le 

bureau du Conseil Général sur propositions du Comité Départemental de Gestion tel qu'il est 

prévu dans la convention. 

Dans les Alpes Maritimes, le plan départemental de randonnées s'applique d'abord à 

aménager le haut et le moyen pays. considérant que les communes du littoral ont les moyens 

de subVenir à leurs besotns. 

b) Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 

Dans le cadre des activités touristiques, le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 

étudie un plan de randonnées pédestres et équestres tntégré au schéma départemental de 

développement du tourisme et des loisirs. 

Le CDT est une émanation du Conseil Général qui a pour mission la promotion. la 

concertation et le conseil. Depuis la 101 de 87 relative à l'organisation du tourisme, chaque 

COT doit être représenté au Comité RégIonal du Tourisme (CRI]. 

Chaque COT dispose d'une dotation annuelle sur le budget du ConseIl Général. 

Dans les Bouches du RhOne. certaines actions proposées ont d~à été engagées. 

Et. dans le cadre "des espaces et loisirs naturels". on peut noter que l'aménagement d'espaces 

naturels ( protection, réhabilitation d'espaces fragiles convoités. ouverture au public) et le 

développement de loisirs de nature tiennent une place importante. 

Au programme du schéma de développement du tourisme et des loisirs des Bouches du Rhône, 

('ToUrisme Plus". CG 1990) : 
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• Mise en oeuvre d'une politique de valorisation/protection des Itinéraires de randonnées 

pédestres et équestres dans le cadre du plan départemental 

• Réalisation d'aménagements légers : entretien des chemlns, débroussalllage, panneaux 

d'information, balisage .. 

• Réalisation de Clrcults thématiques (bOtaniques, culturels) 

• Valorisation des Itinéraires par une promotion (dépliants, topoguldes ... ) 

• Sensibilisation du touriste et des randonneurs au respect de la nature 

• MIse en appUcatlon de la servitude de passage le long du Uttoral (la 101 date de 1976 !l 

• Valorisation des berges des cours d'eau, canaux. en préservant les écosystémes 

Ce plan de travail à court terme ne prévoit pas d'action Ilttorale. Toutefois, pour 

l'année 9O-91.une étude va etre menée sur les calanques bien qu'incendiées à 80 %. 

Le programme est vaste et l'on peut regretter qu'Il n'y ait pas plus de détails 

concernant l'aménagement de la servitude de passage. 
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E41 LA POLITIQUE DES COMMUNES 

"Le Conseil MuniCipal règle par ses déllbératlons les alTalres de la commune" (art.L-121.26 

du Code des Communes). 

Le conseil muniCipal se réunit obllgatOlrement une fols par trimestre. A ces quatre 

séances annuelles obllgatOlres peuvent s'ajouter des séances supplémentaireS, convoquées 

soit chaque fois que le maire le juge utile, soit sur demande motivée du représentant de l'Etat 

ou de la moitié des conseillers en exercice. Les séances sont publlques, mais, dans la 

majorité des cas, l'aSSistance est absente. 

Le Code des Communes reconnaît au conseil municipal une large compétence en ce 

qui concerne les alTaires communales: 

il déllbère sur tous les problèmes de la commune, admtnistre le domatne communal, 

se prononce sur l'organisation et le personnel des services publics, son rôle essentiel étant de 

voter le budget de la commune. 

L'aménagement n'est plus une affaire exclusivement étatique. 

Les communes sont compétentes pour élaborer leurs documents d'urbaniSme dans 

lesquels elles précisent leur choix en matière d'occupation des soIs et s'astreignent à faire 

figurer au POS la servitude de passage des piétons sur le llttoral. Elles peuvent si elles ne 

désirent pas assurer elles-memes les opérations d'aménagement, s'engager par contrat avec 

le ou les opérateurs de leur choix (voir les Lois de décentralisation et de transfert des 

compétences). 

Un mémento pratique à l'usage du maire a été édité et comporte plusieurs rubriques pour 

l'aider dans sa tâche (Annexe II-12)). 

Toutefois, il est permis de penser que l'absence de "centrallsatlon" nuit à un 

aménagement harmonieux de l'espace côtier. Ceci est valable tout autant pour 

l'aménagement touristique d'envergure que pour la continuité piétonne le long du llttoral. 

La coopération inter-communale est certainement une des conditlon~ d'un 

aménagement raisonnable et jud1cieux du littoral.mals elle est trop souvent absente. 

A titre d'exemple, pourquoi ce manque d'homogénéité entre les POS des quatre communes de 

l'assOCIation du Parc Marin de la COte Bleue? Ou encore, pourquoi ne pas prolonger les 

zones Nb Nc ou Nd (1) préexistantes au Rove et à Ensués, sur les communes de cany le Rouet 

et de Sausset les PIns (Bouches du RhOne) qui a peu de zones natureDes en bord de mer ? 
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Créer une promenade llttorale de Carry à la Tullière est une bonne chose mais : 

n'aurait-il pas été intéressant de prolonger ce cheminement piétonnier en instituant la 

servitude de passage jusqu'à Sausset les Pins, puis Méjean et Niolon ? 

Dans le Finistère. depuiS 7 ans les collectivités locales participent à 25 % dans la 

création du sentier littoral. Le montage financier est tel que la part de l'état se monte à 50 %. 

celle du département à 25 % (fonds prélevés sur la IDENS) et le reste pour la commune. 

Quel avenir souhaite -t-on au sentier littoral de la région PACA '1 

Avec une réelle volonté de création d'une continuité pérenne, le sentier des douaniers 

verra t-il un jour nouveau? 

Quels sont les objectifs réels des collectivités locales? 

Nous tenterons d'apporter des éléments nouveaux pour répondre à cette question, à la 

lecture de l'analyse des résultats du questionnaire suivant. Il a été envoyé aux élus de chaque 

commune llttorale de la Région PACA pour proposer un constat de situation le plus proche 

POSSible des réalités dans cette région. 

(1) Nb: Il s'agit d'une zone de richesses naturelles comprenant des terrains non équlpts qu'il convient 

de prottger en raison de la valeeur des terres agricoles, 

Nc : Il s'agit d'une zone rura1e en prtncipe non constructible et ftservœ à l'exploitatlon des richesses 

du sol 

Nd : Il s'agit d'une zone natun:De non équl~ qu'U convient de prottger de l'urbanisation en raison 

de la qualitt du mUieu naturel, du slt et du paysage, 
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QUESTIONNAIRE 

COMMUNE DE; .......................................... h ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4& .............................................. ~ 

OUI NON 
1 Existe t-il un sentier littoral aménagé sur 

votre Commune ? 0 0 

SI OUI Sur queUe distance ? .................................................. 
SI NON, passez aux questions 11 et 12. 

, 

2 Quelle est la date de sa mise en oeuvre 7 .............................. 

3 Vous paraît-il facilement praticable? 0 0 

4 Quels dangers vous paraissent altérer son état? 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Est-il inscrit au P.O.S. ? 

Est-il très fréquenté? 
peu fréquenté 
Nombre approximatif d'usagers 7"" ... " .................... " .. 

A t-il fait l'objet de conflits d'usage? 
a) entre propriétaires fonciers? 
b) entre usagers? 
c) entre propriétaires et usagers? 
d) autres? 

Dans quel objectif a t-il été créé ? 
a) touristique ? 
b) en réponse à la demande de la population ? 
c) aménagement pour le libre accès à la mer ? 

Quel type de population l'emprunte ? 
a) tous âges 
b) plutôt troisième âge 
c) plutôt familial 
d) jeunes 
e) sportifs 

Quels Ïmancements ont été accordés pour sa réalisation ? 

a) Etat 
b)Département 
d) Région 
e) Communes 

- f) Syndicat de Communes 

Année 

S'il n'existe pas de sentier littoral sur la commune, 
souhaitez vous qu'il y en ait un 1 

12 Pour quelle(s) mson(s) ? 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

Montant 
Q .••••••••••.•.• F 
Q ••••••••••••••• F 
o ............... F 
o ................ F 
Q ••••••••••••••. F 

Q o 

....................................................................................................................................................... 
........................................................ _ .............................................................................................. . 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................... • .. ••••••• ............... • .......................... u ........ ••• ............................. . 

................................................................................................................................................. 
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1 3 Quel est J'impact des éventuels incendies précédents sur le sentier de la 
commune? 

••••••••••••••••••••••••••••••••• u ............... u .................................................................................................. . 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................. --........................................................ . 
14 Y-a-t-il des problèmes particuliers sur le sentier de votre commune? 

..................................................................................................... u ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................................ 1' ...................................................................... ~ ••••••••••••••••••• 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................... 0 ................................... . 

............................................................................................................................ ~ ......................... . 

....................................................................................................................................................... 

1 5 Avez-vous des suggestions à formuler? 

....................................................................................................................................................... 

................... ~ ...................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................... 0 ................... .. 

.................... 0 ................................................................ _ ....................................................................... .. 

...... 0 ..... _ ....................................................................... .,. ..................................................................... . 

................................................................................................................................... 0 ........................... .. 

..... _ ................................................................................................. __ ........................................................................ . 

................... 0 ...................................................... _ ............ _ ••••••••••••• _ .................... ~ ...................................... . 

... _ ............................. -...................... _ .................... _--_ .... __ .. _ ...... _-_ ..... -... _ ......... __ ...................... . 

Mettre une trait dans Ja case pour Ja rénonse çhoisie. 

Retourner à 

I.A.R. Catherine 
18 rue de 

RETORE 
l'Opéra 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 
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Compte rendu du questionnaire 

Au total, 34 communes sur les 64 tnterrogées ont répondu au questionnaire qui leur a 

été adressé. Ce taux de réponse de 53% reflète l'tntérêt tout particulier des collectivités 

locales de cette régiOn pour le sentier littoral. 

Dans les Bouches du Rhône, le taux de réponses est de 43.7% 

Dans le Var, il est de 61.5% 

Dans les Alpes Marttimes, U est de~ 

Aux questions N°l et Wll: 

Sur 31 communes, 17 ont déclaré avoir un sentier littoral sur leur terntoire Il y a 

donc 55% de communes équipées d'un sentier littoral en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Les autres n'en ont pas. Parmi elles, certatnes n'en veulent pas pour diverses raisons. 

• Soit, comme â Martigues: "La protection de notre littoral fait partie des 

objectifs recherchés depuis plusieurs décennies. A ce titre la presque totalité de celui-ci es! 

ouvert au public et accessible. Pourquoi devrtons-nous le restretndre â une servitude 

réduite?". 

• Soit comme â Arles: "On peut longer tout le littoral en empruntant les 

plages (environ 28 Km) ou sur quelques secteurs, les digues de protection carrossables." 

• Soit comme à Cogolin: "L'accès au littoral est possible par les plages et les 

marinas." 

• Soit comme â Beaulieu/mer: ..... pour ne pas gêner le fonctionnement des 

hôtels Eiffel, Métropole et Réserve." 

Parmi les communes qui veulent un sentier littoral, les difficultés de sa miSe en 

œuvre sont multiples: 

• A Eze, le sentier littoral existait (au Cap Roux) maiS U a disparu â cause de 

travaux d'aménagements routiers. 

Son tracé es! difficile car la commune es! trés escarpée. 

.A Cavalaire,l'tncendle du 21 Septembre 1990 est passé sur le tracé du futur 

sentier. Il faut le refaire. 

• A Sanary, à la suite de l'enquête pubUque de l'été 1990 le commissaire 

enquêteur a donné un avis favorable Avant cette décision, le Docteur F. Bernhard, maire de 

Sanary s'exprimait en ces termes: "Chacun pourra bénéficier du patimotne communal dans 

le respect de la 101. Seul l'tntérét public pour le bien publiC prtme dans notre detnarche." 

(Annexe 11-13). 
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A la question N°3: 

• • 
13 communes considèrent que leur sentier est facilement praticable.4 communes 

trouvent le leur difficile d'accès, voire dangereux. Elles demandent que l'Etat s'implique : 

davantage pour la création et l'entretien du sentier. Les participations de la Région et du 

département sont aussi souvent mentionnées. 

A la question N°5: 

15 communes ont tnscrlt au plan d'occupation des sols la servitude de passage des 

piétons sur le littoral au chapitre des servitudes. 

A la question W6' 

16 communes sur les 17 qui ont un sentier littoral ont répondu que leur sentier 

littoral est très fréquenté. 

Cela va d'une trentaine de personnes par Jour à Cany le Rouet, à une moyenne de cent 

personnes par Jour à Nice. 

La fréquentation est variable selon les secteurs et les saisons. 

A la question W9: 

Dans 95% des réponses, la population fréquentant les sentiers littoraux ne 

correspond pas à un type particulier. Elle est hétérogène, de tous les âges. 

A St Tropez et au Lavandou. la catégorie "Sportif" proposée dans le questionnaire a 

été mentionnée. 

A St Raphael, l'impossibilité pour les personnes handicapées d'emprunter le sentier 

a été précisée. 

Conclusion 

On peut admettre que, bien que la taux de réponses au questionnaire solt important, 

le sentier littoral n'est pas en téte des préoccupations des communes du littoral Provence

Alpes-COte d'Azur. 

Toutefois, elles sont nombreuses à vouloir développer leur potentiel touristique par 

l'outil de valorisation que représente le sentier en bord de mer .. 

Mals. le manque de moyens flnanc1ers est le prlnctpal frcln à l'élaboration de sentiers. 

Néanmotns, la mise en valeur et la promotion du littoral Provençal et Azuréen, compte tenu 

des motivations locales, justifieraient une participation supérieure de l'Etat ou une aide de 

la Rêglon et des Départements. 
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E5/ DES PARTICUliERS AUX ASSOCIATIONS 

Plusieurs types d'associations collaborent à la mise en oeuvre de la servitude et à 

l'élaboration du sentier du littoral. 

On compte les associations de randonneurs, les associations de protection de 

l'environnement pour lesquelles le sentier est un outil de sensibilisation à l'écologie, et les 

asSociations de défense des propriétaires qui se révèlent plus opposantes que partenaires. 

De l'URVN au COSINA, du COREVEN à Amitié et Nature, l'APDCB sans compter celles 

non citées IcI.toutes ces associations revendiquent le libre accès au littoral pour tous, 

Le "poids "de certatnes associations leur permet de contribuer efficacement à la protection de 

l'environnement et à la mise en valeur de toute opération visant au respect et à l'application 

des dispositions existantes. 

Elles doivent contre-balancer les pouvoirs donnés aux élus locaux et assurer ainsi 

une véritable démocratie locale. 

Organisation d'opérations thématiques. rencontres entre élus, responsables 

d'administrations concernées et le public, propositions de formules de concertation, sont 

des outils â leur disposition pour que des mesures concrètes soient prises dans J'tntérèt de 

tous. 

Leur prèsence est indispensable notamment lors des enquêtes publiques pour 

reprèsenter le contre pOUVOir favorable au passage du sentier face aux opposants qui, le plus 

souvent presents en nombre .pourraient Influencer le commissaire enquêteur. 

URVN 

COSINA 

COREVEN 

APDCB 

Union Régionale Vie Nature et Environnement 

Comit~ pour la ~ense des Sites Naturels 

Comité de Recherche d'Education à la Vie. l'EnvirOnnement et la Nature 

AssOCiation de Protection de l'Environnement et de D~oppement de la COte 

Bleue. 
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En effet, l'enquete publique est ouverte à l'ensemble du public à savoir : toute 

personne Intéressée, la population directement ou indirectement concernée par le projet, les 

organismes professionnels, Syndicats, etc ... et, bien sûr, les assOCiations. 

Leurs droits de s'informer et de s:exprimer se concrétisent en participant à l'enquéte 

publique, en consultant le dossier, en interrogeant le commissaire enquéteur et en 

consignant appréciations, suggestions et contre-propositions sur le registre d'enquete ou 

oralement. 

Le commISsaire-enquêteur peut prendre toutes initiatives en vue de mieux faire 

partiCiper le public et se faire une opinion plus complête sur le projet. 

Car un même espace peut être utillsé pour un même usage par des acteurs SOCiaux très 

dJfférents les uns des autres, La gestion optimale de cet espace implique qu'lls renoncent à se 

placer dans un cadre de conflit et parviennent à se placer dans un cadre de négociation 

(Annexe I1-14). 

Les effets de la servitude à l'égard des propriétaires sont fixés en détail à l'article 

R 160-25 et L.160-6 et R 160-26 en ce qui concerne les usagers. 

n est vrai que le terrain culturel général de nos soCIétés favorise une a.rtificlalisation 

des paysages du mil1eu naturel. 

La liberté de se promener le long de sentiers devient factice Si chacun ne respecte pas 

le cadre de nature qu'il vient parcourir pour se ressourcer et s'il ne respecte pas la liberté des 

autres usagers.Alnsl., la liberté de laisser ses ordures. de faire du bruit. de réclamer toujours 

plus de prise en charge et d'aménagements pourrait bien conduire â un combat contre l'objet 

convoité. 

C'est là qu'Interviennent les programmes de sensibilisation pour confmner l'idée 

émise par Monsieur le Maire des Saintes Martes de la Mer lors d'une émisston radio 

hebdomadaire du moiS d'août 1990: '1es sentiers ne sont pas incompatibles avec le tourisme, 

il faut seulement des touristes infonnés". 
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FI LES FINANCEMENTS 

Actuellement, c'est au M1n1stère de l'Equipement que revient la tâche de décider du 

montant des autorisations de programme. 

Déjà en 1974, dans une circulaire, le M1n1stre de l'Equipement préconisait la création de 

voies piétonnières en bordure de mer. Entre temps, ce rôle revenait au Secrétariat d'Etat 

chargé de l'EnVironnement. On peut s'étonner qu'une dizaine d'années plus tard, ce 

Secrétariat d'Etat ait été destitué de ces compétences. 

La mise en oeuvre de sentiers littoraux est une compétence de l'Etat par ses services , 
délégués, à savoir la Direction Départementale de l'Equipement (D.D.E.) et les Services 

Maritimes (SM). 

Fil Les procédures classiaues 

Il peut y avoir 3 sources de financements relatifs à la création d'un sentier littoral. Ce sont: 

1 des dotations du M1n1stère de ''l'Equipement, du Logement des Transports et de la 

Mer" et du Mlnlstre Délégué à la Mer dans le cadre du budget de l'Etat (page BO). 

Il s'agit, plus préciSément, d'autorisations de programmes qui, selon la nomenclature 

budgétaire des administrations, relèvent du chapitre 53-30 article 20. Le libellé est ainsi 

défini: "Etudes Générales - Aménagement du rivage marin - sentier du Douanier". Un autre 

chapitre, le 55-21 article 10 dont le libellé est le suivant: "travaux Ués d la mise en oeuvre des 

servitudes légales d'urbanisme" peut être utilisé (il n'a jamais été appliqué en région PACA), 

Il dépend de la catégorte "Urbanisme, logement et services communs (23)" tandis que l'autre 

dépend de la catégorie "Mer (28)" ; Chacune étant des catégories de déconcentration des 

IniniStères respectifs, 

Ces ministères affectent des crédits à la Direction Régionale de l'Equipement (DRE). 

C'est le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) qui les gère (page 81) 

Les besoins finanCiers. fonction des projets. sont définis en octobre de chaque année 

pour l'année suivante. par les DDE et les Services MarItimes. 
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DELEGATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME RELATIVES A LA : 

SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS LE LONG DU LITTORAL 

EN REGION PACA (en francs). 

AP CHIFFRES DU MINISTERE (l) AP CHIFFRES DU SGAR (2) 

1984 530000 -
1985 530000 -
1986 400000 -
1987 330000 325000 

1988 250000 275000 

1989 300000 251000 

1990 250000 230000 

AP = Autonsation de programme relative à la servitude de passage des piétons le long du 

littoral en région PACA. 

La différence entre les deux chiffres d'une meme année est une somme qui a dû ttre attribuée 

â la déllmitation du D.P .M. 

(1) : Minlstère chargé de la mer 

(2) : Secrétariat gtnéral pour la affalres ûgionales. 
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•• •• •• REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AlUR 

SECRETARIAI GENERAL POUR LES 
AFFAIRES REGIONALES 

•• •• •• •• .. 
SENTTER o U 0 0 U ANI E R 

CUAPITRE 5330/20 

DU "INISIERE OE LA HER 

TAOLEAU RECAPITULATIF FINANCIER 

•• .. .. •• '" 

GESTION 19B9 - 1990 

l 'HONTANT SUODELEGUE " ENGAGEHENT 1 CREDIT OE PA TEHENT 1 1 
1 1· 1 l' 1 i 1 
1 COMHUNES 1 A;.nt-i9B9r-En-rgig--TPri;isïôn.TA;anr-i9ëgT-Ën-i9i9--Trr~;ision,r------ËFrÊëTfiË-------jrri;i,Io;s-r . DOS E R V A T ION S 1 

1 . 1 . 1 1 1990 l' 1· 1 1990 ~~;~t-ï!iii!iTË~-ï!iii!i--l 1990 1. 1 
1----------------1----------- ----------1---------- ---------- ----------1----______ ----------I--------~-I----------- ------------------__________________________ 1 
rAlPES HARIIIHES 1 1 1 1 1 
ICap d'Antib.. 1 1~5.000 1 45.000 1 100.000· 1 15,960 129.000· 1 
Ille St Uonnorat 1 100.000 1 10.000 1 403 1 
ICap d'Ail 1 1 250.000 250.000 1 250.000 OpEration prioritaire 1990 1 
1 St Je .. Cap Ferratl 1 250.000 250.000 1 250.000 1 

", 1 1 1 1 
;' 1 1 1 1 
IDOUCIiES OU RIiONEI 1 1 

4.600' /;eauduc 1 105.000 105.000 ' Itoo."oo 
ICarry sO.noo 70.000 210.0nO 50.000 70.000 210.000 1 70.500 
Ila Ciotat 100.000 100.000 1 10.400 

260.000' Op6ration prioritaire 1990 

IEn5u~5 1 270.000 270.000 1 
IC..... 70.000 100.000 70.000 100.000 1 700 

BI.600· 
270.000 
170.000 

Iv~~ 1 1 
ICarquelrann. 40.000 8.216 1 10.000 8.216 1 1 10.000. 
IlIyar.. 100.000 79.684 1 20.316 79.684 1 1 20.316' 
ILa Londe 70.000 1 1 1 
ILe La.andou 110.000 58.250 70.000 1 126.000 112.250 1 75.858 1 162.392' 
ILa S.yn. 50.000 1 H.210 1 410.352 1 
ISanary 42.750 105.000 1 147.750 .1 1 42.750' 
100r... 15.080 1 15.000 1 1 15.000· 
lea.alair. 1 ~.. 50.000 1 20.000 1 1 20.000 

dont 69.700 r n~cessaires pour op!rations 
en Cours· 

Participation co •• un.l. : 70.000 
Participation CO •• une de la Seyne :~5.000 
Part. .. co .. ~ :105.000-0pEration priori taire 

1 l ',' 1 1 1 ___ 1 __ _ 
1 TOTAUX 1 685.000 44\.880 i.305.000 1 207.900 1 503.210 Il.506.196 07.900 1 326.653 11.557.538 :--------------,.---

1 1 (1) 1 1 1 (2) 1 1 (3) 

(1) Soit 565.000 Fr •• n progr •••• priorltair. 1990 
(2) Suiv.;;t crEdits dEIEguh en 1990 ' 

(3) Dont 994.000 Fr. on priorit6 
• Op~rations en cotlrs 

JANVIER 1990 



Les dossiers de demande de crédit prévisionnel transitent alors vers la ORE et la 

préfecture de région (crédits déconcentrés de catégorie 2) qui coordonne (théoriquement) les 

trois départements et envole les besoins au Ministère. 

En fait, c'est le SGAR qui s'occupe de la coordination au niveau des trois départements 

et porte par là une double "casquette". 

Le Mlnlstère tnforme et délègùe ensuite une autorisation de programme au préfet. A 

lui. en concertation avec la ORE d'assurer la répartition de l'enveloppe en fonction des 

besoins exprimés. 

La procédure est mISe en place et c'est à ce moment qu'est faite la demande de participation 

aux collectivités locales. Chaque collectivité locale est amenée à défendre son projet. 

La participation de l'Etat est la condition premlère d'engagement financier des collectivités 

locales. 

En troisième phase, les crédits de paiement nécessaires à la réalisation effective des 

travaux sont demandés tous les trimestres par les servICes concernés (DDE - SM), par ligne 

budgétaire, en fonction de l'état d'avancement des travaux. Ils sont ainsI non échangeables 

entre communes car Inscrtts au programme., 

La Commission des Affatres Régionales (CAR) est réunie deux fols par an (en décembre et en 

Mal) à l'initiative du Préfet de Région avec les services de l'Etat et le Conseil Régional dans un 

souel de transparence. La CAR examine la programmation des crédits et fait le bilan de 

l'exécution des crêdlts de l'année précédente. 

Sachant que le mlnlstére honore, au maximum, la mOitié de la demande de crédit 

préviSionnel, les opérations prévues sont rarement effectuées en un seul acte, ce qui 

contraint les agents de l'Equipement à redemander des crédits l'année suivante, pour 

terminer (dans le meilleur des cas) l'opération commencée. 

D'autre part, la constante de crédits annuels étant à dépenser dans l'année, il est donc 

impossible de faire des réserves financières pour mener à terme un projet important et 

coûteux. En conséquence, des opérations prévues ne sont parfOis pas rêlnscrttes et remettent 

en cause des projets d'aménagement de sentiers. 

En résumé, par une autorisation de programme on ouvre un crédit. Normalement, le chiffre 

des crédits prévisionnels devrait être égal â celUI des autortsations de programme. Dans les 

faits, ils sont tnférteurs. 
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Dans le Var, le coût des travaux d'aménagement du sentier littoral est envtron de 

30000 F fkm en secteur naturel et peu accidenté, et de 80 000 F fkm â 300 000 F fkm en secteur 

très urbanisé. 

Dans le Finistère, le coût est évalué à environ 50 000 F fkm pour les secteurs naturels 

et de 60 000 â 100 000 F fkm en secteurs bâtis. 

La charge financière n'est donc pas négligeable. Or, d'année en année, les enveloppes 

budgétalres concernées sont revues â la baISse. 

Sur cela, Monsieur Josselin de ROHAN porte un jugement sévère : "l'Etat propose des 

dispositions visant â faciliter l'accès au domaine public maritime, maiS n'est pas capable, 

dans son secteur de compétence, d'y affecter des moyens financiers approprtés" (doc. sénat. 

nO 191, p.18, année 1986). 

Malgré les ressources financières de plus en plus réduites, le bilan des sentiers sur le 

littoral n'est pas négligeable. 

Dans les Alpes Maritimes, la demande de crédit a été jugée excessive et injustifiée 

pour la création de sentiers tels qu'lis ont été définis dans les textes règlementaires. 

L'objectif de protection "les aménagements doivent s'intégrer aux sites naturels et 

urbains" est fort louable. et on comprend qu'une telle prescription alt été pensée quand on 

constate les résultats de la politique d'aménagement de la façade maritime de certaines 

zones du littoral françaiS. Malgré cela, on voit mal comment elle pourrait se traduire. 

En falt, le Ministère craint les opérations de prestige dans les Alpes Maritimes et 

héSite à laiSSer se développer ce qu'on nomme des 'boulevards de front de mer". 

Toutefois, 11 suffit de se déplacer sur le terrain pour concevoir que les coûts 

d'aménagement soient supérteurs qu'ailleurs en cote rocheuse, dans ce département. 

En conclusion, les crédits alloués par le Ministère ne satisfont pas entièrement la 

damande d'aménagement des sentiers littoraux en RégionPACA. 

De ce fait, 3 Sites ont été cholSis comme opérations prtortta1res pour l'année 1990. n s'agit: 

• du sentier de la calanque des eaux salées à Cany le Rouet, qui sera réalisé par tranches, 

dans les Bouches du RhOne, 

• du sentier de Sanary à la plage dorée, soit 7,3lan. réalisé avec le concours de la commune, 

dans le Var, 

• de la réfection du sentier du Cap d'Ail, dans les Alpes Marttimes, sur lequel des touriStes 

ont été blessês en 1989. 
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2 de participations financlêres des collecttvltês locales. La mise en oeuvre de sentiers 

est à la charge de l'Etat Les communes ne sont donc pas obligées de participer. 

• • 

il est arrivé. néanmoins, que des communes pour des ralsons particuliêres aient tenu à payer : 

entièrement la facture de leur sentier littoral (Carry le Rouet. sentier de la pointe de la 

Chèvre, Bouches du Rhône). 

3 de subventions emanant du ConseU Général de chaque Département, en général. 

extraites de la Taxe Départementale d'Espaces Naturels Sensibles, beaucoup plus rarement 

du ConseU Régional. 

COUT DE DIVERS AMENAGEMENTS EN FRANCS/km de linéaire côtier 

CoOt (en francs réactualisésl 
Distance Localisation 

en km Site sauvage Site urbain 

1 30 000 à 50 000 jusqu'à 250 000 VAR (83) 

environ 11 17 OOOlkm - ST CYR (83) 

0,6 - 538 OOO/km LAVANDOU (83) 

environ 10 - 22 OOOlkm BORMES LES MIMOSAS (83) 

1,5 - 370 OOO/km LE MOURILLON (83) 

- - - BOUCHES DU RHONE (13) 

- 100000 MADRAGUE DE GIGNAC (13) 

0,06 - - PETIT MUGEL (13) 

1 35 000 à 50 000 50 000 à 100 000 FINISTERE(29) 

2.3 - 100 OOO/km FOUESNANT (29) 

La différence de collt est liée à la qualité physique des sections traitées selon qu'U 

s'agit de plages. de sites urbalns (secteur à gros travaux) • de Sltes escarpés (présence de 

• • 

• • 

: 

• • 

• • 

• • 

• • 

rochers) et de l'effet final recherché. sentier nature ou promenade de bord de mer. : 

• • 

• • 



.. • 
: 

• • 

• • 

: 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

SENTIER DU LAVANDOU 

De type urbain. ce sentier avec au sol. une chape en galets a coûté 240 000 francs. 
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F2/ Autres financements possibles 

Tout financement émanant de la Communauté Economique Européenne doit entrer 

dans le cadre de Programmes de développement économique régionaux Intégrés au schéma 

de développement communautaire. Si, dans une région éligible, il apparalt que des travaux 

peuvent fatre partie de mesures d'aménagement ou de mesures de protection de la nature, ou 

qu'ils peuvent être repris dans le schéma de développement éconOmique communautaire, à 

condition qu'ils concourent à ce développement. alors un coflnancement de la CEE peut être 

envisagé. 

Exemple; 

Chaque action du Conservatoire du Uttoral répond à des motivations différentes. 

AInsi dans les Charentes Maritimes, une opération vise à lutter contre la pollution. Avec la 

complicité de la Communauté Européenne. le Conservatoire du littoral espére convaincre les 

paysans locaux à renoncer à la culture du mais, excédentatre et nocif pour la qualité de l'eau 

et dangereux pour les parcs à huîtres voisins. 

Le sentier n'étant pas un objectif en soi, il peut fatre partie de mesures d'aménagement 

ou de mesures de protection de l'environnement et s'tnscrtre dans de tels contextes. 

En métropole, la procédure est rare. Les financements de la CEE s'adressent plutôt aux 

réglons défavorisées. Pour la France, ils sont délégués en Corse et dans les DOM TOM mals la 

Région PACA est aussi alimenté sur différents programmes Européens liés à 

l'Environnement IENVlREG, MEDSPA. .. ). 
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G/ LA DEFENSE DES ACCES A LA MER 

n semble plus opportun de parler de. accès à la mer plutôt que de l'accès à la mer. 

L'action de l'homme llm1te panois les possibilités d'accès. Déjà. le rapport PICARD, 1973 

soulevait le problème : "les restrIctions à des fins privées apparaitront de plus en plus 

comme des anomalies". C'est ainsi que les excès de l'urbanisation du littoral ont été souvent 

dénoncés quoique sévissant toujours, 

On se beurte également à des obstacles juridiques: les utilisateurs du rivage peuvent 

invoquer certains droits et il est nécessaire d'éviter les abus ou les comportements illicites 

ou abusifs. Lajurtsprudence en ce sens s'est toujours attachée â défendre le droit d'accés du 

public en prenant en compte les droits des différentes catégories d'usagers du D.P.M. 

Photo "Le ParticulleI" N" 671. 1984. 
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ACCIS DIS PIITONS 
AU LITTORAL 
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Dans le Code d'Urbanisme, une disposition générale selon laquelle "toutes les 

opérations d'aménagement admises â proximité du rivage organisent ou préservent le libre 

accès du public â celui-ci" a été introduite. 

L'extension de l'urbanisation est réglementée (page 89). 

"L'inconstructlbllité d'une bande littorale de 100 m à compter de la IlmJte haute du 

rivage" reprend le mème thème. 

Celui de liberté d'accès aux plages est trés net: 'Taccès des piétons aux plages est libre 

et gratuit sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de 

protection de l'envtronnement nécessitent des dispOSitions particulières". 

L'apposition de panneaux "plages privées" est rigoureusement interdite (circulaire du 

13 juillet 1973).Photo page 87. 

Afin d'en limiter la privatisation. d'après la Loi de 1976,des concessions de plages 

sont accordées dans une ceriaine limite d'espace par rapport â la superficie totale de la plage, 

(en fait, li suffit de surestimer celle-ci n, à condition qu'elles "préservent la libre cirCulation 

sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur signill.cative tout le long de 

la mer" et de temps (son consentement à une personne privée ne peut excéder 5 ans). 

Les termes demeurent assez flous et l'efficacité de la 101 de 86 ne se mesurera qu'en 

fonction de l'effectivité de sa mise en oeuvre. 

Le libre accès parait être la seule prérogative des piétons. Force est de constater le 

formidable développement du tourisme et l'attrait des plages qui Justifient l'aménagement 

concernant les piétons. 

n ne faudrait pas pour autant négliger les problèmes qui se posent pour les autres 

utllisateurs. 
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EXTENSION POSSWE DE L'URBANISATION 

i Légende: 

i. 
r::::1 
~ 

Agglomêration 
existante 

Extension 
possible 

Extension 
interdite 

Hameaux 
nouveaux 

• )oE:------ Lim1te des 
nôts 

Selon l'article L.146-4-1 du Code de l'UrbaniSme, l'extension de l'urbanisation est 

possible sous certaines conditions: 

- soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

- soit en hameaux nouveaux, intégrés â l'environnement, 

Les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de 

l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des 

effiuents des futures constructions. 

A défaut, l'urbanisation est possible toutefoIS si le réglement de la zone prévoit la 

mISe en place d'un dispositif d'assain1ssement autonome adapté au milieu et à la quantité 

des effiuents (pour les constructions susceptibles d'être à l'origine effiuent, 

Dans le pI1nc1pe fi s'agit de préserverdes espaces terrestres et marins, les sites et les 

paysages remarquables, ou caractérIStiques du patrlmoine naturel et culturel du littoral 

ainsi que les milieux nécessatres au maintien des équilibres biologiques. 

Un décret fixe la liSte des espaces et milieux à préserver comportant nota=ent : 

---> dunes et landes cotJères 

--> plages et lidos 

----> forêts et zones boISées cOtières 

----> nots inhabités 

-> parties naturelles des estuatres, des rias ou abers et des caps 
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----> les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés 

----> les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 

européenne du 2 avrtI1979 

----> et dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons, les mangroves. 

EXCEPTIONS 

Quelques aménagements légers peuvent être aménagés s'ils sont nécessaires: 

----> à la gestion des espaces à protéger 

----> à la mise en valeur notamment économique 

----> à leur ouverture au public. 

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements 

Des travaux s'ils ont pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et 

milieux et, après enquête publique, peuvent aussi ètre entrepris. 

Une protection particulière est réalisée: 

Après consultation de la Commission Départementale des Sites, le POS doit classer en 

espaces botsés, les parcs et ensembles botsés existants les plus significatifs. 

50=: SEAn. document modlQé C,Rétoré, 1990, 
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Hf PANORAMA DES PROBLEMES RENCONTRES PAR LA 
MISE EN OEUVRE DE LA SERVITUDE 
---------------------------------------------------------------------

Autrefois, dans les villes Ilttorales dont l'économie n'était pas Ilée au tourisme, le 

milieu marin était jugé 1nhospltalle~, Il s'y concentrait uniquement les activités portuaires 

et annexes. Le développement des loisirs nautiques a entraîné la construction de résidences 

de front de mer et plus récemment de marinas empiétant de plus en plus sur la bande côtière 

Cette concentration de l'urbanisation entraîne une pression fonçlère source de difficultés 

supplémentaires pour la mise en œuvre de la servitude. 

H.II Les difficultés fiés au foncier 

a) dans les villes Ilttorales 

- A MENTON, Pour freiner la spéculation foncière et donner le temps aux futurs 

aménageurs de réfléchir à l'évolution de cet espace, le maire Jean Claude GUIBAL a décidé de 

ne plus y accorder le moîndre permis de construire (Le Moniteur du 22 Juin 90). 

Pour l'Instant les estivants piétons sont à l'honneur avec la "Promenade du Soleil" qui 

concerne l'aménagement d'une promenade le long de la mer de part et d'autre du casino. 

- NICE pour renforcer sa double vocation, a en vue la construction de bassins 

d'accueil du trafic commercial : parkings, promenades-Jardins et une base nautique. La 

• • 

• • 

• • 

Promenade des Anglais devrait connaître un nouvel essor, pourtant le projet global de mise : 

en vole piétonne est différé pour des raisons finanCières. 

- CANNES en manque de vieux port, prolonge sa croisette d'un encadrement par une 

promenade-piétons et un nouveau bassin pour le trafic côtier, croisières et les grandes unités 

de luxe ("P1l!lets de la CCI de Nice", le Moniteur nO 4503). 

b) sur les plages 

"Plages payantes, dévorantes et enlaidies, que disparaissent toutes pal1ssades et 

baraquements de plage, que le passage et le séjour sur ces emplacements soient 

effectivement libres en dehors des matelas espacés et en nombre limité". Tel était le voeu des 

adhérents de "Rivage libre" dans un article de la revue de l'Union Française des 

Consonunateurs "Que choisir" en 1979. n concluait ainsi : "Quelques rares mun1Clpalltés ont 

demandé et obtenu la concession des plages dans le seul but d'aménager et d'entretenir les 

plages libres. Bravo 1 et les autres 1". Les préoccupations actuelles tendent â modifier cet état 

de fait. 
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c) pour l'accès au r1vage 

Malgrè tout, les moyens mts en oeuvre pour dissuader l'accès au r1vage sont divers et 

astucieux : 

----> Barrer les voies d'accès: de vieux chemins sont ainsi devenus propr1été de nouveaux 

venus par le simple artifice d'un panneau "Propr1été Privée" ou "Défense d'entrer" 

----> Garde "assermentê" et chiens de garde vous ramèneront à la triste rèalité 

----> Tar1fvisiteur pour la traversée d'un camping et l'accés à la plage. 

----> Parkings payants et péage sur voie conununale d'accès 

H.2/ Les discontinuités liées aux obstacles naturels 

Si certains r1vages paraissent Inaccessibles, c'est tout de même, parfOiS, le fait de la 

nature. Les obstacles naturels se rencontrent fréquemment sur les côtes rocheuses ou en 

forte déclivité. Si l'on s'en tenait au tracé de droit, le sentier littoral nsquerait de passer en 

des endroits sur lesquels la sécurité des promeneurs ne serait assurée qu'au prix 

d'aménagements très coûteux. J'entends les amoureux de la nature pousser un soupir de 

soulagement, 

La nature en effet. ne serait-elle supportable qu'équipée? 

Quelques sites ne doivent-lis pas rester Indemnes de tout aménagement et perpétuer la 

notion de Nature-solitude? 

Une modification du tracé de la servitude est alors Jugée préférable, les obstacles 

étant vanables selon le type de côte considérée : 

• Les côtes sableuses et les plages. 

Elles sont composées d'un matériau grossier "le sable" d'onglne fluviale ou manne. Réparti 

en général par les courants mar1ns, ce sable participe au comblement des zones concaves et à 

la régu1ar1sation des côtes. Il est le lieu d'élection du touriSme balnéaire et a une tmportance 

fondamentale pour les vacances d'été. 

Le seul cas de modification ou de suspension admis. par convention, est celui des dunes oû la 

stabilité des terrains est en cause. 
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• Les marais et vasières 

Ils sont caractérisés par un matériau de granulométrie plus fine: limons, argiles, vases ... 

Leur intérét touristique est plus limité. 

Par contre, ils ont une grande valeur biologique et un potentiel économique Important dans 

le domaine de l'aquaculture et de la conchyliculture. Lorsqu'Ils sont utilisés par des 

établissements de cette sorte, Il peut arriver que leur exploitation soit incompatible avec la 

libre CIrculation des piétons; 11 Y a lieu dans ce cas de déplacer l'emprise de la servitude, des 

raisons écologiques si elles sont graves peuvent Justifier non seulement la modification, 

mais même la suspension de la "servitude. 

• Les côtes rocheuses 

Falaises: sur certaines côtes, on rencontre des falaises abruptes, avec ou sans piémont 

d'éboulis, au pied desquelles existent parfoIS des plages de sable ou des galets qui ne sont 

génêra1ement accessibles qu'à marée basse. 

Le tracé de droit doit se faire à flanc de falaISe, ce qui soulève des problémes pratiques 

Importants; Il Y aura lieu de le modifier et même dans l'hypothése oil l'tntérét touristique est 

faible, on pourra suspendre la servitude. 

Côtes découpées: formées de roches hétérogènes plus ou moInS découpées par l'érosion, elles 

comprennent des criques souvent sableuses et des caps, promontoires, etc. Elles ont une 

valeur trés Importante pour le tourisme tant pour la baignade que pour l'Intérét de la 

promenade. 

Des raisons de sécurité peuvent conduire à modifier le tracé de la servitude, mais on 

s'attachera autant que possible à établir des parcours tntéressants pour les piétons. 

• Les ouvrages de d8euse contre la mer 

Par principe, les ouvrages de défense contre la mer sont adaptés au type de cOte qu'Il s'agit de 

prot~eret au type de problèmes d'érosIOn qu'Il s'agit de résoudre, 

D'autre part. les int~ "défendus" sont divers : 

-9QÇ-

1 

1 

1 

1 

1 

1 



CONCLUSION 

'Le tenitoire fraltfais est le patrimoine commun de ra nation. CfiaqlU coflectivité pu6fiqIU en est ft 

gestionnaire et ft garant, dans Ce cadre de ses compétences. 5I.fin aamétul!Jer ft cadre de vie, de gérer ft 

sor de façon économe, aassurer ra prouttion de milieu;;: naturels et tUs PaysOfles, et de promouvoir 

féquifi6re entre Us popufations risitiants dans Us zones ur6aines et ruroIes, Us coflectivitis pu6Gques 

narmonisent, dans ft respect réciproqlU de ftur autonomie, {eurs prévisions et Cturs dicisions 

autiGsation de (espace. C,t article L.llD, CU. de la Loi du 7 Janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements. les réglons et l'état nous 

rappelle que la commune détient aujourd'hui la compétence pour mettre en oeuvre les 

orientations retenues dans son pas. Mals cette liberté dans le choix de ces actions et 

opérations est juridiquement très encadrée puisqu'elle doit respecter les projets des autres 

collectivités compétentes. On ne peut donc pas parler de vérttable décentralisation de 

l'aménagement du littoral. 

Et pourtant, la coopération Inter-communale, au bénéfice d'un aménagement 

harmonieux du littoral, n'est pas encore suffisamment développée. 

La nécessité d'harmoniSer les actions devient impérative. 

Les conventions passées entre Département et Région associés au Conservatoire du 

Littoral répondent bien à des exigences réelles d'aménagement de sentiers littoraux qu'il est 

Indispensable de satisfaire pour des besoins économiques, tourtstiques et d'organisation de 

l'espace littoral. 

Alors qu'une concertation entre les gestionnaires et les utilisateurs du sentier est 

impérative pour évaluer les possibilités d'investissement afin d'assurer une continuité du 

cheminement, une place trop peu Importante est consacrée aux relations Informelles et 

humaines. 

Sans généraliser, on peut regretter Je manque de collaboration, d'informations, le 

manque de coordination entre les minIStères, les collectivités locales, les établissements 

publics intéressés et meme le cloiSonnement entre services d'une meme adm1nlStratlon. 

Le sentier littoral se situant à l'Interface Terre-Mer est trop souvent abordé de 

manlére dissymétrique. On ne compte plus les propositions d'aménagement maIS la plupart 

ne restent qu'à l'état de pIt!let. 
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La multiplicité des projets, la proHféraUon d'études qui parfois même ne dépassent 

pas le cadre de l'organisme qui les a soutenues, laisserait croire qu'li n'eXiste pas de 

planification de la frange littorale ? 

On peut regretter que les équ'ipes d'études soient rarement pluridisciplinaires, Ce qui 

permettrait d'tntégrer deux approches différentes "cOté Terre" et "cOté Mer" plutOt que de les 

diStinguer. 

Déjâ en 1973, le Comité des Mtnistres du Conseil de l'Europe constatait que 

"l'éparpUlement entre les multiples autorttés publiques, des responsabilités relatives au 

littoral et le manque de coordination enlre ces autorités sont un obstacle d une action 

cohérente et harmonisée de protectiDn du littoral", 

Le cloisonnement entre les divers services concernés et compétents entrave toute 

politique d'ensemble de cet espace. 

On peut, malgré tout, rester optimiSte au vu des réaltsatlons de ceriatns départements 

qui montrent l'exemple. Ils s'attachent â réaliser des opérations qui "collent" le mleux 

possible aux diSpositions de la lOi et â l'Image du sentier du douanier tout en développant le 

potentiel économique et touriStique. 
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- Troisième partie -

LE CONSTAT DE l'AMENAGEMENT DU 

SENTIER LITTORAL EN REGION P.A.C.A • 
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INTRODUCTION 

En région PACA. l'objectif d'accès pour tous est atteint dans une grande 

proportion; par contre. le cheminement littoral n'est pas assuré partout. 

Nous avons déjà vu. dans les deux premières parties. les difficultés juridiques. 

tnstitutionnelles et financières rencontrées pour la mise en place du sentier littoral. 

A ces dJfficultés communes à tous les acteurs. s'ajoute la dispartté des objectifs 

fixés par les départements et les dissemblances du cadre de leur politique 

d'aménagement: 

• Dans les Bouches-du-Rhône. le sentier est un équipement touriStique intégré 

dans le Plan Départemental de randonnées pédestres et équestres. 

• Dans le Var. il est intégré dans J'aménagement global du littoral et considéré 

comme l'un des éléments essentiels. 

• Dans les Alpes Maritimes, il pourrait constituer un produit d'appel pour la 

découverte de l'arrière-pays Uonction avec les sentiers de randonnées de l'intérieur 

Néanmoins. J'intérét qu'il suscite passe après celui d'aménager ou d'agrandtr des ports 

de plaisance. des sites balnéatres artificiels ou des marinas. 

C'est pourquoi nous développerons dans cette troisième partie les spécificités 

d'aménagement du sentier littoral dans les départements concernés. En complément 

de l'étude de la problématique du sentier littoral en région PACA (tome 1). un 

Inventatre cartographique des sentiers existants a été réalisé (tome m. Les différents 

tronçons du cheminement y sont présentés sur une sérte de 41 cartes ION au 1/25 000e 

et au format AS. 

Par sa vocation touristique. la façade maritime de la région PACA a entraîné 

un développement de l'aménagement littoral depuis une quinzaine d·années. Ces 

équipements s'Intercalent entre les grands complexes portuaires commerciaux et 

mlHtalres construits au siècle dernier rroulon. Marseille) ou plus tard (La Ciotat. Fos) 

et l'aéroport de NiCe. 

A l'exception du grand espace naturel que représente la Camargue dans les 

Bouches-du-Rhône. les littoraux non urbanisés se répartissent en secteurs plus ou 

moinS importants Insérés dans une urbanisation plus ou motns dense. 
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Cette urbanisation est distribuée différemment dans chaque département. Le 

gradient d'urbanisation évolue à la hausse d'ouest en est. L'accessibilité au rivage est, 

elle, plus aisée vers l'ouest de la région PACA 

Longueur des côtes Urbanisation Pourcentage - % 
en km 

Bouches-du-Rhône 253 112 44 

Var 319 198 62 

Alpes Marttimes 115 106 92 

Total Région PACA 687 416 61 

Source: SEAn. ,"Quelques données sur le littoral", 
Secrétariat d'Etal au Tourtsme, 1987. 

Les zones naturelles sont réparties de la façon suivante : 

BOUCHES-DU-RHONE 

• Parc naturel régional de Camargue et Réserve nationale de Camargue 

• La côte bleue: 

- espaces naturels en grande partie communaux de Martigues 

- les propriétés du Conservatoire du Littoral â Ensués et au Rove 

• Le Masslf des calanques, de Cap CroiSette â CassiS 

• Le Cap Canaille entre CassiS et La Ciotat 

VAR 

• Forét du Défens au Cap Grenier 

• Foret de Jans au Cap SiCié 

• Les Ues d'Hyères 

• Le Cap Bénat â Bormes les Mimosas 

• La propriété du Dattier et le vallon du Fenouillet 

• La presqu'Ue de Ramatuelle et de Saint-Tropez 

• Les Caps Lardier et Camarat 
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ALPES MARITIMES 

• Les Iles de Lêrtns 

• Le parc départemental de Vaugrenier 

• Le Cap Roux et le château de Madrid 

• La potnte de CabueJ et le chateau du Seuil 

Le puissant pouvoir attractif de la côte a malheureusement des conséquences 

nêfastes sur le milieu marin: les ressources martnes sont particulièrement menacées 

par l'urbaniSation côtière, la multiplication des industries et l'tntensification de la 

plaisance. 

Pour les prèserver, siX zones marines protégées ont été créées: 

• La Côte Bleue 

• La Baie de La Ciotat 

• Port Cros (Parc National) 

• Golfe Juan 

• Roquebrune 

• Menton 

S'tnscrtvant dans ce contexte, le sentier littoral a fait l'objet de remises en état 

et de créations depuiS les années 80 environ. Néanmoins, Il n'y a pas un seul sentier, 

malS des sentiers littoraux. 

C'est pourquoi, une appréhension globale du sentier littoral est difficile. 

Chaque département et chaque entité paysagère exige une approche particulière selon 

le caractère de son sentier, les enjeux ou les pressIons dont Il fait l'objet, sa valeur 

écologique ou culturelle. 

Dans le cadre de cette étude, nous analyserons<1îiii les sentiers littoraux 

d'ouest en est, du département des 'Bouches-du-RhOne Jusque dans les Alpes 

Maritimes. 
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1/ Le cheminement dans les Bouches du Rhône 

a) aperçu général 

Ce département posséde 240 Km de rtvage auquel fi faut ajouter les rives de l'Etang de 

Berre pour bien évaluer l'importance de sa façade littorale: un linéaire de 300 Km, dont la 

morphologie, la physionomie, les caractéristiques d'aménagement et d'équipement sont 

très différentes du littoral varois, assez homogène et du littoral alpin maritime, plus 

uniformément urbanisé, 

n convient d'y dIStinguer schématiquement: 

• troIS entités naturelles: la Camargue, la Cote Bleue, les Calanques, 

• une wne urbano-portuaire: Martigues-Fos 

• une agglomération urbaine maJeure: Marseille, 

• le plus grand étang de France : l'étang de Berre 

L'ensemble de cet espace littoral est concentré sur 22 communes. 

Le tourisme y est moins organisé que dans les départements vOisins. Les activités 

touristiques sont générées par un patrimoine fort et original où alternent espaces naturels 

et équipements spécifiques. Ce contexte aux vocations contrastées offre les bases d'une 

multitude de loISIrs où la randonnée pédestre prend une grande part: 

... Les Sites naturels : 

.la Camargue, vaste espace d'étangs. marais. rizières et élevages 

• La COte Bleue. masSif calcaire et espace marin de qualité 

• les Calanques de Marseille. CassIs et La CIotat 

Evidemment fragiles, Us sont protégés. 

13 000 ha en Camargue classés en Réserve Naturelle et 85 000 ha en Parc Naturel RégIonal. 

70 ha en mer pour la COte Bleue. 60 ha en mer dans la baie de La Ciotat et de nombreuses 

unités de Sites acquises par le ConservatoIre du littoral et des rivages lacustres. 
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... Les plages: 

L'espace accesSible aux loisirS de baignade représente 1 750 ha sur un linéaire de prés 

de 90 Km. II faut noter l'Importance déterminante des plages de Camargue qui couvrent 

1 730 ha sur le territoire littoral de trois conununes: Saintes-Martes de la Mer, Arles et Port 

Saint Louis. 

Plages urbaines, anses, cr!ques. calanques se succèdent Sur les autres communes. 

Tous ces Sites sont fréquentés en saison. souvent trop eu égard â la sensibilité du milieu 

littoral. 

... La plaisance 

Souvent en relation conflictuelle avec les autres activités nautiques (planche â voUe. 

plongée. baignade et excursions) elle est présente â travers 52 sites recensés ayant tous les 

cara<;.téristiques structurelles de ports de plaisance. 

Ces quelques éléments montrent l'enjeu que représente le littoral du département et 

la pression touristique Importante dont U fait l'objet. Un développement non maîtrisé de 

l'équipement littoral aurait de graves conséquences sur l'équilibre de son environnement et 

de son économie. 

L'étude qui suit développera les caractéristiques des sentiers de Camargue. de la COte 

Bleue. de Marseille et de La Ciotat qui représentent des cas-types dans la mise en œuvre du 

sentier littoral. 
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LA CAMARGUE 



.... 

1 

Un sentier littoral en Camargue. pour quoi faire? 

Difflclle d'accès (trois franchissements posSibles du Rhône: Arles, Port St Louis, et le 

lieu-dit SylvéréalJ la Camargue est composée de trois grandes unités paysagères : 

1- une frange littorale 

2- une zone d'étangs 

3- un espace périphérique occupé par l'agrtculture et l'industrie du sel. 

Dans la zone d'étangs figurent: 

- une zone de réserves naturelles 

• La réserve nationale de Camargue 

• Les réserves départementales de l'Impértal et du Malagroy 

- et une zone d'équilibre fragile. Ce sont les marais, enganes, sansouïres, terres défrtchées, 

abandonnées, supports de l'élevage. de la chasse et de la péche. 

DESCRIPTION 

Nombre de chemins ruraux traversent ces grands espaces. parfois propriétés prtvées 

et publiques des communes. parfOis propriétés privées de particuliers, de sociétés de chasse 

ou de la Compagnie des Salins du Midi filIale de la banque La Henin, second propriétaire 

fonCier de France aprés l'Etat]. Ainsi • 

.. les drailles 

Ces chemins communautaires d'autrefois dits, drailles communales qu'empruntaient les 

troupeaux et manades ont pour beaucoup d'entre elles. en certains endroits, changé de 

statuts. De nos jours. n serait pourtant souhaitable dans la mesure du possible de leur 

attribuer l'usage public qui leur revient, 

.. les chemins d'entretien des canaux d'1n1gation 

Support de promenades pédestres. ces canaux sont les éléments Vitaux pour le drainage des 

étangs et des marais . 

.. Les ouvrages de défense contre les eaux 

-la digue à la mer 

-les digues du RhOne 



Réserves 

Pet i te Camargue 

.. 
LI loi 1 TES SCIIEMATI QUES DES DIFFERENTS SECTEURS ETUD 1 ES 



_ .. ~. 
-~. _ . -_. _. 
-_.~. 

De tels équipements d 'lnfrastuctures ont été conçus pour la protection des biens et de 

l'agriculture contre les débordements du Rhône et les envahissements de la menAnnexe II-

15). 

Avec un tourisme de plus en plus développé, ces ouvrages de protection civile peuvent être 

considérés comme des supports aux sentiers de découvertes des paysages Camarguais. 

D'autant que l'Etat et la Réglon("EnvtronnementJ,respectivement pour des raisons 

d!lJérentes, participent aux travaux nécessatres de restauration de la digue à la mer. 

- La dlgue à la mer le long de la plage des Salntes-Marles de la Mer. Photœ C. Rt~.Ju1Ilet 1990. 

Quant aux digues du Rhône, clles pourraient servtr de chemlns piétonniers. 

En fait. fi n'existe pas de sentier littoral proprement dit longeant la mer depUis la petite 

Camargue jusqu'au They de la GraCIeuse sur la commune de Port St Louls(Flg J, 
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Par contre. piétons (mais aussi chevaux et VIT. voire m~me certainS véhicules "autorisés" 

ont la possibilité de longer tout le littoral sur le territoire de la commune d'Arles et des 

Saintes. 

or Soit en suivant les digues de protection. carrossables sur de rares secteurs 

accessibles (environ 4 Km appartiennent au département; enViron 10 Km aux Salins du 

Midi) . 

.. Soit en longeant les plages (enViron 28 Km). c'est à dire sur le D.P.M. 

<-

Or. la fragilité des dunes bordières. aujourd'hui complémentaires des plages en 

arrière desquelles elles se Situent, les rend impropres à des passages ~pét~ de p~tons. Des 

clOtures peuvent mettre les plantations à l'abri du piétinement (clais de branchages et de 

pieux, pal1ssades. ganivelles .. . J mals surtout l'implantation de panneaux informant le 

publJc sur la fragilité des dunes et l'~eu de leur conservation. 
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Rien n'emp~che toutefois les promeneurs avertis et bIenveillants de circuler sur l'estran. 

En Camargue, les pIétons sont canal1sés vers l'unique sentier pédestre du site, la 

Digue à la mer . 

Dans le dernier Plan Départemental de Randonnées Pédestres et équestres, aucun 

aménagement ni signalétique ne sont ·envtsagés pour orienter les promeneurs vernie littoral 

de la Camargue sauvage. 

Cela n 'est pas un problème dans la mesure ou tout pIéton désirant longer le littoral 
, 

camarguais y est autorisé pratiquement sans contrainte. 

Encore faudrait-il que l'accès en automobile soit faclllté pour éviter aux promeneurs d'être 

épuisés avant d'avoir atteint le bord de mer. 

.' .... 

1 

l 
fi , 
J' 
1 

Route des SalIns du MId! vers Beauduc. Photo C.Rétoré.JuIllet 1990 . 

Ufautlalsaersa vcltureà ... 3 kIl<:xœtmJdu bord de mer. PbotoC Rétort. Juillet 1990. 
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A. 

Une solidarité étroite unit la dune bordière et la plage. Engraissée par la déflation 

éolienne de la plage, la dune protège l'anière plage à son tour, quand par gros temps, elle fait 

front aux vagues et alimente de son sable des barres d'avant-plage sur lesquelles les lames 

déferlent avant d'atteindre le rivage (Schémas Cl-dessous) . 

Tout ceci n'est possible que si la végétation psammophile de la dune n'est pas piétinée 

et donc continue de retenir le sable qui donne vie à cette dune. 

Les 9/lOème de la superficie des terrains de dunes à stabiliser et à fixer appartiennent au 

D,P,M et sont gérés par le service des Ponts et Chaussées marttlmes. 

~ 

---
dUl'lc bonlid-e, 

-..... 

" " " , . 

-

'S;: 
---

" ~on 
'-,---- --~---. 

.... -~-

~ . \.f"f-

4E 

p~e a..ent--fla,9e. 

~e. 
L'~-----------------------------------------------------------------------------------------~ 

Source: La Recherche. 1987, 
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Et. à part quelques bons marcheurs, nul n'entreprend d'excursions au hasard des . 

chemins non balisés de Camargue. 

Quant aux moins bons marcheurs, Ils n'y sont pas admis pulque leur véhicule 

motorisé aura dü être stationné sur le parking de la plage de la Brise aux Saintes-Marles à 

l'ouest de la digue à la mer ou à l'est, derrière un barrage de roche disposées là par la 

compagnie des Sal1ns du Midi n 'accordant pas le passage sur la digue entre les étangs de 

Galabert et du Fangassler. 

• 

Photo C.Rl:toré.JuIllet 1990. 

Néanmoins. malgré les interdictions et les barrages dlssuaslfs. placés dans un souel 

de protection de la nature. caravaniers et campeurs (sans compter les cabanons construits 

sur le D.P.M.) s 'Installent périodiquement en l'absence de tout équipement sanitaire 

collectif ou Ind1vlduel. de la plage de Beauduc à celle de la Galére bordée de dunes et d'oyats. 

Photo C. Rl:tort.JuIllet 1990, 
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En bon marcheur. continuons nolre périple par la plage d 'Arles où un projel de 

parking est â J'élude (page 105 et AnnexeII·I?) afin d'en Interdir l'accès aux véhicules 

molorisés pour préserver la tranquilllé des baigneurs , 

En arrière·plage , grâce â la zone de préemption qui élait inSlaurée sur le domaine de 

La Palissade. le Conservatoire du Littoral a acquis ce domaine il travers lequel une portion 

de sentier en limlle du D.P.M, pernlet de relier Port St Louis (Annexe II-16!. 

En suivanl le Rhône le long du domaine public fluVial on rejoint Port Barcarin d 'ou 

l'on peul prendre le bac. 

Après J'inlerruptlon naturelle due au Rhône . on rejOint la plage Napoléon qu 'll est 

question de fermer il la ctrculation l'an prochain pour entreprendre des travaux de 

consolidation du They de la Gracieuse . 11 s 'agit pour le Port Aulonome de Marseille (PAM) de 

faire des essais de reconstitution de dunes.(Photo ci-dessous. C.Rétoré.Seplembre 19901 . 
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INDICE DE FREQUENTATION 

Hormis quelques inconditionnels de la nature sauvage, la majorité des visiteurs ne 

se risquant pas sur des chemins non balisés (on peut les comprendre) on ne pourra se faire 

une idée du taux de fréquentation du site que par les chiffres du centre François HUE (de la 

Cines) centre d'accueil du Parc Naturel Régional de Camargue, commune des Saintes-Maries 

de la Mer (Annexe 11-18). 

De plus on ne connait pas la part des Individus qui viennent pour une promenade 

dans la nature ni la part de ceux qui viennent pour les activités de la plage. 

Dans le cadre du plan départemental de randonnées, le Parc Naturel Régional de 

Camargue a été consulté pour faire des propositions auprès du Comité Départemental au 

Tourisme. 

Certains itinéraires présentés par le Parc ont été précisés. 

"Dans le souci d'éviter des l1uges avec les propriétaires fonciers , les itinéraires retenus 

s'appuieront sur les chemins appartenant à la collectivité, à certains organismes publiques 

ou aux associations syndicales autorisées (Digue à la mer, Digue du Rhône , Associations 

territoriales d 'assaJn1ssement et d 'irrigation)". 

gue deviennent les drailles? 

"Les digues étant considérées comme des ouvrages de protection, le passage à pied reste 

Inchangé mais le passage à cheval devrait se faire au pied de celles-cl. ". 

CONCLUSION 

Outre ses richesses histOrique et biologique, la Camargue diSpose d'une richesse de 

parcours littoraux non exploitée. 

Certains jugent cette entité naturelle peu attractive pour le marcheur et beaucoup 

plus pour le randonneur équestre ("1ère partie: plan départemental de randonnée "), 

Le problème n'est pas là, si toutefois on néglige l'lncompatibilltè baigneurs-chevaux pour 

des raisons sanitaires : le milieu naturel et le patrimoine monumental de la Camargue ont 

les moyens de confirmer ces deux activités Slmultanément Si les volontés des décideurs se 

conjuguent dans ce sens. 

Il est cUfficlle de négliger l'espace Industriel du golfe de Fos, méme si pour des raiSons 

juridiques de levée de servitude en zones portuaires, le sentier littoral n'y ayant pas 

d'existence légale, la CIrcUlation des piétons ne peut être envisagee. 

La continuité reprend en sites urbains, à Fos sur Mer après la plage de Cavaou puis 

par la grande plage de Fos en direction de Port de Bouc. 
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le bassin des Tellines 

Bassins de Fos· Port·Saint·Louis·du·Rhône 
La darse j: aUPrêH~ier plan. If:' quai Gluria. Ilouvellemeni conlrmt 
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BaasIns Ouest Vue Slén~raJe des bassins de Fos et Port-Saint-louis-du-RhOne 
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LA COTE BLEUE 
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Un sentier thématique sur la côte bleue: 
une idée originale. déjà ancienne ... 

Après l'environnement tndustriel de la zone de Port St Louis ,Fos, Port de Bouc et 

Lavera, une perspective nouvelle apparaît dès l'anse de Lauron avec une côte rocheuse basse 

d'accessibilité facile, 

DESCRIPTION 

De Carro au Rove, la Côte Bleue est constituée par le massif de la Nerthe en façade 

littorale du Parc Régional Martn. 

En effet, devant les nombreuses petites calanques, le milieu marin présente toutes 

les facettes caractéristiques des fonds méditérranéens. 

Jusqu'au petit port de la Redonne, la plus grande partie du littoral a des posSibilités d'accès 

faciles à la mer: plages, sentiers urbatns aménagés, promenades de bord de mer. 

Viennent ensuite les calanques de Mêjean, Niolon, la Vesse et Jusqu'à la potnte de Corbières 

les sentiers naturels empruntent les falaises du domatne du Conservatoire du littoral. 

Sur ce bord de mer, les services maritimes ten1tortaux sont le plus souvent contactés 

pour aménager les commoditès d'accés des aireS de baignades (escaliers, passerelles ... ). 

Par endroits, le sentier est plus ou motns asSimilé à la route. 

A l'ouest. sur la commune de la Couronne. le passage exiSte tantôt sur la grève tantôt 

en bord de falaises (Cap Couronne): 11 est mente balisé au moyen de flèches marquées au sol 

jaunes ou noires selon le sens de progresSion de la promenade. 

C'est tel que commencerait le sentier géologique de découverte de la Côte Bleue 

proposé à l'initiative de l'AsSOCIation pour la Protection et le Développement de la Côte 

Bleue. 
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Le souhait de l'association est de faire de la Côte Bleue le 'Jardin éducatif de 

Marseille" en privilégiant l'aspect attractif d'un sentier pédestre à thèmes pour informer et 

sensibiliser le public aux notions de patrimoine histOrique-archéologique (Cap Couronne). 

géologique et de patrimoine naturel faunistique et floristique (le Rove).(Annexe 1I-19). 

Loin d'ëtre fantaisiste, l'idée est approuvée par un professionnel, monsieur Paul de la 

1 

Panouze (dJrecteur de la rêseIVe de Thoiry, ne de France), lequel est prêt à prendre en charge 1 
les actions nécessaires. 

Parallélement. un sentier sous-marin pourrait être mis en place suivant un des 

objectifs du Parc Marin: 

.. Mieux connaitre et mieux fatre connaitre la mer pour contribuer au respect de notre 

patrimoine marin et à sa sauvegarde"(( 1) et Annexe 1I-20). 

Plusieurs POints remarquables pourraient être choisis comme par exemple celui de 1 
la Calanque des Eaux-Salées propiCe à l'initiation de la biolOgie sous-marine par la plongée 

comme cela est pratiqué à Port-Cros, au Rayol (Var), et à Marseille (Animations de 

l'association CERIMER, Centre d'Etudes, de Recherches et d'lnfonnation sur la MERl. 

(l)-L'association du Parc Marin de la Côte Bleue anime des classes de mer chaque printemps et 
en automne, Environ SO élèves de classes primaires y participent, 

-111-

, 



1 

1 

,.::;:.;::. .. -" 

D'autres Idées d'aménagement plus classiques ont été réalisées: 

A Cany le Rouet, la Potnte de la Chèvre (travaux financés par la commune) offre aux piétons 

une promenade agréable au bord de l'eau. 

Dommage que ces IDmtes piétons ne puissent suivre le littoral aussI facilement de la 

calanque du Cap Rousset. dont l'acœs est tntenUt aux non-résidents motoriSés, jusqu'au 

port du Rouet. 

Ce lotissement construit à Cap Rousset a été agréé avant 1976 et sa construction n'a débuté 

que l'an dernier. 

. ~': . ~~';::::' . -~r:. _ 

~.:~t,,- ~.~, o-:~"~~~ .'" 
: .:.' ~ ", .,:;: ~. ~~ X~ 

: '-'-' 
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Pointe de la Chèvre 
- Cany le Rouet-
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La calanque des Eaux-Salées, encore récemment Illégalement tnaccesslble est en 

cours d'ouverture au public par l'aménagement d'un sentier qui contournera le village de 

vacances 'Les Cigales" (page 116), 

Le sentier poursuivi sur le domaine du Conservatoire du littoral est plus sauvage et 

aussi plus escarpé (page 117) .. 

Autrefois propriété de sociétés immobilières, il était dévolu à une urbanisation Importante 

contre laquelle les communes s'opposèrent malgré l'état très dégradé du site. 

C'est en redevenant"vlvant"que ce domaine pourra être sauvé. 

Actuellement, sa restauration par l'ONF (Office National des Forêts) maître d'œuvre 

contribue à valoriser un passé histOrique et agricole ancien. 

Dans ce même esprit, la remise en état du sentier du douanier permettrait de développer et 

d'Insérer d'autres activités en liaison avec le Parc Marin limitrophe, aux portes de 

Marseille . 
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Chemin d'accès à la Calanque des Eaux-Salées 
(commune de carry le Rouet) 

PORT DE CARRY 

CAP ROUSSET 

Echelle : 1 / 20 000 e 

.ers Carry Le Rouet 

ANSE 
DU ROUET 

Echelle 1.4000 e 

, . 

•••••• Cheminement projeté 

• 

+ + 

PLAGE DU ROUET + 

-~'- '-'- .: 
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c 1 d'ENSUES.LA.REDONNE 
ommunes du . ROVE 

Ech : 1/50000 

t 

1 

Méjean,Bouches du Rhône.Photos C.Rétoré.Sept.l990. 

Vue depuis le sentier l Flgulêres,Bouches du Rhône. 

1 
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MARSEILLE ET LES CALANQUES 
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Bassins Est: vue gènèrale des Bassi1\5 de Marseille 
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â Marseille. un sentier intégré â la ville 

DESCRIPTION 

De la Pointe de Corbière à Callelongue. le sentier du douanier suit le bord de mer de 

façon continue. exception faite de la rade de Marseille (Premier port de France) pour la 

partie littorale-nord. 

Quelques interruptions. 

. - au droit de l'Estaque sur une partie recevant de la 

plaisance. 

- entre la Pointe du Pharo et les Catalans. 

- au droit des bains rnllltatres à Endourne puts. plus au sud. 

- entre le Fortin et le Colombet et. 

- au droit de l'habitat sous la Rose 

empêchent encore l'accès à la mer. malgré une forte demande du public. 

Toujours sur la commune de Marseille. après Callelongue, on rejoint le domaine des 

Calanques jusqu'à la calanque de Port Pin. 

L'ensemble du site est classé (deputs 1975. Inscrit en ZNIEFF) dont 90 % appartient 

aux collectivités publiques. Il constitue une zone naturelle unique aux portes d'une 

agglomération de plus de un rnUllon d'habitants. 

CADRE FONCIER ET ADMINISTRATIF 

• A Marseille 

L'entretien du sentier du douanier est confié au service d'Etudes et Grands Travaux 

(E.G.T.) de la ville de Marseille, division des travaux marttlrnes. 

Des réalisations ponctuelles ont été effectuées deputs 1984 (annexe 11-21) dans un même 

obJectif: celui de recréer un cheminement lInéatre. 

Dans l'ensemble très fréquenté. le sentier marseillais reçoit un nombre d'usagers 

variable selon les secteurs et les saisons. 

Des amaiorations doivent !tre apportées en ce qui concerne la signalétique sur les 

trottoirs . 

L'Jnv1tation â la promenade, par une simple slgnallsation étant insuffisante. les 

nouveaux Itinéraires risquent d'etre délaissés. 

A l'ordre du jour, on compte deux projets essentiels pour 1991 : 
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- un cheminement d'accès aux plages de la Sattene et du Fortin, dans l'anse de 

Corbières pour environ 300 KF (voir amènagement du site de Corbières p.123) 

- une liaison piétonne entre l'anse du Fortin et l'anse du Colombet (page 122) jusqu'à 

maintenant absente à cause d'une impossibilité de passage liée au terrain. Son coüt est 

d'environ 200 KF. 

Egalement deux études en cours concernent: 

- dans la Calanque d'En vau. l'opportunité de créer un débarcadère desservi par un 

sentier d'accès à aménager (p. 124J. 

Ce projet dont le coüt est évalué à 120-150 KF selon la place définitive du débarcadère fait 

l'objet d'une concertation notanunent avec le Conservatoire du Httoral pour répondre au 

problème de la surfréquentation d'En Vau par la mer. 

- la prolongation du sentier existant au droit de l'Armée à Malmousque . 

• Les Calanques 

La gestion forestière est confiée à l'Office National des Forets. 

Les proprtétalres maitres d'ouvrages. le Conservatoire du Httoral. l'Etat. le 

Département. la ville de Marseille. Cassis et les autres (armée. EDF. proprtétés prtvées ... ) 

assurent chacun la gestion de leur domatne (annexe 0-22). 

Le sentier le plus proche du IJttorai dans le massif est le GR 98 (Grande Randonnée) 

sclndé en 98- a pour l'tntérteur et 98-b pour le Httoral au niveau du col de Sormlou. 

Tout en bordant la mer. le tracé de ce GR 98-b suit les crttes de falaIses escarpées. n 
constitue un sentier dit ''naturel" si l'on consldére que la présence humaine et les 

aménagements y sont discrets. voire absents. 

Les usagers (chasseurs, CM, EM et calanquals) s'emploient à une gestion parUculJére 

du site dans la mesure de leurs moyens en collaboration avec l'ONF et la ville de Marseille. 
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DlfR;:ultés de passage entre l'anse du Fortiri et 

l'anse du Colombet.MluseUle 

Photos C.Rétoré.Sept.l990. 
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A tire d'exemple, les E.M. ont entrepris la remise en état du sentier du Président -

Madrague-Callelongue. 

En extrapolant à partir du temps passé pour la rénovation de ce tronçon, 3000 à 5000 

journées de travail seraient à prévoir sur l'ensemble des Calanques. 

Les bénévoles n'y suffisent pas. Ils suggèrent pour remédier à cela de prendre en 

considération la fonction sociale du sentier en créant des chantiers comme les chantiers 

internationaux de travail ou les chantiers pour cas sociaux. 

Le thème "Chantier des Calanques = chantiers de l'espoir" a été proposé. 

A ce propos il est intéressant de noter que dans la Manche, des travaux d'aménagement ont 

été exécutés par des centres d'aide par le travail qui emploient des adultes handicapés. 

Outre les nuisances sur la faune, une fréquentation pédestre importante dans le 

massif, qui ne se borne pas à suivre les chemins, conduit au ravinement des éboulis, au 

piétinement de la végétation pionnière et à terme à la désertification. 

D'où l'urgente nécessité de mettre en place une unité de gestion des Calanques où tous 

les partenaires s'engageraient dans une politique commune de gestion avec des objectifs 

définis à atteindre. 

FREQUENTATION 

• Il Marseille - caJanque de Maupas (page 126). 

Ce sentier de découverte de la nature a été mis au point grâce à la collaboration du 

CERIMER (Annexe 11-23) avec la mairie de Marseille (6ème et Sème arrondissement), la 

DDJS, la partiCipation de l'ONF, du Conseil général, l'autorisation des Affaires Maritimes 

et de l'Office Municipal de la Mer. 

Deux animatrices-plongeurs sont sur place pour encadrer les scolaires et les non

scola!res de toutes les tranches d'age. 

La forme payante des prestations fournies aux écoles est agréée par l'Education 

Nationale. En valorisant ces animations, elle est un facteur de pérennité de cette entreprtse. 

DruS: Direction ~partementaJe de la Jeunesse et des Sports 

CAF: Club Alpin Français 

E.M : Excursionnistes Marse!llaJs 
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Les deux sentiers proposês sont complêmentalres et très frêquentês (fig. ci-dessous). 

SENTIER 
TERRESTRE 

-Le-sentier terrestre donne roccasion de partir à la 
découverte du monde des comnes du 6ttoral 
Marseillais tait de roches, de rocailles, de sel, 'de 
ven~ de soleil, d'animaux et de plantes. Chaque 
station d'observation pennet de pénétrer un peu pius 
dans l'intimité des habitants de ces lieux et de 
découvrir quelques-unes des lois qui régissent la vie 
dans le livre de la nature qui défile en vraie grandeur 
sous nos pas. le parcours donne ainsi "occasion de 
mettre en évidence. par exemple :Ja dépendance du 
relief à ,'érosion. la zonation par le jeu des embrums. 
les adaptations des plantes au sel et à la sècheresse; 
la composition de la garrigue dans la 20ne la plus 
sèche de France. les relations entre les animaux et 
les végétaux. l'homme et la flore (plantes 
médicinales, "espèces protégées par la loi. essais de 
plantation, marques des nuisances anciennes. etc .•. ); 
rhistoire du passé par J'examen des fossiles. la 
fragilité du milieu et des équîlibres naturels. etc ••••. 

N 

CD 

SENTIER MARIN 
Le sentier marin comporte une dizaine de stations 

d'observation signalées par des balises déposées au 
fond et numérotées selon l'ordre logique du parcours 
des visiteurs. La plupart des stations sont peu 
profondes (0 à-4 m) et ,,'offrent aucune difficulté 
pour être observées de la surface Ou visité9s en 
apnée. Les demières plus profondes (-4 m à -10 m), 
sont réservées aux apnéistes plus aguénis et aux 
plongeurs en scaphandre autonome. Le sentier marin 
constitue ainsi un moyen commode et. originaJ de 
découverte de la mer par le dedans et une source 
inépuisable de connaissance et d'émerveillement Le 
parcours donne ainsi roccasion de réaliser une foule 
d'observations concernant notamment les conditions 
de vie. dans l'élément liquide et les adaptations qui 
leurs sont liées, la vie fixée et la vie en pleine eau, 
rinfluence des vagues et de la lumière sur les ëtres 
vivants. rinttuence de l'homme. le comportement des 
organismes, l'entraide. les rivalités. "amour, les 
combats ••. 

N 

CD 
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• Les calanques 

1 

1 

1 

ï 

Les calculs de fréquentation sont dlfficlles à réaliser et malgré les procédés d'analyse 

de données informatiques, les études restent très lourdes. Surtout dans un cas comme les 

calanques parcourues par un tourtsme dlffus. 

On peut constater au début, des sentiers des gestes de vandallsmes sur la Signalétique. 

Aprés 20 mlnutes de marche envtron, ces Signes dlSparalssent. ce quI tendrait à prouver 

qu'Us sont le fait d'un public non sensibilisé. 

L'Introduction d'une nouvelle signalétique moins proche du mllieu naturel 

propagerait-elle. à l'lntéI1eur du domaine, des modes de comportements urbains ? 

Serait-ll nécessaire de faire figurer sur chaque panneau le coût de son élaboration? 
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Le sentier littoral urbain de Marsellle se porte bien. Le service technique concerné 

consacre environ 5 % de son budget aux études et aux travaux sur le sentier des douaniers. 

Dans les calanques, la pression touIiStique est telle que le classement seul ne parait 

pas suffire. Un Comité de gestion proVisoire des calanques a été miS en place pour définir 

une politique de valorisation du doma1ne. 

Celle-ci passe obligatoirement par la remiSe en état de certains points totalement 

érodés des sentiers (vallon de Podestat, Port-Pin, Port-Mlou sur la commune de Cassis ainSi 

que d'autres à l'lntéIieur du domaine). 
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LA CIOTAT - LE MUGEL 
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Un exemple réunissant à la fois des conflits fonciers et des 
problèmes de faisabilité financière. 

Après une proposition d'aménagement du front de mer, en promenade citadine dans 

les années 80 (page 131), La Ciotat entreprend au Bec de l:Algle l'ouverture au public du Parc 

du Mugel et la création d'un centre de loisirs. 

DESCRIPTION 

L"'Atelier Bleu", Centre permanent d'Initiation à l'environnement (CPIEl. et 

l'association "'Amitié et Nature" (1) se sont réunis pour proposer un sentier de randonnée qui 

traverserait sur environ 250 mètres le Parc du Mugel (ou éventuellement le contournerait) 

après l'''Atelier Bleu", à la limite des zones boisées sous les tombants du Bec de l'Aigle. 

Il sufflralt de remettre en état les portions dèjà existantes. Cela consiste en 

débroussaillements et aménagements ponctuels de faible tmportance sur quelques passages. 

L'lnltlatlve n'est pas nouvelle pulsqu'ü y a 15 ans, l'association avait déjà déposé une 

demande auprès de la MUIÙclpaltté de l'époque. 

(l) L'association "AmItié et Nature" est une émanation de "AmItié-Nature" formée à partir de la 

Fondation des Auberges de Jeunesse depUiS 1945, Son objectif est essentiellement sportif et elle est 

donc membre des différentes fédérations de randonnées pédestres (FFRP) montagne et escalade 

(FFME) et 8pé1~1ogte (FFS), 
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1 Aménager le front de mer. en promenade - lA CrarAT : 31 727 habitants. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pour multiplier son secteur touristique, la connnune lance un programme 

d'aménagement du front de mer 

la promenade est restructurêe, Intercalant des zones de repos, des plantations et des 

places réservées aux spectacles et aux rencontres 

des pergolas abrttent douches, cafês et postes de sêcurtté 

le personnel communal entretient les douches et des sanitaires gratuits sont ouverts 

toute l'année 

le nettoyage des plantations, de la promenade et du sable est assuré par une entreprtse 

privée 

les emplacements des pergolas sont concédés aux connnerçants à raison d'une redevance 

annuelle 

Dates de l'opération 

Coût total 

1977-1982 

3100000F 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'oeuvre 

Source 

Commune tél: 42.83.90.09 

Service martUme : 91.91.27.95 

SEA'IL - 17 rue de l'Ingénieur Keller 

75740 PARIS CEDEX 15 

(source MINrIEL 1 CEl'E du SW - CODE 36-15 URBA) 
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Au-delà. le sentier quoique accidenté continue vers le Cap Canaille. en 

passant au bas des falaiSes soubeyranes. 

La liaison autrefois assurée par les contrebandiers a disparue. Elle s'appelait le "sentier 

Philémon" du nom d'un de ces hommes. 

NéanmoInS. le GR 98 relie le sémaphore au Pas de la Colle au-dessus de CassiS. 

Le sentier proposé à la commune. à la DDE et au service maritime territorial 

concerné en Jutn 90. traverse 22 domaines fonciers différents dont trois appartiennent à la 

commune et deux au départements (l'Atelier Bleu est sur un terrain départemental mis à la 

dispOSition de la commune). 

Le cheminement est relativement facile. sans danger pUisqu'il ne passe Jamais en 

bord de falaise. Il est d'ailleurs matérialisé et reporté sur une carte cadastrale entre les 

mains du responsable des sentiers piétonniers de l'association. 

A l'aide d'une pétition et avec le soutien de nombreuses associations, Amitié et Nature 

a réussi à obtenir de Monsieur de Maire. alors encore candidat à la municipalité. une 

réponse chargée d'espoir. le 4 mars 1989 (1l-25). 

CADRE FONCIER 

Hormis les deux seuls obstacles au passage constitué au domaine de la Frétouse (aprés 

étude et reconnaissance effectuées par les services techniques concernés, il apparaît que ce 

domaine peut être contourné sans grand dommage pour le tracé) et le passage enclavé dans le 

Parc du Mugel (on peut le contourner), rien ne s'oppose plus à la miSe en oeuvre de quelques 

travaux pour ce tronçon reliant la Ciotat à CassiS. 

Mals. les services maritimes de l'Etat, aux finances modérées n'ont pas falt de 

nouveaux relevés sur le site depuiS le dernier Incendie et il faut aussi attendre que la 

commune en finisse avec l'acquiSition de deux propriétés: 
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- la propriété des héritiers de Michel SIMON, lesquels se réservaient férocement le 

droit de jOuissance de la plagette de la calanque dite du "trou de la Jeanne", U n'y a que 

quelques années encore, 

- le site de la Chapelle de Notre.Dame de la Garde. 

La mairte a fait une demande d'utilité publique (DUP) pour toute la zone empruntée 

par le sentier avec rachat conséquent de propriétés: ceei dans le cadre de compensation à 

l'ONF.Malgré tout, la servitude a été instituée et a été lnscrtte au POS dans le cadre de sa 

révision: 

Ce dernier n'est pas encore approuvé. 

cour 

Un autre espoir réside dans le fait que le Service Maritime des Bouches du 

Rhône(S.M.13) a tennlné au mols d'octobre 1990 la réfection du début du sentier piéton dans 

l'anse du Petit Mugel (figures suivantes). 

Le coût de cette intervention s'éléve à 100 000 francs. 

Mals, quand on connait le budget dont dispose le S.M. 13 et que par allleurs, on sait 

qu'un autre projet d'envergure est en cours sur la Côte Bleue, U faudra rester patient pour le 

sentier du Sémaphore ! 

A moins que la commune prenne en charge la moltlé de la facture de l'opération? 
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Sentier dans l'anse du Petit Mugel. La Ciotat. 

Photo C.Rétoré.Août 1990. 
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LA CIOTAT Commune 
Lieu 

Date du projet 
Longueur 

ANSE DU PETIT MUGEL . Reconstruction de l'accès 
Avril 1990 

60 ml env. 

. '.' 
," " 

CD dé'''rl>age et dét>rous.ilIo.g. divers (" m2) { 

@ dépou af: rondlq (10 u) (j) mat'C/Je$ "pas w mulC'S· béton (10 Il) 

@~ •• <oupe, (2) ® _. béton • <TH, (6 u) 

o branche i couper ® repNe de. mvches e:tÎMantes (15 u) 

®.,...ment du toi.,. (5 m3) @ ~rps metoHiquo gllvonis' (72 ml) 

® gam..corps m'rl/fique galva. (7 ml J 
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J / Le cheminement dans le Var 

al aperçu général 

Ce département possède 432 kilomètres de cotes avec des îles, un linéaire à la 

morphologie rocheuse assez homogène. 

De St Cyr à la limite du département, 175 kilomètres de sentier littoral aménagé 

constituent les 16 tronçons proposés à tout piéton bien chaussé. 

Honnis les 90 Km qui restent encore à réaliser (Annexe II-26J, sans ,compter les 70 

Km de littoral occupés par des établtssements militaires. nt les 40 Km de zones urbatnes ou 

portuatres non m1lltatres, il reste 92 Km d'étendues de plages de sable et 140 Km de cotes 

rocheuses urbantsées de manière diffuse. tnaccesslble à cause d'obstacles tnfranchlssables 

ou de sentiers privatifs. 

Il convient d'y dtstlnguer : 

• 2 grandes entités géologiques: 

- les séries calcaires du secondaire de Bandol â Giens 

- les schIStes prtmalres et le volcantsme alcaltn récent des Maures 

• une zone urbano-portuaire et m1lltalre : Toulon 

• de nombreuses îles au large d'agglomérations de moyenne Importance: les 

Embiez, Porquerolles, Port-Cros, le Levant... 

L'ensemble de cet espace littoral est concentré sur 26 communes cOtlères. 

La composante tourisme y est très organtsée: Baignade, découvertes, .sports 

nautiques, platsance, .. cœxtstent, Un topo-guide des sentiers de randonnée sur le littoral 

Varots a été écUté â l'lnttiative de l'A V.D.T.R . et de la F.F.RP. 

Les Alpes Maritimes étant saturées du potnt de vue urbaniStique, c'est aujourd'hui 

vers l'est varots que naissent les projets. Exemple, Port-Fréjus dont il faut Signaler qu'il n'a 

pas été construit sur la mer. 

AVD1R: Association Varolse de Tourisme de Randonnée. 

FFRP : Féderatlon Française de Randonnée Pédestre. 
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Les éléments forts de l'identité touristique du littoral varois sont de trois types: 

la- les sites naturels littoraux : 

• l'ile des Embiez 

• le tombolo de Giens 

• les fies d'Or dont Port-Cros qui est classé Parc National Marin 

• la corniche des Maures 

... les plages : 

L'espace accessible aux loisirs de baignade s'étale sur un linéaire de 92 Km, comme 

dans les Bouches du Rhône. 

Mieux réparties tout le long de ce département, les plages urbaines aménagées de 

sables rapportés alternent avec les plages de sable naturel. 

Très fréquentées en saison estivale. elles sont souvent en régression. conséquence 

des nombreux aménagenmts portuaires. de plaisance. digues et épis qui. parfois maI pensés 

contribuent au désengralssement des plages naturelles. 

a- la plaisance 
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LE DOMAINE DU CAP 
LARDIER, 

Propriété du Conservatoire de l'Espace 
littoral et des Rivages Lacustres 
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Grâce à l'intervention du Conservatoire de l'Espace Uttoral et des Rivages 
Lacustres, un projet immobilier a Hé annulé au Cap Lardier. 
Photo C.Rétoré.Août 1990. 
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Un conflit de voisinage relevant plutôt du droit civil ? 

DESCRIPTION 

Le Domaine du Cap Lardier (320 ha) se situe sur le territoire du Conservatoire de 

l'Espace Littoral et des RIvages Lacustres. 

De Glgaro au Cap Taillat, ce dernier est propriétaire de la quasi total1té du cheminement 

piétonnier, soit environ 5 kilomètres. 

Ce vaste domaine, dont la gestion a été confiée au Parc National de Port-Cros est surveillé 

toute l'année par un garde moniteur assermenté. n est secondé pendant la période estivale 

par des équipes de scouts volontaires et d'autre part par des étudiants(es) - auxllllaires 

d'information. 

CADRE FONCIER 

Malgré l'achat de 320 hectares par le Conservatoire en 1983, quelques propriétés 

privées font toujours parties du site. 

Les différents propriétaires autorisent le passage â la voiture de service autant qu'il lui est 

nécessaire (pageI47, photo nOl) , 

Toutefois, au lieu-dit "La Bastide Blanche", le propriétaire entend faire respecter son 

bon droit en affiImant que le chemin "privé" (qui appartient en faJ.t à la commune de la 

Croix Valmer) bordant sa propriété est sans Issue. n empeche ainsi le passage de trois de ses 

voisins qui pourraient emprunter cette vole, soit pour accéder à leur demeure, soit pour 

rejoindre le bord de men page 147, photo n"2), 

Mals les randonneurs â pied non plus ne peuvent emprunter cette vole et nombre 

d'entre eux se plalgnent de devoir rebrousser chemin quand ils viennent du Cap Lardier (il 

faut alors envisager environ 2h30 pour un retour vers Glgaro en général, point de départ de 

la promenade). Certains se plaJgnent meme de violences alors qu'ils tenaJ.ent à faire valoir 

leur bon droit de piétons marchant sur un sentier communal accessible depuis le sentier 

l1ttoral et permettant de nalIser une boucle pour la promenade du "cap lardier" (Annexes II-

27), 
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Ainsi donc , cette situation qui relève du Droit ClvU plutôt que du Droit 

Administratif, est un exemple classique de conflit de voisinage mals que l'on aurait 

tendance à classer parmi les cas de non-respect de la loi littoral . 

COUT 

L'ldèal, bien sûr, serait que la Bastide Blanche et la propriété volstne puissent 

appartentr au Conservatoire. 

Alors, un autre problème se poserait; celui de savoir qui en aurait la gestion. 

Car, le Parc de Pori-Cros, supporte déjà les 258 ha du Cap Lardier et les 33 ha du Cap 

Talllat depuis peu. n faut rappeler Icl que sa mission se situe avant tout sur l'ile de Port Cros 

et son Parc National Martn. 

En effet. pour la gestion du domatne, on peut compter en gros 5 financements : 

- le conservatoire du Uttoral 

- le Parc National de Port-Cros 

- le Conseil Génèral 

- le Conseil ruglOnal 

- la Comm\Ule de la Croix Valmer. 

Depuis cette année, on peut parler d'une partlclpation du Département par une 

convention qui le lie au Conseil R!glOnal et au Conservatoire du Uttoral. 

Le budget attribué à ce domatne dépasse le million de francs/an, tnvestissement + 

fonctionnement. Le Comité local de gestion a déposé son projet de budget pour 1990 (Annexe 

ll-281, 
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N"l.Entrée du domaine des Brouis,Le Cap Lardier. 

N~. Annonce de "chemin privé-vole sans issue" Il l'entrée du 

domaine de La Bastide Blanche. (Photo C.R!toré.JulIIet 1990) 

Photos C.Rétoré.Août 1990. -146-
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Cap Lardier vu de la baie de la Briande 

Signalétique au Cap Lardier.Photos C.Rétoré.Août 1990. 
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Evolution des subventions pour le domaine du Cap Lardier 

1983 1984 1985 1987 1990 

180000 --------~--------"------125 000 125 ()()() 200 000 200000 

-------- -------- ------
Parc de Port-Cros l200c0/an 

-----------
52000 

--------------------Conseil Général ------- --------~-------- ------o 0 60 000 237 000 
----------------------------------- ------------- -------------- -------------- ----------- 390 000 
Conseil Régional o 600c0 58000 90000 

------
? 729500 

--------------------~-------

La part du Conservatoire est utilisée pour les travaux de défense contre les Incendies 

(OFC!) . Le reste sert entre autres, à payer le garde moniteur, l'entretien du matériel, le 

débroussaJllage, le ramassage des ordures (depuis juillet 90), etc. 

n conviendrait d'étudier dans un cadre Intercommunal une répartition des charges 

relatives à la gestion des plages, Le SIVOM pourrait participer au nettoyage de la plage du 

Brouis comme cela se fait déjà sur la plage de G1garo. 

A ce jour, un devis estimatif a été présenté à la ODE du Var pour quelques réfections du 

sentier littoral de GJgaro à la plage du Brouis (Annexe II-29)" 

On salt toutefols(§F) que le site du cap Lardier ne fait pas partie de la liste des travaux 

prioritaires retenus pour l'année 1990 en matière de sentier littoral. 

INDICE DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 

Le Cap Lardier est un des plus beau site du Var et aussi un des plus fréquentés . O'oû la 

nécessité Impérative de veiller sérieusement à sa gestion et à son entretien dans le souel de 

protection de la faune et de la flore , pour le plaisir des visiteurs. 

Un traitement statistique des fréquentations en divers pOints du Cap Lardier a été 

réalisé en juillet et août 1988 par la Junior-entreprise de HEC pour l'Atelier Technique des 

Espaces Naturels du Mln1stére de l'Environnement. 

181 interviews ont été réalisés en juillet et 301 en août par les auxiIllaJres du garde 

moniteur à partir d'un questionnaire court de 10 questions. 

A la question: "Avez-vous des suggestions à nous faire à propos de ce domaine protégé 7' 

-148-



, 

1 

· Seulement 30 personnes souhaitent un ballsage du sentier, 

· 26 souhaiteraient pouvotr acheter des cartes d 'Itinéraires baUsés, 

· 15 aimeraient être accompagnés par un guide sur les sentiers . 

HEC Junior Conseil conclue que le Cap Lardier métiteralt un Centre d'Information à la 

mesure de la beauté de son site. 

On peut penser que le sentier Uttoral trouverait là un moyen de mieux se préserver et 

de participer à la mtse en valeur de ce site exceptionnel. 

Le Cap Mlmosas.Domalne du Cap Lardier.Photos C.Rétoré.Aoüt 1990. 
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LE DOMAINE DU RAYOL 
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Un cas d'exception au tracé de principe? 

CADRE FONCIER 

il s'agit d'une acquisition , récente du Conservatoire de l'Espace Littoral et des 

Rivages Lacustres sur la Corniche des Maures : le domaIne du RAYOL (ancienne propIiété 

Potez) . 

En la réalisant le Conservatotre poursuit avec les deux communes concernées 

(Cavalaire et le Rayol-Canadel) ses objectifs de protection de l'ensemble de la corniche des 

Maures. de mise à dispOSition public de ses domaInes et de création d'activités culturelles 

liées à la connaissance et à la sauvegarde de l'environnement. 

Cet été (1990) l"ouverture du domaine au public et la qualité des viSites guidées 

ont permis de faire revivre ce site. 

COUT 

Toutefois. la mise en place tardive des financements au profit de l'ADORA 

(AssocIation gestionnaire du domaine. pour une année) n'a pas permlS de réaliser les travaux 

prévus sur le programme 89 (clOture et DFCI). 

Ceux-ci sont engagés sur le programme de 1990 avec la création d'un parking provIsoire. le 

développement de l'accue1l et de la signal1sation. 

Déclaration à la sous-préfecture de Draguign.z:i" Associsdoa POur 
Je do .... ; •• du IUvoL Obj~t: assurer la· , .. ùon :du doma •• e du 
.Rayoe propnete du conserValoire du liuo .. l;· ~l1dicr lOUI: projet 
'sI'aménagement et de gestion ct. en promouvoir. la 9p1ise en euvn:; 
@associalioD poUrD étendre ... aclÏvitb 1 la ' 'cùo. do. 'autres pro
j>rielôo du collServ2!Oirc du lino .. 1 IÏrut .. ,,=..:.Ja · èomich. do. 
lMaurco.. Siqe Soci2/: domai ... du 'Rayol, 13820~·lUyol-ûnadd. 
D2CC : 2.S mai 1989. . . 

ExIraIt duJ.O. 14 Juin 1989. 

Et le sentier dans tout cela ? 

il existe bien sûr. à l'~tat de vestige. Comœ à l'ouest du domaIne du Conservatotre par la 

clOture de Jardin d'un proprtétaire prtvé. contre laquelle on peut encore distinguer 

l'armature d'une porte qui devait permettre le passage d'un domaine à l'autre pour rejOindre 

la plage publique du Rayol. Il est aussi bloqué à l'est par non Institution de la servitude dans 

ce secteur. 

-153-



Alors, le ConseIVatolre ouvrira t-II son domaine à tout public et notamment aux 

piétons du sentier littoral? L'Idée ne fait pas ce chemin là. 

li semblerait pourtant qu'une continuité reliant la plage publique du Rayol à la 

petite plage de la proprtété du COnseIVatolre soit de nature à satisfaire la population locale. 

Ne pourrait-on pas env1sager une clOture tntégrée dans le site, le long du sentier. 

qui protégerait ainsi le domatne et sa flore exceptionnelle des malveillants tout en 

permettant le cheminement? 

Bien sOr. la suspension de servltude motivée pour cause de preservation de Site prestlgleux et 

fragile pourrait ttre tnvoquée auprés du juge admtnistratif. Mals le rOle de l'Etat et par là. 

celUi du COnseIVatOIre n'est-li pas de permettre l'application de la 101 Littoral ? 

Une autre possibilité serait de remplacer le sentier de la plateforme de l'ex

chemln de fer de Provence. toute proche du littoral et proprtété communale. 

Cet 'Itinéraire non balisé tntéressant'. matértallsé sur la carte I.G.N. au 1/25 ()()()ème pourrait 

prendre son potnt de départ au niveau de la maison d'accuell du domaine et chemtner 

jusqu'au doma1ne du Dattier. 

Le passage rafraîcb1ssant le long du ruisseau Fenoullet et ses charmantes cascades relierait. 

toujours sur le domaine du Conservatoire. les proprtétés les unes aux autres du Rayol à la 

potnte du Dattier. casteù doù souléu. le domaine de Bonporteau jusqu'à la plage de 

Bonporteau. pour retrouver le sentier aménagé de cavalaire. 

Cet été. une partie de ces sites a été ravagée par un tncendIe sur plusieurs hectares 

jusqu'en bordure de mer. Alors. aménager le sentier selon la seconde possibilité serait un 

moyen efIlcace de contribuer à la restauration de cet espace Varois. Un mtcéne tventuel est 

peut ttre pret à intervenir? (vOir article suivantl. 
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Le domaine prlv6 du Cap B6nat : un espoir déçu 

Ce mardi Il Septembre 1990. les techniciens de la DDE du Var se déplacent pour une 

reconnaissance de terrain au Cap Bénat. 

CADRE FONCIER 

Un des quatre seuls residents permanents du Gau Benat (sur 143 residents au total). 

membre actif du syndic des propnétalres a contacté la DDE pour tester un passage le long de 

la mer. en direction de la pointe de l'EsquUlette. 

Selon la décision des services techniques de l'équipement. des aménagements 

seraient enviSageables pour faciliter le passage. 

Un sentier existe déjâ (matérlallsé sur la cartel. 

Il a pu ètre réallsé fi y a quelques années. après concertation des propnétaires du 

lotissement qui ont pris â leur charge tous les frais de sa création. 

La DDE n'a fait qu'appliquer la servitude. 

DESCRIPTION 

Le topo-guide des sentiers de randonnée varoiS décnt l'itinéraire. Il explique 

comment depuiS le panorama de la Pointe de l'Esqufiette l'on peut s'engager dans le sentier 

escarpé avec quelques passages en corniche. pour redescendre en bordure du littoral vers la 

première plage du Gaou. 

Toutefois. peu d'usagers l'empruntent. Par crainte du danger. ils prefèrent sutvre sur 

quelques dizalnes de mètres l'étroite route privée du domaine. 

Aujourd'hui. en fonctlon des possibilités naturelles de passage, l'ln1tiatlve sera pnse 

de modifier ou non l'Itlnéralre pour en factUter l'accès à tous. 

DepuiS des accés perpendiculaires, Gaou-piétons, on rejoint la première plage du 

Gaou. 

Après l'escalier, la reconnaissance technlque commence. 
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Pel1te plage du Gaou Bénat. 

Photo C.Rétoré, Septembre 1990. 

Le passage se fall tantOt sur le DPM, tantOt en sen'itude de droit. 

Aprés avoir évalué toutes les solutions et bien qu'il soll possible d'emprunter cette 

portiOn de sentier, aucun travaux de la DDE ne seront engagés ici, par souel de sécul1té : 

- Un surplomb d 'une vingtaine de mètres présente une grande Instabilité 

- Le terrain constitué de roches m1cassées et trés dtacJasées est excessivement frtable 

- La présence d 'argiles en sandwich entre ces roches constitue un facteur 

supplémentaire d'instabilité Irréversible 

- L'ampleur des travaux à envisager (maçonnage des écréyements rocheux, apports de 

matértau de comblement, confortement de passages, tailles de marches dans la roche etc.) 

ne se Justifie pas compte tenu de leurs durées de vie incertaines à court tenne, 

Le cheminement, bien que possible pour les plus téméraires demeurera délicat, 
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QUELQUES EXEMPLES DANS LES 
ALPES MARITIMES 
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k / Le cheminement dans les Alpes Maritimes 

al aperçu général 

Ce département possède 115 kilomètres de rivages dont 22 kilomètres en sections 

piétonnes aménagées. 

L'ensemble de l'espace littoral est concentré sur 22 communes. 

Ce littoral Alpin-maritime étant urbanisé à plus de 92%, les entités naturelles sont 

rares(Iles de Lérins ... ) Ici, le conservatoire du littoral n'a qu'un rôle mineur consistant à 

sauver les quelques Sites éPargnés (Bois de la Garoupe, 9ha à Antibes). 

D'importantes agglomérations se succèdent: 

- Nice, agglomération urbaine majeure 

- Cannes, Antibes ... 

A l'est du département, l'Estérel succède en panaite continuité aux massifs des 

Maures et du Tanneron pour former la provence cristalline caractérisées par ses paysages 

rocheux où alternent tuffs, obsidiennes et horizons gréseux de couleur rose qui plongent 

dans la mer. 

A l'Ouest de la baie de Golfe Juan, le littoral est bordè d'une plage de sable régulière. 

Une avancée en mer, le Cap d'Antibes y fait suite dans la partie orientale. La cote très 

abrupte est djfficile d'accès à l'exception de l'Anse de la Garoupe. 

Vient ensuite, la baie des Anges bordée de longues plages et,aprés Nice de multiples 

caps qui sont autant d'avancées rocheuses à cOtes découpées et de petites Criques abritant des 

plages de galets. 

A Roquebrune comme à Beaulieu, ces petites plages de galets sont dOminées en fond 

de baie par un arrière pays à relief Important. 

Ici, les éléments forts de la composante tourisme sont les plages et les ports de 

plaisance qui font de la COte d'Azur un Site de notoriété lntemationale. 
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L'inCitation â la promenade pédestre est peu développée. 

Pourtant, l'attrait pour la cOte existe: pour preuve les villas et Jardins accrochés en 

contlche transformant ce littoral en un fantastique balcon pnvé. 

La pression toutistique est forte et le sentier littoral apparaît presque accessoire au 

sein des multiples projets de martnas, agrandtssement de ports ... 

Néanmoins,de nombreuses communes s'Intéressent de près ou de loin à leur 

servitude de passage le long de la mer, et elles souhaiteraient que l'Etat assure le 

financement nécessaire aux conununes désireuses d'avoir un tel aménagement. 

Actuellement, des municipalités comme Nice ne sont pas en mesure de financer de 

telles opérations. 

bl Quelques exemples 

---> à St Jean cap Fenat 

7.5 Km de sentier littoral ont été aménagés (Annexe 11-30) après trots à quatre ans de 

transactions. La mise en œuvre de la servitude s'est faite à l'appui de négociations 

nombreuses faisant valoir les intérêts de chacun. Des compromis ont été consentis. 

Le parcours existant dans la partie sud-est de la commune permet d'effectuer à 

prOXinUté immédiate de la mer trots quarts d'heure de promenade comme l'indique le 

panneau signalant son tracé.(Photos cl-contre). 

Cet Itinéraire a été aménagé à la fots sur le DPM et à la fots sur des terrains 

anciennement privés que certains propriétaires ont détachés de leurs domaines, dont 

Monsieur Davis qul a donné son nom â une partie du sentier. 

-> â MandeUeu 

La promenade du cha.teau de La Napoule, longue de 600 mètres a été aménagée en 

1978. La promenade date du début du sléc1e mats c'est seulement â cette date que des crédits 

multiples ont été réunis pour un mllllon de francs. 

La commune subvient â l'entretien et aux réparations éventuelles de ce sentier. 

Cette promenade. créée dans un but tourtstique et dans le cadre d'aménagements pour 

le libre accés â la mer. est très fréquentée par une population hétérogène. 
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Plumeaux plêaentant le c:in:u1t nttoral' St Jean cap Femat. 

Photos C.JUtarê.Ju1lIetl990. 
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, ABlcha&e clandestin le loDg dIllClltler Bttoral du Cap d'Antibes. 

Photo c.IWore.JufDet 1990. 
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---> à Mce 

el plus précisément au cap de Nice avant la rade de VlIJefranche, BOO m etres sur les 2400 de 

frange rocheuse ont été aménagés par la ville de Nice , 

Certatnes sections du chemtn piétonnier datent de 1930 mais la plupart sont le 

résultat d'interventions partielles échelonnées dans le temps réutilisant les anciens 

chemtns de douaIÛers, 

En moyenne une centatne d'usagers de tous âges l'empruntent chaque jour, 

Compte tenu du coût d'une telle opération en zone rocheuse difficile d'accés et du peu 

de respect des usagers, des difllcultés d'entretien se posent. 

"Il serait souhaitable que la région participe aux frais qu'engendrera l'entretien de 

tels ouvrages en bordure de mer," 

Des études visent â prolonger le tronçon existant malgré les difficultés 

techniques(falaises, problèmes fonciers de propriétés privées en zone de servitude 

publique .. ,) impliquant des tncidences financières énormes, 

-> âCannes, 

" la configuration topographique du littoral ne se prête pas â la realisation de sentiers 

piétons", 

Il existe deux exceptions: 

- à l'extrêmlte est de la commune où aucun amenagement n 'a Jamats eté fait sur 

environ 500 mètres 

- le chemtn de cetnture des nes de Lertns, partie tntégrante du terrltotre communal, 

-> à Antibes, 

trots sentiers : 

- deux au cap d'Antibes, 

- le chemtn du Fort-Carré qui contourne cet édifice, 

Le chemtn des contrebandiers au cap d:Antibes a fait l'objet de conflits (f,l&q, 
Une association, l'ADEAR s'est élevée contre le manque d 'accès au bord de mer dans ce 

secteur prMlégié. 

Une déctsion en faveur du sentier a été prtse par le tribunal admtntstratlf de NiCe et deputs, 

considérant que l'affaire piétine l'ADEAR a satsi la section du contentieux, Affaire à 

suivre .. , 
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___ > à Roquebrune cap Martin. un cheminement entre deux clôtures en 

ctirect10n du cabanon Le Corbusier Photos C.R~toré.JuI1letl990 . 
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LE SENTIER DU 

LITTORAL 

DANS LE FINISTERE 
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INTRODUCTION 

Pour mieux comprendre les problèmes et les spècificitès liés à la région PACA, il 

fallait prendre du recul et voir quelle politique du sentier littoral est menée, dans un autre 

département, 

Pourquoi le Finistère? 

• Parce qu'il est le département le plus maritime de France. Sa façade trés découpée 

est étendue sur 1134 Km. 

• Parce qu'il est le département PILOTE en la matière. 

Les premiers résultats ont été soutenus par les collect1v1tés locales et le tracé de la 

servitude est défini sur 357 kilomètres. 

Environ 10 kilomètres de sentiers sont créés par année. 

• Face à une demande croissante des commùnes tant en matière d'études préalables 

qu'au niveau de la réalisation des travaux, le Conseil Général a décidé de partiCiper 

de façon plus significative. 

n accorde pour 1990, dans le cadre du plan départemental de randonnée, des 

subventions à hauteur de 30% (au lieu de 25% les années précédentes) sur le montant 

de chaque opération, 
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LI Le sentier dans le Finistère 

al Description 

Le Finistère qui est en tête de peloton des départements français ayant engagé une 

politique active d'ouverture du littoral, n'a que la moitié de son linéaire côtier accessible 

soit environ 500 kilomètres dont : 

oF près de 150 Km par des voies publiques longeant la mer, des digues et des 

ouvrages marttimes 

.... près de 380 Km grâce â des sentiers exiStants. 

200 Km de ces sentiers, lnscr!ts sur des propriétés privées avalent, bien qu'ils 

fassent l'objet d'une fréquentation habituelle, un statut juridique inexiStant 

ou incertain. 

L'autre moitié est inaccessible dont environ 135 Km sur lesquels la circulation des piétons 

ne pourrait être envisagée pour des motifs écologiques ou juridiques, en raison de la 

présence de zones conchylicoles , d'équipements militaires ou portuaires ... 

n semble poSSible d'en ouvrir environ 300 Km dans les années â venir (Annexe I1·321. 

Des priorités d'intervention ont été définies â partir de deux objectifs: 

. rendre accesssibles les sites naturels ayant un intérêt significatif 

• ouvrir des sentiers sur des sites urbanisés â fort potentiel de 

fréquentation. 

bl MotivatiODS des acteurs 

L'Etat et les collectivités territoriales 

La tradition d'accueil est très forte en Bretagne et les communes sont très Intéressées par la 

miSe en oeuvre de sentiers de bord de mer. Elles y trouvent de multiples intérêts: 

- un outll et un complément â des pOSSibilités de lolslrs pour la population locale 

- un objet de valorisation touristique. 
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Confonnément à une demande croissante de tourtsme-vert la prtorité va à la mise 

en place de sentiers "rustiques". "Le volume des financements n'en pennet pas plus". 

Un tableau récapitule les réalisations effectuées depuis 1980 par les services de l'Etat, soit 64 

opérations sur 29 communes côtières et 131 kllométres,(Annexe II-31). 

Les premières tranches ont été engagées en 1979. La première tranche du premier 

sentier finlsterois, à Douarnenez a débuté en 1980. Depuis 1981, le Conseil Général a mis en 

place un programme coordonné d'Interventions et d'acquisitions avec le Conservatoire du 

littoral. 

1 

1 

1 

Pour satisfaire ces besoInS Importants, un nouveau montage financier a été proposé. 1 
Depuis sa mise place en novembre 1982,11 a été modifié en 1986 et n'a pas évolué ensuite. 

A partir de 1990, les principes de financements sont les suivants: 

.ErA.T: 

.COMMUNES: 

• DEPARIEMENT: 

20'16 du montant TIC 

50% du montant TIC 

30 % du montant HT. 

Les communes concernées seront consultées sur ces bases. 

ETAT COMMUNES DEPART. 

Etudes 187546F 0 0 

= 100% 

Travaux 97562F 266857F 123391F 

=20% =5Olf> =30% 

Total 

1UTAL 

187546F 

487810F 

675356F 

Le montant de l'aide départementale est lnscr1te au chapitre budgétaire 912 article 

130,102. Ce soutien sera accordé pour 3 ans au maxtmum au titre de la mENS. 

Les autorisations de programme (A.P.) de l'Etat. issues des deux chapitres 55-21 

article 10 et 53-30 article 20 (voir § FI sont présentées dans le tableau page 174 par ordre 

chronologlque.Elles sont fluctuantes selon les années. 

La région n'a pas encore été sollicitée mats des intentions de partiCipation ont été 

1 

1 

évoquées. 1 
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Etat au 1er Janvier 199D 

SERVITUDE DE P~SS~GE DES PIETONS SUR LE LITTOR~L 

1 ~UTORIS~TIONS DE PROGR~MME - ET~T 

ORIGINE ~NNEE ETUDES TR~V~UX TOT~L 

1 
Chapitre 55-21 ~rticle 10 ~.P. 78 100 000 100 000 
Direction de l'Urbanisme et 
des Paysages 

1 100 000 100 000 

" 

1 Chapitre 53-30 ~rticle 20 ~.P. 79 250 000 220 000 470 000 

1 Secrétariat d'Etat à III Mer ~.P. 80 400 000 600 000 1 000 000 
1 

A.P. 81 520 000 430 000 950 000 
1 -
, 

Catégorie l A.P. 82 . 385 000 11 5 000 500 000 
1 

A.P. 83 100 000 500 000 600 000 

1 650 000 1 865 000 3 520 000 

Chllpitre 55-21 Article 10 A.P. 84 - 338 400 338 400 

1 Direction de l'Urbllnisme et 
des Pllysllges 

Subdélt§glltion réglonllle -
Catégorie II A.P. 85 88 400·, 250 000 338 400 

A.P. 86 35 000 225 000 260 000 

A.P. 87 175 200 243 500 418 700 

A.P. 88 701 050 701 050 

1 A.P. 89 167 287 340 000 507 287 

465 887 2 097 950 2 563 837 

TOTAL CUMULE 2 120 887 J 962 950 6 083 837 
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Le ConsenJatoire du littoral 

Les relations des partenaires, ODE et Conservatoire du littoral sont très suivies. 

La présence du patrimoine du Conservatoire est Intéressante et l'appui de la ODE pour les 

phases de conception et de réalisation de sentier sont complémentaires. Un objectif 

commun les rassemble: La continuité du cheminement littoral dans le respect des sites, en 

préservant le patrimoine faunistique et florlstique. 

Comme le souligne monsieur Floch (DDE) "- sur le littoral plus qu'ailleurs, la qualité 

de l'environnement, la préservation des paysages les plus remarquables seront des éléments , 
de compétitivité et de développement". 

Le sentier littoral valortse les acquisitions du Conservatoire en les Intégrant dans 

des CirCuits de découverte et en les rendant accessibles depuis les agglomérations les plus 

proches .. 

Les associations 

Des contacts étroits lient les techniciens de la ODE et les membres d'associations. 

Après quelques difficultés lors de la miSe en place des premiers sentiers, les négociations 

locales réuniSsant propriétaires, associations, usagers et les représentants de l'Etat, sont à 

l'origine de la réussite de nombreux projets de sentiers. 

Comme en région PACA, les associations sont de plUsieurs types, fi y a: 

- les nindonneurs qui ''veulent des kilomètres". et des compléments d'itinéraires en 

boucle. 

- les défenseurs de la nature dont certains soutiennent entièrement les déciSions des 

pouvoirs publics. Le sentier est pour eux, un outil de senstblllSation du public à l'écologie. 

- les associations de défense des droits des propriétaIres pour lesquels l'intrusion du 

sentier bouleverse les habitudes de vie Ils sont le plus souvent opposés au passage en 

mettant en avant le néceSSité de protéger la nature d'une trop grande fréquentation 

touriStique. 

La DDE soUhaiterait VOir plus de membres d'associations présents lors des enquêtes 

publlques afin d'équilibrer les forces face au Jugement du commIssaire enqueteur. 

En règle générale, les opposants étant dIrectement concernés sont beaucoup plus 

mobll1Sés et présents aux réunions que ceux qui accuellent favorablement les projets 
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c) Indice de fréquentation 

La fréquentation des sentiers est difficile à connaïtre. 

A titre d'impression, à la suite. d'un comptage ponctuel réalisé en période de vacances 

de Pliques, sur quelques heures de la journée. il ressort que les usagers sont plutOt des jeunes 

(25-30 ans) et des citadins venus de Brest ( le sentier d'étude se trouvait dans les envtrons de 

Brest). 

CONCLUSION 

Le Finistère, département pilote en matiére de sentier littoral a atteint ses objectifs 

1 

1 

grlice à la concertation avec les collectivités locales et intégration li une politique générale 1 
de mise en valeur de ce littoral. 

C'est un produit à forte valeur ajoutée en raison de J'attrait touristique qu'il génère (Annexe 

II-33). 

Les études faites par la DDE sont gratuites et les 3/4 du coüt des travaux sont 

subventionnés. 

Témoin de cet é~t de fait, monsieur MAZE, maire de Lanildut: 

"Nous avons journellement 200 à 300 personnes sur nos 4 kilomètres de sentier le long de 1 
l'aber", 

1 

1 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

REPARTITION CATEGORIELLE DES KILOMETRES DE SENTIERS LITIORAUX 
EN REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

ElCllX:HES DU AI-OIIE VAR ALPES MARITIMES 

Section de bord de mer accessible aux 
piétons (plages, roules, pons. divers ... ) 130 (enyiron) 132 69 

Sentiers du littoral aménagés par les 
services de ,'Elat 7,5 175 28 

Secteurs inaccessibles pour des raisons 
juridiques, de risques naturels, de 
présence d'équipements ponuaires el 
militaires •... 85 (environ) 125 18 

Secleurs où le senl;er est à l'élude ou 
en projet - 90 11.8 

Linéaire lotal 240 432 115 

Sentiers du liuoral aménagés 
en pourcentage du linéraire 10lal 3% 40,50% 24% 

Le tableau précédent présente en détails les longueurs de sentiers dans chaque 

département selon leur catégoI1e d'appartenance, 

Une différence slgnlflcative apparaît en ce qui concerne les secteurs aménagés. 

Le département du Var arrive en tête avec plus de 40% de sentiers aménagés. Ce 

résultat est la conséquence d'une politique d'ouverture du département, Intégrée à 

l'aménagement global du terI1tolre. 

Des programmes successifs avec l'objectif de réalisations à effectuer en temps déflnt ont été 

miS au point, 

Le département des Alpes Maritimes avec 24% de sentIers aménagés a pI1v1léglé un 

autre type d'aménagement touristique pour répondre à une demande trés lmportante liée au 

développement des activités de lotstrs de bord de mer, notamment en péI10de estivale. 

n cst par allleurs, département "pilote" en matiére de propositions d'Investissement 

("Ruban Bleu National" des créations d'emplOis) avec un touI1Sme qui évolue au JY4ne 
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d'actions promotionnelles et d'aménagements plus ou moins harmonieux de sa façade 

maritime. 

La "French Riviera" veut maintenir son image et le sentier littoral n'a pas de retombées 

économiques suffisantes pour entrer dans les grandes orientations du tourisme azuréen. 

Avant toute interprétation hâtive concernant les 3% de sentiers littoraux aménagés 

dans les Bouches du Rhône, il faut savoir que plus de 15% des secteurs littoraux sont 

Inaccessibles à la circulation des piétons (ports maritImes, zones industrielles et zones de 

risques naturels) et que environ 38% du linéaire est bordé de plages naturellement 

accessibles aux piétons, appartenant au DPM et ne faisant pas l'objet d'aménagements au 

titre du sentier littoral proprement dit. 

D'autre part, le secteur des Calanques de Marseille, qui n'est pas géré par les Services 

MaritImes de ce département occupe environ 8% du linéaire cOtier ( non-compris les 7,5 

kilomètres de sentiers aménagés). 

Avec le GR 98 qui borde la mer dans les Calanques, le pourcentage de sentiers aménages 

serait porté à environ 11%. 

Dans les portions restantes à fort potentiel touristique, ce dèpartement ne manque 

pas de dynamlsme. Mals les plans d'actions sont nouveaux et le manque de recul ne permet 

pas d'analyser la situation de façon clairvoyante. 

Il serait erroné de conclure que le littoral des Bouches du RhOne n'est pas équipé pour 

l'accueil des randonneurs pédestres le long du littoral. 

En reprenant les ch1IIres, il est le premier en région PACA pour l'accessibilité des 

piétons li son littoral avec 48% de linéaire li parcourir en bord de mer. 

Ce qui caractérise le littoral de la Provence occidentale, c'est une cOte basse, 

monotone dans un espace vaste et ouvert à l'intérieur duquel les sentiers sont présents 

partout, ouverts à tous. 

La Pxoverlce orientale, elle, est caractérisée par un lltoral rocheux. restreint, étriqué, 

réduit par l'urbanisation le long duquel le sentier s'inscI1t en tant qu'argument qualitatif de ... 
promotion de l'accessibilité au rivage et d'ouverture vers l'arrière pays ijoction avec les 

sentiers de randonnées de l'intérieur). 

n est nécessaire d'avoir en tete ces spéc1ftcités pour bien analyser les données du 

tableau. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les premiers problèmes rencontrès pour l'application de la 101 llttoral de 1986 

découlent de sa complexité. En effet. si elle a préCIsé les articles de la 101 de 1976. en 

revanche. elle a multipllé les exceptions. 

Pour le professeur Moderne de l'Université de Paris J ..... On trouvera dans ce texte de 

bonnes volontés. des lacunes. des insuffISances. des approXimations. voire des 

contradlctions latentes. Mals une 101 de ce type sera jugée par l'utillSation qui en sera falte". 

L'un des problèmes majeurs reste l'imprécision dans les termes définissant le 

llttoral. Malgré les diverses modifications apportées â la déftnition du domaine publlc 

maritime (DPMl. la notion de llttoral reste floue. Par exemple. qu'entend-on par " ... les 

riVages de la mer ..... ou encore ..... interdiction de longer le rivage ... • ? Quelle dlfférence y a-t-

11 entre " ... une route de transit ... • et " ... une route de desserte locale ... "? Un meilleur bornage 

du DPM tenant compte de vartations et de la "llmlte haute du rtvage et des plus hautes eaux" 

faciliterait l'Institution de la servitude. 

L'administration (ODE et Services Maritimesl. qui a compétence pour l'Instauration 

de la seIViture llttorale recherche le plus souvent un accord amiable avec les propriétaires 

privès, ce qui demande de longs délais. n est â cralndre que le rythme de progression du 

sentier ne dJmlnue dans la mesure où 11 a été ouvert sur des portions de llttoral pour 

lesquelles l'adminIstration a rencontré le mOIns de dl1Il.cultés. 

Un autre frein à la politique de reconstitution du sentier llttoral est le coùt finanCier 

des opérations de création et d'entretien. A ce propos, les collectlvttès locales déS!reral.ent 

une lmplicatlon flnandêie plus lmportante de l'Etat. Or, on a pu constater que, d'années en 

années, les crédits de l'Etat sont revus à la baisse. Ces communes suggèrent que la Région 

partiCipe aux frais d'entretien des sentiers llttoraux. Certains mêmes proposent une 

promotion par voie de plaquettes touristiques mettant en valeur le sentier llttoral. avec 

l'aide du département. 
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Au regard de la forte attractivité de la région PACA qui draine en moyenne plus de 

trois millions de vacanciers par an, on peut penser qu'un effort financier en faveur d'un 

équipement touristique tel que le sentier littoral serait justifié. 

Ne serait-ce que pour la protection de l'environnement, des aménagements méme 

légers s'avèrent nécessaires. 

En effet, on a longtemps pensé à une relation bénéfique entre le tourisme et 

l'environnement mais on s'aperçoit que si le tourisme bénéficie de l'environnement, la 

réCiproque n'est pas toujours vraie. Les vœux des communes littorales abondent d'ailleurs 

dans ce sens puisqu'elles mentionnent (en réponse au questionnaire) u~e fréquentation 

intense de certaines portions du sentier littoral et les conséquences qui en découlent: 

érosion, pollutions par les usagers ... 

Cela paraît paradoxal mais pour assurer "un libre accès au littoral pour tous" des 

contraintes sont indispensables pour concilier à la fols la liberté des promeneurs, la 

tranquilité des riverains et la fréquentation du public. 

La conduite à tenir dans l'aménagement de sites à la fois Si diversifiés et si 

complémentaires au sein d'une même région, est bien différente pour chacun d'entre eux. 

Elle s'appuie sur la cohésion sociale plus ou moins forte spécifique à chaque département. 

Mais. pour proposer des solutions harmonieuses. 11 faut connaître les besotns et les 

déstrs des collectiv1tés locales. Le but principal de ce dossier est cependant de fournir un 

cadre de réflexion aux travaux pouvant être réalisés ultérieurement dans ce domaine. 

Pour cela. un programme d'étude du sentier littoral au niveau régional s'avèrerait 

intéressant. 

Dans un premier temps. en réalisant un "livre blanc" c'est à dlre un constat de l'évolution du 

sentier depuis sa mise en œuvre. 

Dans un deuxième temps. par l'élaboration de propositions en concertation avec tous les 

acteurs concernés et les utilisateurs. 

Une enquête plus développée à envoyer aux communes littorales apporterait de nouveaux 

éléments d'analyse. 

La reconstitution du sentier du douanier est une œuvre de longue haleine qui 

Implique la collaboration de tous, 
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Des efforts certains sont encore à fournir pour que soient appliquées les régIes 

jurtdlques relatives aux accès à la mer. 

Us seront à maintenir pour assurer une continuité au sentier sur tout le linéaire du littoral 

en région PACA, dans le Flnstère et ailleurs. 

La 101 est désormais pour ceux qui veulent un accès libre au littoral. Le meilleur 

moyen de l'assurer est de préserver la continuité de ce cheminement dans l'espace et sa 

pérennité. 
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1 ANNEXEr! 

LES TEXTES DE LOI 

- Article 52 de la loi N" 76.1285 du 31.12.1976 portant réfonne de l'urbanisme 

-Article RI60-8 à RI60-32 du Code de l'Urbanisme. 1988. 

- Décret N" 77.753 du 7.07.1977 

- Clrculalre N" 78.144 du 20.10.1978 

- Loi N° 86-2 du 3.01.1986 dite loi Uttoral portant sur l'aménagement. la protection 

et la mise en valeur du littoral 

- Articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'Urbanisme. 1988. 

- Articles L.160-6 à L.I60-8 du Code de l'Urbanisme. 1988. 

- Décret N" 89.694 du 20.09.1989 

- CIIt:ulalre N" 89.56 du 10.10. 1989 

- Décret N" 90.481 du 12.06.1990 

- CIIt:ulalre N" 90.46 du 19.06.1990. 
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Textes Officiels relatifs à la servitude de passage pour piétons le long du Littoral 

- Article 52 de la loi ND 76.1285 du 31.12.1976 portant réforme de l'Urbmisme 
- Décret nD 77.753 du 7 Juillet 1977 
- Circulaire N" 78.144 du 20 Octobre 1978 
- Articles 4, 5 et 6 de la loi NU 86-2 du 3 Janvier 1986 portant sur l'aménagement, 

protection et mise en valeur du littoral . 
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LOI NO 76.1285 DU 31 DECEMBRE 1976 PORTANT REFORME DE L'URBANISME IJ.O. du 1er janvier 
1977) 

Art. 52 - 1. - Il est ajQuté eu code de l'urbanisme 18$ _nid.s L, 160·6.6 L. 160·8 ainsi rédtsiés. 

"Art. L. 160-6 - Les propriétés Ptt ..... , rl ..... ralnes du domaIne public mlllrltime $Dnt gre ... "s 5Llr une bande da trois métra, de 
larg.ur d'une Nr ... ltuda deulnée III anurer axc.luslvement le plissage des piétons. 
"L'eutorlt' edmlnlstratlvlI peut. par d'clston motivé. prise .près avÎs du Ou des consen, municipaux lnténué,.t au vu du r.
sult.t d'une enquit. publiQue aU_ctué. comma en malltte d'expropriation: 

".)Modlfler la tracé ou la' caractéristique, de la sarvltuda, afin, d'une part, d'BSsunl,. compta tenu notamment da 1. pr" 
senCII d'obstacles de 10 ut. natura, la contlnuld du en.mlnllmant des piéton, ou leur libre accè, au Jlvage ae la mer, d'autre 
part, de tenir compte des chemins ou règles locales pr'·"':lstants, 

"b) A titre excePtionnel. la IUspendre. 

"Sauf dans le cal ou t'Innltutlon de la servitude est te seul moyen d'alsurer le libre acci, des piétons au rivage de la mer, la 
M!rvttude Instituée aux alinéas 1 et 2 cl-dalsus ne peut grever 'e, terrains situés il moins de quln2t1 m'tres des blUments i ulalil_ 
d'habitation édifiés avant le 1111r janvier 1976, nllilrever des terrains auanants A des maisons d'habitation et cio, de murs au 1er 
jenvler 1916, 

"An, L. 160·7 - La ser ... ltudtl Institué. pa, l'article L. 160·6 n'Ouvre un droit il Indemnlt' qua s'U en r'sulte pour le proprlé· 
nire u!" dommage dl.,ect, matériel et cenain. 

"La demande d'Indemnit' doit, à peine de 1orcluslon, parvenir i l'autorité comphente dans le délai de sb: mols il compter de 
'a date ou le dommalile a filé cllusé, 

"L'indemnité est fixée lait il l'amiable, lait. an cas da désaccord, dans le, conditions deflnlel au deuxiime alln'a del'artlcla 
L. 160·5 . 

.. Le montant de l'Indemnité de p,lvatlon de Jouluance est calcu16 compte tenu de l'utlllllltion habituelle antirleun du terrain. 

"Art. L 160·8 - Un d'cret en Conseil d'Etat pr'clseles conditions d'application des articles L. 160·6 et L. 160·7 et tlxela da· 
te de leur entré. en vigueur, 

"Le décret prévu à l'alinéa pr6cident d'termina également les cas dans I.squels 'a dlnence de quinze mitres tlx" • l'Article 
L. 160·6 (alinéa 3) pourra, à tlt,e axceptlonnel, ttra r'dulte". 

II. - Il est ajoud i l'anlele L. 150·' du cOde de l'urbanisme un trolslime ail n'a alnal rédige: 

"Le, dispositions de, artlclas L. 160-6 à L. 160·8 peuvent ~tre éUndue, aux départements d'outre·ma, par décrH en Conseil 
d'Etat av.c le, adaptations éventuell.ment nécessalra5", 

Décret NO 77·753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi N0 76-1265 du 31 décembre 
1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral 

Le Premier Mlnlltre, 

Sur le 'apport du gerde des sc.eux, mlnlnre de 'e JUStice, du ministre de l'Interieur, du mlnlnre de le d'fense. du mlnlnre de 
la culture et de l'environnement, du ministre d'16gu' j l''conomle et, aux finances, du ministre de l'équipement et de l'emé· 
nagement du territoire at du mlnlltre de l'egrlculture, 

Vu ,e coda de "urbanlsm., notamment $On arttela L. 160·8, 
Vu 1. cOde pénal, n01:*mment son article FI. 25, 
Vu le cOd. du tribunaux admlnlnratlfl, noumment .. a articla, R. 79 et A. 83, 
Vu le code d .. communel, notamment IIDn ardcle L, 141·1, 
Vu 'e cOde des porta marltlm .. , notamment son article 1er, 
Vu .. code de l'exproprletlon pour ceUM d'utilité pUblique, notamment M. art Ici .. FI. 11-4,. R. 11.17, 
Vu "ordonnance .... r la marlntl d'août 1881, notamment l'ertlcle 1er du titre VII du livre IV, 
Vu le d'cret du 21 thr'., 1852 aur 1. fixation de,lImlte, de l'intcrlptlon maritime dans 1 .. fleuve, et rMlr .. effluant .il la mer 
et sur le domelne public maritime, 
Vu 'a loi NO 63-1173 du 28 nOVfllfl'\bre 1963 telatlve au domaine pUblic maritime, modifiée ~r le dte .. t NO 72·878 du 19 
_ptembr. 19'2, 
Vu la 101 NO '6·1285 du 31 d'cembre 1976 portant r'10,..,... de l'urbanisme, notamment ton anlcle 52, 
Vu le d'cret NO 66-413 du 17 lu ln 1966 portant eppllc.atlon de ~ 101 NO 63.1178 du 28 nO\ilembr. 1963 telatlve au domaine 
public m.tltlme, madl'" par le d'cret NO '1,119 du iii f6vrler 1971 et par le d'cret NO '2612 du 27 Juin 1972, 
Vu 'e dtcret NO 68·521 du 30 m.1 1918 portant ,,6'optlon aux dllPOlltlonl de l'anlcle 2 du d'cr.t du 21 fivrle, 1852 sur la 
fixatlo" du domaine public maritime, 
Vu le dtcret NO 69·270 du 24 mars 1969 ptl. pour l'appllcatlon de la loi NO 6~117S du 28 novembre 1913 ,ur le domaine 
public maritime et relatif i j'.nQu4llt. concernant la dtl1mlutlon des lais et re'al, de mer. 

Art. lar - Il en cré' au titre VI du livre 1er de la deuxl'me p.rtle du code de ,'urbanisme une section IV ainsi rédl;" 
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Sectian IV 
Servitude de passage sur le littoral 

Sous-section 1 

Oé1.rmination du tracé IIIt des œractériSliquls de la servitude 

Artlele R. 160·8 

La servitude de passage de, piétIOns Institu'. per j'.rtlel. l.160·6 Il pour enJeue une bllnd. de 3 m«re'dillargeur calcul'. à 
CDmp~.r de la limite du domaine public maritime, sous r' •• rve de ,'application des dlsI'oshlons des .rtlcles A. 160-11 à R. 
16().22. 

Article R. 160-9 

La limite à partir de laquelle en r:n •• urée l'asslene de III servitude mentlcnn'.' j'.rtlcle A. 16Q..B 8St, Nlcn le cac: 

e) Celle du niveau de. plus heu tes .aux ; ée nlvau est d'termln' pllr III dernier IIctll IIdmlnlstratlf de d6l1mltatlon. 10r5-
Qu'l! en existe un, 

b) Celle de. lai, et relal., s'Ils font partie du domelne publle m.rltlme, 

cl Celle de. terrains qui ont 6té loustralts artificiellement' l'action des flou dans les conditions prhues au b de l'article 
1er de la 101 NO 63-117 du 28 novambre 1963. 

Artlcla R. 160-10 

>< En l'absence d'ecu administratif da délimitation, ~_out proprl.tatra rl .... r.ln p.ut demander au préfet qu'JI soit proctd6 i la 
déllmlt.tlon du domaine public maritime au droit de sa proprl.t'. -

Il en est de m'me dans le cas où, depuis una d'llmluUon a"t'rleure, des phtnom'"e, naturel. non liés • de, perturbulon, 
m6ttorologlque, exceptlo""ell., ont eu pour eUet de modlUer le niveau des plus hautes eaux. 

Article R_ 160.11 

Le trec' elnsl que les carKttrl.tlquft de le Nlrvltude de pa.sao. Instltu6e par l'article L. 160-6 pellvent 'tre modlf"e. dans I.s 
condition. définie, aux article, R. 160-12 â R. 160-22. 

Les dispositions de. m'mes article., i l'exception des articles R. 160-13 et R. 160·15.ont applicables au ca.de suspen,ion,' 
titre exceptlonn.I, de 'adlte servitude. 

Article R_ 160-12 

En vue de la modIfication, par application des alln'as 2 et 3 de l'article L. 160-6. du tract aln.1 Que, 'e ce, 6c:h6ant, des carac
t6rl.dques da la .. rvltude, .e chef du service maritime edre •• a au prtfet, pOur 'tre soumis • enqu'te, un do.sler qui comprend: 

.l Une notice explicative expo .. nt J'Objet de l'op'ratlon prhue, 

b) Le pla., parcellaire des terrel.,. su, l"quel,le t,a.,stert de 1. IIIIrvltude IIIIt env'tag6, ayec l'Indication du trac' ..... bUr et 
celle de la largeur du pa, .. ge, 

cl Le lista per commun" da, proprJ6talr. concerné. par 1. transfert da le .rvltude, dresste • 1'.lde de documents cada. 
traux d'"vr" par le .. rvlca du c.dan,e ou , l'aide d .. r.n.lgname.,,. déUvr6, par le cOMervateur d8t nypoth6que, au YU du 
fichier Immobilier, au p.r tous .utres moye.ns, 

dl L'lndlc.tlon de. partln de t."ltolre où II en envisagé da suspa"dra "appllc.tlon da 1. Mrvltude not.mment dans 181 
c., yi. " l'.rtlolt R, 160.14. 

Article R. 180-13 

SI le trac6 .nv.Nlg' POu, la "Nltude • pour effet soit d. greve, des terrains auen.nts i des maisons d'habitation qui au 1er 
"nvle, 1976. tte'a.,t Cio, de murt en rn.t6rl.ux durabla, et .th'rant au sol, soit de rtciul,a par rapport .ux bAU..,..n,." uNge 
d'habitation !ktlfl" .u 1er J.nvl" 15176 la dlst.nce de 1& fn4ItresQulest mentlonn" i l'alln'' 3 de l'article L. 160-6. 'e doular 
saum', .i enqulte doit comprendre, outre , .. pl.c.' prhuft' ,'artlde R. 160-12, 'a Justification du blen·fand6 du t,ac' retenu, 
eu rltCl.rd des disPOsition. d .. artlcl .. L. 160·6 et R, 160-15. 

b) SI le m.lntle., de t ... ""hude de p .... g. fait obstllcle au fonctIonnement soit d'un "Nice publ1c, .aIt d'un tt.bli .... 
ment de p.che bln61'lclalre d'une cancel,lon. soit d'une en,reprl. de conRf'Uctlon ou de ,6par.tlon navale, 

cl A l'I"tfrleur de. limites d'un pan maritime, 

e) SI 'e m.lntlen de la .. ",Itude de p .... ge est de "'ture • compromettre soit 'a con.erv.tlon d'v" .lte i prottlller pour 
de. relson. d'ordre 4cOlogique ov archtolagÎQue, IOlt la atablllt' da. sola. 
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Article R. 160-15 

Sans j)rêjudice de l'application de J'artll:18 L. 160·e latlnéa NO 3) la distanCe! de quinze métres par rapport: aux b&timenu il 
usage d'habitation qui est mentlo""'. il l'article L. 160·8 peut être réduite = 

a) LorSQue le b'tlment il usage d'habit2ltlon est, en raison de la l;on1iguration das lieux, situé il un niveau sensiblement 
plus élevé Que celui de l'empris. da la servitude, 

bl S'lIn:lste d'Je, daru; cet espace de 15 metrll$., un palAge Ouv8rt à hl Ilbr. clrt:ulation das piétons, 

cl Si le mur etbturant le terrain sur lequel 8St situé le b6tlmant est lul·mlme à moins de 15 m'tr.s dud It bàtlment. 

Oans les cas autres qua ceux visés il J'.Unéa précédent. 'a distance de quinze màtres peut 'gaiement Itra rèdulu 8VIIC "accord 
du prapr,etalr. du bltlmant : cet .ccord doit ré .. ult.r d'una convention p.uée avec une collectivité publique ou un groupe· 
ment de collectivités publlquas. 

Article R. 160-16 

Avant da soumettre à anquAte le projet de modification du trac'·et des caracdrlstlQuliIs de III servitude, le ptet.t Pllut recueillir 
,'lIyls de la commission das rlvegas da la mer. 

Artlcl. R. 160·17 

L'anQutra a li.u d.n. 'u formes prAvuu par les articles R. 11-4 et suivants du code de j'exproprlation pour cau .. d'utllitA pu· 
b'tqua, IDUS "serve des dispositions particullAras jdict'es aux anlcla. R. , 60·1 B et R.1 60·19 cl-apr's. 

Dans le, communas, parties da communes ou ensemble. da communes dotés d'un pt,.n d'occupation das sols r.ndu public, 
c.tU enquita p.ut avoir lieu en mime temps Qua l'enQuéte publiQue sur le plan, vlsee'\ ,'article R. 123·8. 

Dans le cas visa 8 l'alinéa précédant. le commisse Ira enquiteur ou 'a commission d'enqulte ftt sal.i de J'anl8mble da la proc'· 
dure. 

Anlcle R. 160·18 

Le commis Mire enqu'taur ou la commission d'anqullttH paut d'cidet de procéder. une visite das lIaux. Dans c. CliS, la commis· 
uirll anqu'taur ou la présidant de la commission .vlso la malr. et cOflvoque .ur place la, proprlitairllS In16re,,'s ainsi qua le. 
représantants des administration.: apr •• I ••• voir entendus, Il dressa proc.s ..... rb.1 de 1. r'unlon. 

Artlc:le R. 160·19 

SI 1. commisse 1,. enquêteur ou la commlnlon d'enqutta propose de rectifie, la trace ou les c.r.ct6rlstiques d. la servltuda 
qui ont tt' .oumls • enQu6te. et si ces rectifications tandant .6 appliQuer 1. servitude' de nouve.ux terrains, 1 .. proprJ'telre. 
da ces terrains en sont avlst, par lettre. Un .vls au public en. en outre affiché à la malrl •. Un délai da qulnzelours au moins, 
en sus ~'lI celui fixé pa, ,'a"êté preserlv.nt l'ouvarture de l'enquête, est accordé à toute panonne Int""'" pour prendre 
connaissance' la mairie des rectlficetlons prop056es at prt .. nter du obsarvations. 

A "axplr.tlon du dAl.t d'enQuête, la commlualra enQu'taur ou la pr'sldent de la comml •• ion d'enquête tr.nsmat le donl., 
.vec: .a. conclusion. au préfet. 

Article R. 160·20 

Le pr.,1et soumet à la d8llbératlon des con.ells municipaux da. commun .. Int"8 •• ". le projet de modlfleaUon du trad ou 
de. caractéristiques da 1. servitude. 

Cene d'libération est ,6put'e favor.ble, si e"a n' .. t P.' Intervllnua d.n. un cI"a' da deux mols. Slla conseil municipal entend 
taire conn.rtre .on oppositIOn, cella·cl doit *t,e axpre.ment 10rmu"a dans la d'lIb'ration. 

Anlele R. 160.21 

al D'un arr't6 du pr .... t. en ,'absence d'opposition da la ou du commun •• Int'ras ...... -' .. 
b) D'un dtcret an ConNU d'Etat. en c.s d'opposition d'un. ou pluslaurs commun ••. 

Anicle R. 160·22 

Cet .cta felt l'oblat des mesura. de pUbllcld ft d'Iniormatlon du public mentlonn"s .ux article. R. 123-12 et R, 123-13 
ainsi que cie 'a publlclt' "r*vue.6 l'artlcl. 36 du d'cr.t NO 55·22 du 41.nv"r 1955. 

Article R. 160-23 

Sur la tllllNltolra d .. commune., panles de commun .. GU en_mbl .. de cl.omrnun .. do,. d'un plan d'occupation cl.,. sols 
rendu public ou approuvé ... trad da la .. ""Uuda nabU an application, soit d. I·anlcl. L. 160-6 talinAa 1.r), soft de. all",as 
2 at 3 du mlm. anlcle, e. r.pon'" ce plan, den ..... conditlOn.d.flnle •• l'a"lc~ L. 123-'Dt 

Article R. 180·24 

La malra ou. j dMaut, le pr6'et, prend toute mesura d. tignall ... tlon n6c ..... lr. an ,,"ua de pr'cl .. , l'empl.cement dela .. rvl1u· 
da d. p ..... g •• 



PortH de ... rv~ud. 

Artlcl. fi. 160-25 

Sous-section Il 

Le servItude enturne pQur les propr16t.lr~s des tarralns et leurs ayants droit: 

al L'Obllgulon dalalllll'r aux piétons le droit da pusege, 
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b) L'obligatiOn da n'apporter i "6tat des lieux aucune modification de nature à f.lre, même provisoirement, obnac:le au 
IIbr. PIlI18g8 des pl6tonS, .lIuf autorisation prh'abla .cco~'. par ,a pr'fet POU! una dur'. de six mols au maximum. 

cl L'obligation d. 'ais .. , l'administration comp'tlnt_ ~tlbllr la signalisation ","'ue à l'article R. 160-24 et affeetuar le, 
travaUX "'cetlalres pour .Ituf.' 1. IIbr. pessa"e et 'a .écurlt6 des piétons, 10US rharve d'un prt.vls d. QulnZll Jours Muf cu 
d'urgence, 

Article R. 160-26 

La .... vitud. entralne pour toute p!!lrsonna qui ampnmtll 1. pllssa08, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformiment aux 
1Inl définies par l'anlcla 1... 160·6. 

Article R. 160·27 

le, d'penu! ntl:MSlIlres il l'ex'cution de, treveux mentionn'. il "ertlcle R, 160-25 1: ,ont prlMs en el'larg. par "Eut, 1..&5 col
'.ctivlt" locale" et tous organismes Intéressés peuvent participer. en d'pense., 

Soul-.aetion III 

Proc6dur. d'indemnisation 

Article R. 160-28 

Le point da d'pan du d4U.' de six mol. dans lequel doit 'tre présent" la demande tendant i l'Indemnisation du dommage 
matér'el direct et certain eau.' per l'Innltudon de la servitude est suivent ,. ca.: 

a' La date d'entr" en vigueur du dtcret NO "-753 du 7 Juillet 1977, lor.l',;lue le trac' d.la servitude •• t flx* en applica
tion des anlcle, R, 160·8 et R. 160-9. 

Article R. 160-29 

Le demende tendant' l'octroi d'une Indemnité doit etre adr ..... au pr.fet per lettra ,.commend" avec demand. d'evl. 
de r'"Ptlo" panai ou 'tre d'PO'" contr. d'cheroa i 'a pr'feeture. 

La demande doit compr.ndre : 

b) Tout .. pr6el.'on. JUltlf"nt ",",ndue du pr6Judice cau" par 1. servitude, 

c) Le mont.in de "Indemnlt' IOlIIclt' •• 

Anlcle FI. 160-30 

L'indemnh' allou" .. t , la charo. de ,'Eût. 

Anlel. R. 18D·31 

I..e dem.ndeur peut cont .. ar la d'clelon du PNfet devant 1. tribunat ac:tmlnletratlf dan. ,e .... sort duquel .. trouve .ltu' le 
t.rraln ftapp. da la .. tvltude. 

Anlele R. 180·32 

Ne donne Pet neu " Indamnlt' le .upp ..... lon da obltacles l'lad. en violation des dllpoeltlon. de ,'anlde R. 16().2!i ou tcUflt. 
en tnfrllCtlon aux r"les d'urbanisme ou d·occu.,.tlon du-do",-In. public. 

L'indemnit' elloute nt su) .... i ,6"'tltlOn .,.n .. ne ou to .... den. Je en Où ,. pN}udlce .. ttOu.,. ett'nu' ou supPrlmt en 
'.Ison d. la suspen.lon de la servitude ou d. le modification de .on trac' ou de ... caract'rlnIQues. 

S.netion. 

Article R. 160.33 

S.n !,unle d'une am.nde de 1 000 F " 2 000 F et. 1. cal 'chj:ent. d'un emprisonnement de huit Joura, toute p.raonne Qui 
m'connalt lei Prescription, de "aUn6a preml.r de ,'article A. 160-25 ou Qui fah obstacle i leur appllca110n, En en de r'cldive, 
la peln. d~amend ... ra port" il 2 000 F et celle d'emprlsonnemen1" Quinze Jours. 
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$.1. punie d'une amendlll de 100 Fa' 000 F tOute per$onna qui méconnelt les prescriptions de l'arlicle R. 160·26. En cas di! 
récidive, 1011 Ileinlll d'amende pourra éue porté •• 2 000 F III unll paine d'emprisonnement de huit jour. pourn, en Qutra,_tua 
prononc' •. 

Art. 2 - L'article R. 79 du coda dés tribunaux IIdmlninr~nlh en complété plir un 6 0 .. ln51 rédlg' "60 Lei litig.s rel.tlfs à 
l'apoliC:.llon de l'article L. 160·' {alin'a 31 du code del'urbllnlsmll". 

Art. :3 - L'lIrtlclê R. 83 du coda des trlbunaulo: admlnlstratlh est complété par un 6 0 einsl rédigé: "6 0 L. préfe, prhente 185 
mémolr.s en défensa eux recours Introduits en lIPplic.tion dIJ l'artlcl. L. 160·' (aliné. 3) du code d.'·utb.nhrn .... 

Art. 4 - Lei dliPosltlons des artlcllilS L. 160·6 et L. 160·' du code de l'urbanisme ainsi que ceUe, du present d4lcret enUtlfOnt 
en vigulour : 

al L.e premier Jour du dlxl6me mois lulvant IlIi date de publication du present de cret, dans les commune, bénéficiant du 
clalsement Innhué par 1'.rtlcllOl L.. 141·' du code des communes, 

b) Le premier Jour du Mlzlilme mol, suivant la date de publication du présent d'crI!!t, dans les auues communel. 

Toutefois, dli, 1. publication du pr"tlnt d'cret Il pllut tUIi procéd', d.!llnlles conditions définies aux article, R. 160·11 i R.160 
-20 du code de l'urbanisme, • j'enQuéte et i la consultation du conseils municipaux tin vue de la modification du traCil ou de, 
cafacdlrlnlques da la urvllud. Innltuée par l'article L, 160·6 du mimll coda. 

Art, 5 _ Le garda des sceaux, ministre de lalustlce, le ministre da "Int'rleur, le mlnlstr. d. la d'fenu, le mlnlnre de la cultur. 
at de l'environnement, le minlnre dliiéguli i ,'économie et aux finances, le ministre de j"Qulpamant et da l'aménagament du 
terrltolra, la mlninr. de l'agriculture et 'e $IIcr'talre d'Etet eupres du ministre de "'qulpemant et de l'em'negement du terri· 
taire (TranU:lorts) sont chargés, chacun an ca qui 'e concarne, de "exécution du pr'.ant d'crat, Qui .era pub'" au Journal 
officiel da 'a Aêl)ubiique française. 

Fait à Paris, la 7 juillet 1977 

Par la Premier Ministre: 

L. mlnl.tre de "4Iqulpemant 
et d. l'.m'n.gam.nt du tarrltolre 

JEAN·PiERRE FOURCAOE 

La mlnlnre d. l'Interieur 
CHRISTIAN BONNET 

Le minlltra da la culture et de 
l'environnement 

MICHEL D'ORNANO 

Le ministre de "alilrlculture 
PIERRE MEHAIGNERIE 

: RAYMOND BARRE 

Le gerde des SC"UiK, mlnlnte da 1. Junlee 
ALAIN PEYREFITTE 

Le mlnlstr. de 1. d't.n,. 
YVON BOURG ES 

Le mlnlftre dél'gu41 .. i"conomla 
et aux Unances 

ROBERT BOULIN 

Le .. cr'talre d'Etet auprh du mlnllu. 
de 1"Qulpement at de ,'amenagemant 

du territoire (Tren,portl) 
MARCEL CAVAILLE 
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L. 160-6 

Min. Equip. c. COIlloru (jUil/n'Dt: A.J.D.A. 1977, p. lll, cunel. I.ADf.TOUI.I.E; 
/),,11, f!I Villt 1917, n. 4, p. 293, nOie Bouyssou; D. 1977, p. 673. noie l.f\ MIR[; 
R.V,P. 1977. p. 1118. note de SOTO). Le Conseil d'Élal a alloué une tr~S impor
tanle inde"lOlté. en cas de remisc en cause de droits acquis résuhanl d'un ancien 
84..:cord préalable. dansl',ffain: de: la Tour Apogée (C.E. 23juil. 1983. Mi,.. d~ 
rU,bunJsm~ c. S.C.I. Jlllli~J'"ndr~zan"t: Rtf. Lebon. p. 267; J.CP. 84, id G .• 
Il. lOIlS. nOie MOitAND-DEVlLlER). Danllc mfme sens, C.E. 9 d~c. 1983. S,~ 
,(l'IIIItl ""11 grllnd "d,rI ;"'""11';0,,,,1 d Paris: Ru. I,rb",., (J. 507; us Ptlilts 
AJJirhn 4 mai 1981. noie MOUERNE. le droil i indemnilé clil ouvert 1\ la suilt 
d'une dédsion de sunis , slatuer, db lors que le refus uhéricur du ~rmjs de 
cunstruire ne rait pas de doule(C.E. Il fl!v. 1981. An';go : A.J.D.A. 1987, p. 596. 
nOie FATOME', voir aussi C.E. 6 man t987.S.N.C. Guillaum~dtMOIIt"d~/Ci~; 
O.". 1981. n. 260). 

En revanche. les droits acquis ne peuvent réçuher d'un ri:glement el notam
menl d'un plan d'urbanisme (C.E. 23 nov. 1977, Dllt Aubaut/,' Rrc. Lebon, 
p. 49S; A.J.O.A. 1978. p. 293). 

La rérorme dellot~semenls pourrait autoriser. selon un auteur, la réparation 
du rn:mque a\ PIner rauhant de 1. dlvalorisation du terrain (note GOURIO sous 
C.lE.. 24 oct. 1980, COllsortl Tltu,ttlU: I.C.P. 83, Id. 0, li, 19957). 

* J. 'administration tient fermement au principe de non-indemnisation (Rip. 
min. : J. O. dib. AH. liai. 22 Iept. 1979, p. 1439). maigrI! les critiques du m~dia
lcur III son ~gard. 

* Une indemnisation indirecte des servitudes d'urbanisme a lonSlcmps 
résulté de la jurisprudence en matière d'expropriation: selon la Cour de cassa· 
tiun,ln indcmnilê!ll devaient raire absuaction de la servitude préUlslante (Cass. 
dv. 1·, 23 nov. 1'171 : Bull. ci". Ill. n. 575, p. 4(9). Mais la loi n. 75-1328 du 
.U dttembre 19" modiliant l'arlide 21 de l'ordonn:mcc n. 58-997 du 23 oc;lo
N~ 19StJ CC. ell.pr. art. L. Il-IS), l'rescrit désormuLs au jugt· de lenir comple, 
pour l'tvaluation des lerrains 1. bAtlr.des serviludes atlcetanll'utilisation du sol 
el nOlamm-=nl des servitudes d'Uillilé publique, y compris le!li rC5lricdons admi
nistrati\'C5 au droil de c:onslfuire, sauf si leur institution révèle, de la pari de 
rexpwprianl. une intention dolosive (Sur celle question, V. LIH-VEAux.V,bo
lIism~, t'xp""prlaiiDII ri dol: D. 1981. chr. p.249). 

* Sur les f"rmC5 indirectes d'indemnisation, voir J.-D. AUBY: D,.oit t" V;II~ 
1981. n. 10. p. 169. 

* le principe de nun-indemnisation dCl serviludes d'urbnnisme, tradilion
ne:! en droil français. puurrait peul-~Ire faire l'objet de conlestation par applic:jt· 
lion de 1:. convention européenne delI droits de l'homme (LIET-Vf.AUX: Rer'. 
mini. 1~K4, p. 460'. 

ART. L. '60-6 (L, n. 16·1285, 31 d«:. 1976: l. n. 88-2, 3 janv. 1986'. - L .. pfOPll'W' 
pmt .. rl .. r.l .... chi domelnll publ~ merln,... .ant .,..,... IUr un. bend. 4M tral. ""II" 
d ........... d'une .. ni ............. AIIU'" .xclu .................... d •• pNl'on .. 
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1. 

L. 160-6-1 

dé Isi motlde prise .pr's .vt. d ... ou d •• cOineU. 
L'autorité admlnlstratl •• p ...... pit' '. cl .. r~.Ut e enquit. publique aneelu" comm' en 

munlelpiluX Inter ...... t au wu du 1 .u t 
maUèr. d'.xpropJtallon : 

1 1 d la "fllllude afin d'un. pari, d'auur.r, 
a) ModUler le t .. ace ou les earec ... t6r .1 qU~~b:'aele. de Ioule n;'Iure, la condnuU' du 

comp" l.nu nollimmeni de la p sence riva • d. la m.r d'autre SNlrl de tenir 
chemlnemenl d .. p'tlon. au leur ",bre aC?C6~.r:,.,._ .: Ir.et modli .. f)& ... t grlver •• cep-

~=::'~e'=:n~h::;I~~::'I~:!·~~~~v~·r~:!~· ~u do';'.ln. public mariUme; 

b) A IIIr •• lIelplionne1, 'a su.pe"dre. 
1 Il d .. 1" tleul moy.n d'."u"f 'a conllnulté 

Saul dan. 'e en où l'I".lIIullo" de I~b .erv :.,·.u rI"'a' da 'a mer, 1. IIrvllude InsUlu'" 
du c:h..nln.manl d •• plélon. ou leur re ~c t,nalna altu" III molna d. quinze mètre. dei 
'UI .l1n6 .. 1 •• 2 el-de'lu' ne p.ut,s."v" e,',. ,_ lon,'.r 1916 nt"r.wer t.,I'fI.ln, atte-ts. ... d'habnaUon I!dl IV' avan ' • 
::~r." d •• '!n.I.ons d"tlabll.~lon .• 1 eto. de mUfl au 1" lanvl.r 1978. 

" '\'t=lIe a pHcable i\ c.:JOlpler du I~r mai 191K dans les 
~ Celle s~r"'llllJe no}~ .' bre 1978 dans les autres communes hUUlilks 

s'aHons ~!~;;ce; ~il~~91'7.n~r\I~~), saur dans les déplirl~rnC?ts d'outre-mt'f, où 
(D. n. 7 ,J... instituée ar dtcrel en Conseil d EUH \.,lft. 1.. 150-1, 
clle peut Ile~nmum:; ~lre16 ·PHS dt 31 dér.."Cmbrc 1916 à la suite d'un :lInt'n..J~~ 
al. J), résulte de lu 101 n. - ': . 1 Gouvernement. 'Elle s'applique de plein 
mCI~t de M. D.Ulk!d~1 p.!:.r~m .i;~ ~rdanl le litloral, sans qu'une ddi11l1~al.ilH~ 
drOl~ su~ un~ b .• Ul~.e .. ~ .'rols 

,Ille différence de ln servitude mm aeififkulI.dJ lice: ~ 
J!~rtl~uh~re SO~I l1el.:c.ssal~~~e~~:!'o assorlie d'une interdiction de consmme, qUI, 
1 Instltullon dl: It'rralns ur de 20 ou 50 l11ètres au multimum (L. Il. 63-117~. 
elle, porte ~l1r unI:' proroT1de . qu~te publique cl ne conrère 4i.UCUIl dron 
28 nov. 19bJ, arl. 481. SUI'I'tlSC une c:n 

ault .tiers. ., ê uhli ue e:.t au contraire ni'ccssair~ 
l'uur la nvu~dle serylt~.~~e. 1 ~~~ .. s\~tfe da~s de~ cas t:xceplionnd'i. imllli

pour la SU~I,,::ndn .. o,u .01(1, 1 1er :~)..6) Il ne'sl'mble pas que It' ~llW_:i d\:\rih~1 IIn~ 
Llllant \1~1 a~relé I~O~IVC: (3':: L: . u 'dommage direct 11l;l!(:rid :!t çcrtaill. d 
indem.ms.~hon, .il :,dle~ts 'Il~.ltee a nic:ulièrcmelll bn:r'lar\. 1.. 160-"7), justiflt: fa 
a!l~Otlle d UI1 del'II ~c lor'l",~SI~~o~ification d'assiette" de hl scrvil1uk. 
lUI seul la sm.penston 0 

.' d dUlil!; ac~ \lis résultant de l'e:..;istenec de bâtim~nh. à 1l~~~C" * LlllJU .. ~tlOll cs ~r.· . 1 1c)76 (. ri l 160-6 dem ut.) est p-.lIl,uhert::· 
d'habitation av;ull le 1 pnvn~r. ca uis ~I! son; pas ~bsolus dès lurs llll\' 
ml::llt délil.:.ltc. f)';üne.ur",,' tes d,J0115,' qyen d'assurer II! libre acc'ê~ des pii-wu:; 
l'institution d~' 1 .. ~er\'ltut e est e seu mu 
au ri\'agt: dt: 1.1 mcr (V. 1e)(1~' Iut. R. 160-15,. 

. , ,.. 7~-1"4 du 20 m:tobrc 197K. ct. "US~I * Cf la ci .... :uhnre d apI" lcatmn n. .. . ·'."'1 
A.J.D.:t." dit:. 1918. n° spécial littoral (en partlcultt:r article UI·Nt.\Ob . 

3 . 1986) Un ... ",IIUct. de pao ... g. de. piéton •• 
ART. l. 160-5-1 (l. n. 86-2, lanv. ; 1;; ~oIea el chemin. prld. d'u .. gs collecllt 

tr8n.verNht .U rlvag., peul Itre In .... Ulu':. ': un uala' pro .... tann.l ••• Ion la proddu,' 
,xl.tant. l r.xClpOon ct. ceull "'" 
p'''''''' a~ deultI6m •• lIn" de ".rtlclrL 180 .... 
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L. 160-7 ------------------------------
C.lt. Mn"'" 8 pOUr bul d. , .... , 1. voirie publique au r'nge d. la mer ou lUX "nlle,. 

d'.cet. tmm'cbl a celuI-cI en !, ... nce ..... _ publlqu. lltu .. " moIns de cinq '*'1. mttr ... 1 penn .... nU'acct. au ,iI .. _,,_, '-,' ,. - -.-.... .. . 

- Ln dltpotiliont de r8rllc1e ï."1ia.; ~. appllcllbln JI celle "nUud •. 

* Le pn:-scnl arlicle". ujOlIit par la loi du l janvier J986 relut ive au liuoral 
prive de S3 portée Ir: ju~menl du T.A. de Rennes qui avait censure: 1:1 creation' 
pal'" nludiliCOilion de la servilude. de .. chemins de rel1lontie .. (Trib. adm: 
Renn~ 24 nllV, 1982. ù GrtHId: A.J.D.A. 1981. p. 44U, nOie NGUrl:::N QUO[) 
VINU). 

A~T. L. 160-7 (L. n. 78-1285. 31 déc. 1976). - La .. ",Huet_In,Ibut. ~rr.rtlc" L 1H-I 
n'ou,r. un d,oll .. Incltmnllt que .... en "'1U1I, pour 'e proprM ...... un damm ... dflCl. 
mat'rlei ., Clrteln. 

U demande d'Indemm" doh. " pel'" d. torcl""on. p ..... nlr • r.ulot1'. co","n .. 
clins la eNl.' de .Ia mol •• comp .... de la .'e 06 le dommaga a ... CIUS', 

L1nd..,.."", •• 1 ...... 011 t "amlabla, soit, en ca .. dt .. cco,d, chin. le. condlUo .... 
dtfln'" .u _u .............. de r.rttcle L. 110-5. 

La montanl dal'lndemnllt da pm.11on de toul ... nce e.1 cllcu16 compte Wnu d,I'ullll.
Hon habhu ..... n ........... du ,.".In. 

La , •• pOft.lbHUt d,Ile .. p,op", .. I,., da. ''''''n., ,à ..... chamlns Drewt. par 1 •• 
.. n'Iuet .. dtlln'" au ..... te ... L. 180-1 l' L. 180"'~1 nt .. ure" '1,.. 'ntav" lU Utra cr. 
donu ...... cau." ou .ubIs Plr '" Wntllclal, .. d. en Nrvltude., 

* la rr:lërcmœ A l'arlicle L 16()..$ entralne la con11,élcnec du jugf' udnJinis-
IIUliI' tcl, IIrl. R, 160-31). . 

* SdOfl M. GcncvoÎ$ (La $"n';llIcIt th PdS$Qg~ de, P"!I0lU sur I~ IlIIora/. 
_".I.I).A. 1978, p. 628),1.: délai de sil mois ne cOOlm~lIce:\ coum qu'à purtir du 
mUmclllllù l'cxistcnl.-c de la senilud.: est ré\'ilêc au propriétuire l.ôl cr~!ltioll ue 
,Idtt drml de la servitude ne peul donc, par elle-même, cntndncr la f(lrdusion de 
la dema!,d~ d'indenmilf, Il ,.'agirait d'une solution prétoricnnc, I,ar analo,gic 
u\'cc- 1 .. JUfl~prudenl.:c en mal~rC' de déchéance quadnenna1e, car la circulaire 
n. nt.144 du 20 octobre '918 prend exprcsRmelll le p.f1i conlrllire (II. 5.2,). 

* Le dernier alinéa du présC'nl a.rlkle a I!té ajolué par la loi du J janvier 
19H6. .. 

* Sur l'intlernni~3Iion, v. T.A. Rennes, 28 avril 1984: Rev. Fr. tir. adm. 
N8S, Jl.IJIl, lIolrc ('IIARt.U. 

* Sur I~ Clral.:lère exceptionnel du dé-plllcement de l'assÎcHe de lu sen'jlude 
\'. C.E. 7mai IYB6. AI.U.L c. Noi/: D.A. 1986. n.366. • 
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L. 160-8 
._-----~-' 

AAT. L. 160·~ (L Il 76·1285,31 dcc. 1976). - Un d,"crelen Conseil d'Ela' précisa les 
condlIIon' d'.ppilallion des 6rllcl.1 L. 160-6 .t L. 160-7 ellh:t! la dete de 'eur !!onh61! en 
vlvu• ur• 

L • .uer.1 pr'vu .. l'."nea précédent delermlne 'aalemenlle .. c •• dan. le.quel!! la di .. -
lence d. qulnl. mttre. Iid' .. l'arUcla L, 160-8 (al. 3) pourra, .. III,.. ucepUonnel, 'tr. 
"dune, 

* O'autrCl; Ji~p.Jsilioll!; du dloit de l'urbanis.nc oontribucnt 0"1 la Pfl Jll'llioli 
du lilloral : 

a) Il a été juge: 4ue k !llml tJ'urb<lnisme s'appliqua.il auX tra.1Iall~ t'1l1rt:pri~ ~tlr 
I~ domaine public niai ililllc, Cil 1Icr'u d'une conC~SSltJn d'Clldl~llse ,'ar c:\clllflk 
(C,E. JO mal:> 197J, ,\-Jill. I;tju;p. c. Sicl/r SdlK'/!IZOJ!'- A.J.D.A. 1'J73, p . .lut., not~ 
DurAI!: Rel!. u/lm. 1973, p. 511. conel. GUIllAUME el note lln-VI:AWo.;J.C.P. 
n, Il, 11528, noIe BRi'CIION·Molll.ÈNl:S); 

hl Cf aussi: 
La circuhJire u. 7J~05 du 3 janvier 1973 sur l'u.lilisatinn du .donU1in~ puhliy 

maritime, qui intcrdit les CC~Slon'l f'n plelllt' propnétt: du c.lo.m:Ilt1~ pu~llc man· 
lime' problemt' dc~ m.ninas (A.J.D.A. 197J, p. 2(2); (,,-"Ile Circula ln: Il a pa!> lm 

cara~tè-re réglcm~ntalrc mais peUl être invoquee p~r l'adminisiullion cn sa qua· 
lit.! de directi\/\! tC.I:. 18 nu\'. 1'.177, S.A. Cntuprtu Murdrant!.- A.J,!) .. I, 197X, 
p. 654, art. MU;NAltl1); en n:vllnche-,les ~j\!!rs ,!1e,peu~e,-'It l'invOl..Ju~ l.le~rr pr~.lji.1 
car die n'a pas un carac'~rl!! régl~mel1lalre le .I~. 26 JUill 1985, AndrlO/lml m:/I· 
Iain/! cie ,1r/m.H' tI('14I pi"M lÎ pit'd.- R~c, L"holl, p. 207; Rn. fI'. dr, aJm. 1\)1\6, 
p.40, cancl. Dl-NOIX llf S,\lNT·MAkO: 

1. .. circulaire n. 73-29 du 22 février 1973 sur le dcsencJaYCRlent tks Illagt's; 
Lil circulaire n, 74-58 du 22 nl'ril 1"74 relltti1le il lu crr:Jtion dl!! vuies pit'Hln· 

nière ... à l'UCL'llsi.m dc Ira ,,<lUX JI.!' défens\!! contre 1,1 lIlf'r; 
La dn:ulaire II. I!:CPJ3 lIu .. juilld 199U rdalive allk wlICl!s~ion~ lI't'ndll!,.'gc: 
TAVt.:RNIER, I.l',~ Cfmn'.u;mu d'I'",/igag~'- A.J,O.A. 1973, p. 56-1; 
Dl ANt'·UCU.'\N, i:l'oJùliml dt" III NgüJllliotl rclQ/ivl' clU.\' ('o/lceHiùIH ü/'fldi';il}:(,: 

Rev, li" public J~gJ. p. 1601; 
Rl'zl!NlllEI. cl (',\IHIl'ItT, DI" l'applicQ/ion des floc'ume"IS l!urlumiltlu .Iur If' 

(Iomaine public IIwnlÙIU': /J. 1~82, chr. 99. 
La loi n. 7S~(J"2 du 15 juil lei 1 975 rdali\'e au cun:.crvilloÎre dl!! l'l"Space lillural 

el des rivages lal,;ustrcs (Col1\lllent~lire par T AVt·,RNlfR : A.J.n.A. 1976, l', .BI). 

F. MOUHtNI'.,/.a prOU,(·,jon juridique du littoral: Collo4UC de I~ :k~lit'Lé l:r,~I1' 
çaise pour Il: lIroii de l'cnvihllm~Ulcnl, Bordeaux, ucl. 1971; l'ubhcmltll\~ 11(:U(J
diqUl'S sp~ciali!>el!!s; 

L'inSlructiun JII PltlllÎtr minh.ue du 4 aoûl 1976 rcl"IÎY~ a la proll!\'l~nll fI;\ 
J'unu:na..:cmenl llu litto_al v.o, (1 alUÎI 1976,) remp/:lcée ~Iar la dirtl:ti~'l' d':1II.1é. 
nllg~ment du liltoral (,j: 'Irt. R. 111·:27). VOIr A.J.D.A. decemhre 191ti. mlml'f~l 
spécial lilloral. 

r) Voir aussi 1;. jurisprudcm:c- faisant oblig!'l~ioll ill' ... dlllini~t~<lli()n ~c 'pllltl s~i. 
vrc lI!!:'> contravenlions d~ ,,'0111": sur le t10mallle public m:-'rllImc : Cl,. ~J Icv. 
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L. 160-8 

r, 

1979. Alill. 1:.'1/1';/', c. A.uOCÎdlioli ,IeJ Amis du CM".i" dt Rfmdr:. R.V./'. 1979, 
p. 1151. noie WAUNE; D. 1979. J, p.405. noie Mlle: LOMBARD. 

dl Voir uussi C.E. 20 mai 1911, Sieur Pauli ~I Comil~ dt' dift'tlSt du .dIt de ln 
J'orl,-J'outJnlJnl : R.D,P. 1973. p. 523, noie WAlINE; cf. néanmoins Cl!. 4 mai 
1919, Auociarloll dtJ ,1"rG"1J d", FrtHt' d, MlF de Samt·Rop/Iaèl .' D. 1919, inr. 
rap. 416. obs. CtIAltlEs. 

(') Voir loi' n. Hl-B du 7 janvier 1983 (art. 57): inslilution des schl!mas de mise 
cu \'nh:ur de la mer. 

Sur l'hi'lori4ue cl la probll!maliquc de cette institution. voir CtI.,.,U:AURE· 
NAUU, Ltl Jl'hnnus d'lIp.IIU. el cr"lI/ù"lion d, la mn-: Droil tf Ville 1981. n. 12, 
p.lllI . 

• Voir aussi observltions sous r.nicle R. 421-1. 
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LIVRE Il 

PRt:EMPTION ET Rt:SERVES FONCIÈRES 

TITRE 1-

DROITS DE PR~EMPTION 

Arl. L. 210-1 à L. 213-18. - La loi Il.85-729 du 18juillel1985 reliui\'c à la 
définition el à la mise ell œuvre dt: principes d'aménagement a profondém~nl 
refondu le régime des droits de préemption institués pour des molifs d'urba
nisme, IIlai~"Se subsisler un droil de préemption propre aux t:spaces naturds 

,sensibles, hêriticr th:s disposiliom. proprt=S aux périmèlres sensibles l'l'Illon

lanl à 1960, mais modiliees d .. · nmnière assez importante en Informe (V. :lrl. 
L. 142-3 à L. 142-10). 

D'lns un but qui sc \/eut sirnplilïc:lleur, la loi du 18 juillet 1995 " m':l en 
raCleur commun ., un grand nombre de dispositions s'ôtppliquant scmblabh:
ment au droil de préemption ~rbain (héritier des zones d'inlervenlion fon
cière. instituées par la loi du .31 décembre 1975) et aux zones d'aménagement 
différé (qui remontent à Iii loi du ~8 juillet 1962). Mais cette simpJitkafion ne 
concerne bien ent.:ndu "lue le r~gil1le des préemptions po~\êrit:ur à 1't:111rl!~ en 
vigueur de la lui du 18 juille[ 19R5lluÎ av.lil élc lixée originaircmenl au let juin 
1986 par l'ar,icl~ lU du décret n, 8(",516 du l~ mars 1986 puis succtSsiwllh:nt 
report~c au 19 juillet 19~() par le d~crct n, 86-74K du 27 maÎ 19H6. à UIlt! ,btc j 
fixer par dl!crd dev:.1Iu inl~rv(nir dans le délai d'un an de hl public:IIioll th.: la 
loi n. H6-84 1 du 17 juilld 19H6 el, enlin, au I,r juin 19H7 par le décn:ll1. î-i7-1X4 
du 22 avril 1987. Sur les dispositions transitoires, voir les commentaires ;.Jvanl 

les articles L. 211-1 el L. 212-1. 

l" . , , ,·:trJ :1 'Ifi: ::,: ,.i)'l:!i .. ,', l( ". 
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R. 160-6 

l'acljllcrcur dc wnnaÎlre Ics poss.ibilités de construire aU.adlC\.~ au bien IIU'II 

:u:ttuicrt illd~pcmJanllllcnt de la surfa..:c hors œuvr~ Flu bâtiment cn I:mln.k 
l"Ullslruction el de savoir ainsi si celui-ci est susceptible ou non tl"t:lI.lcl1!ii .. 11 
':vclllucllc. 

CeUe h~'pt)l1se n'cst nullemel1l convaincante. 

* I,'alinéa r al été ajO\llê par le décret n. M .. 2n du 21) mars 1984 pllr souci dt 
cnwdinulion avec la nouy.:!lc rédaction de l'ani..:!c R. 421-7-1. telle ",u'cllc 
r':sulte du décret n. lU-1261 lIu JUdcctmbrc 1983. 

* I.e Œcrel du 19 août 1986 a supr.rimé l'exemptiun de certifie.1l d'ur",,
nisllu: puur les C'ffiions de terrain dans es Z.A.C., cunformêment a la nOU\'cUt 
redOiclion de l'.mide L. III-S issue de la lui du 18 jUilll't 1985 (V. art.R. 311·19~ 

* la loi du 18 juillel 19l1S a supprimé la procedure de rénovation urbaine. 

ART. R. 160-6. - Né.nl. 

lKIIon III. - A.r6ment ete ••• socIllUon. de prolecllon 
It d'amflforltlon du cidre dt vi. l' de l'.nvlronnem.nt 

ART .• A. 160-7 (O. n. 77·160,7 lull. 1977). - L .. usocliUont d. prolecHon., d'.méno-
r.lton du c.d ... de 'Ile .t d. rlln'flronn.ment '1 .... aux .rllel .. L. 180·1 et L, 410·1 lont 
-er .... doIn. t •• CDftcIIUon. d.HnI .. au tUre ... du d'cr.' n.77-710 du 71ullle11911. 

.. Voir le commentaire d\."S articles l. HIl)..I, l. 480-1 Cl R. 421-1. 

StcUon IV ,;'~- ...... ludII,.,. d. pas ... , .ur 1. IlIlor.1 

Sous-section 1. - o.t.rmlnalM)n du traœ 
et des caractérjstlques de la servitude 

...:j!AR1 .. · .. ·R. 180::a (O. n. 77-753, 7 luit 1977). - La ,,",l1uele d. p.s ... ge dei piéton. 
",.Ulu" PI' rarttct. L, 1&0-'. pour ........ lin. balndl d. 3 mtlr .. de I,r.eur ealcu"'." 
compt.r chlallmll. du domaine pobMc maritime, .ous rhern de "applk:atfon d •• dlspo,l
Uon. d •• artlcl •• n. 110·11 fil R. 110·22. 

* cr, la circulain: n, 18-144 du 20 octohre 197~. 

* Biblipgraplrit: GENl:VOIS. La srrl';'ucI,· j/,.. pasJagr J,'s l'iholu .SIIr Ir l'Iw
lui: A.J./lA. 1978, p. 618. - HUON DE KI!RMAUH.',I.d ftr.-iuule dt l'anag''/t 
IU"I: ,lu li~'dgr dr lu mf."l: nlyllte ou léD/ilé : J.C.I'. 79. U. G. t. 29S1. 
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R. 160-10 
---------

ART. ' A. 160-9 (0 n. 77·753. 7 juil. 19'/7), - leUmUe" partir de laquell~ est mm,urée 
ra .. itlte d. la .e~ltude men'Ionnée ,. l'arUcle R. 160-8 est, lelon le cas , 

0) Celle du nh$8U dei plus hautes eaux; ee niveau •• t détermlnt par le demler IIcle 
Mlmlnl.trallf de déllmltatlDn, lorsqu'lI en exl.t. un; 

bl Celle de. 1.ls et Jelals, ,'ils lont parUe du domaine public marillme; 
cl Cella de. lerralns qui ont été soutllraUs artificiellement a l'aellon dei 11(.015 dans lei 

condition. prtvue. au b de l·artlcle1·' da. 'a 101 n. 63-1178 du 28 no.-embre 1963; 
dl Celle d •• le"alnl qui fDnl partie du domaine public marlllme arUtlelel. 

* LI! Il reprcml la d":liniliolL donnce par J':.Irrêl \k SCCtillll UU t~ \ll'wllr..:
IlJ7J, ""râmll/lJII (lUr/'. 1 1:J7J , p. 1 ISO, çond. GI:f'lHn; 1). 197~. P: 1.6.1. nol":
DI!'>ŒI.; R!·I·.mlm. 1976, Il. 25, lIole LA<jA\fANl'). Il n'y u plus <l lll,tll\~lLcr k 
ri"ilge atlanliqut! el k ri~'at!c llI~d.h'~rOl.~éFn (cf (JUI:IHtlE.N, I.t' .• '''l',lg''\ cft' III 
mer: EIUlI"J t"~ documenH .Iu (cJnJell d F.wl 1912, p. 15). 

Lcs lais cl rdais de la ma rllOl partie du domaine p.ubli.c s'il~ s~· ~tI.ll' 1;~lTIU~S 
d.:puis la loi du 2& I.hlvcn~n.rl' 196J; un~ pr~cédure P"[~ll'ul~i!~e a ~,e., n~I.' d .'~'U~~
pun:r les 1;.Îs ('1 rd;us tll1l~·r~cur~l.nent formcs~ Leur dC~l1m~a.tlO!" .S.llh:~.IU.t: .Ip;l~~ 
t.'nLluêle publiqut! pttr arr(ll." prekcloT<\1 '.lIl rlccrcl ('Il .Culhell U ÉI,I' ~(. Il L. p~~l:I.
lé.: Il. LlI). tcs élangs s.Ms fonl p:uue du domalllc pubhc m;.trllllUt: (lll'" 
prédlêt" n. 1.11). * ta sl'nillluc Lk ~a~"'ilgl." ne s'ueu:e 4"t"!oi Ilne p~opdê.fé pn\'l'l' ..: ... 1 cUllli· 
!,!uë du dOnlainl." publ.i{: 11H11 ilime. Elle Ile s'ellerœ l'as SI ,cc .Il·rnll."r ..: ... t ~\JI d~' Il.1.1 
une rtlutL·. UIlC Hl'''' l'''fli!~, ctl:. Ji!s lors qu'mlclUlc scr~'IHldc I~C Ill·lll.t·II ... · 11h11 
tut:-e !'Illr le dnmainc puhlit: (Circ. pr':cilée 11. 1.21). I.a servll~llk o;,.~,\L' • ..:l." ;Ul 
(t'nlwin! s'il S';Li~ÎI d'une \(li(' puh1i4.(ue i.lpparten:ml au Llmll;lllH' IUl\e, Id tlil 

chemin rmul I):lr txcl11l'l~ lUm/t·m) . 

ART .• R. 160-10 (0 n.17-753, 7 juil. 1977). - En "absenee d'8!=le admlnl5tratU de 
.sellmllallon, toul p,opfl~lalre rlVf~falll peul demllnder .u pr6fet qu Il '011 proc~dè a la 
d6l1mllaUon du domaine public marlllme .u dmll de Il proprttté. 

Il en est de mime dllns le Cilla où, depuis une dèllmUatlon anl'rleure, des phénomenes 
n.lurels non IIh Il des perlurb"lIons Inettorolov1qu •• exceptionnelle. ont eu pour ellel de 
modllter 1. nilleau de. plu. haules eaux. 

.. L'AlIm;n;slJ':U;lln Ill' pt:ut 'je TefuSL'r ;1 illdi(llh'r la limile dll .I1'11I;.t1I1~ 
Pllhli..: lH:lnllilh' leT. i ian\ liJ.5S. OI·~-,llIiln·.' R.el'. l.dIOII. I~· l, l',,nd (riii 

\11 ... :;1. _. ('.1 c' k~' !'I:I •. '\'·il,;'U;'/·jl'l:l,/fill4\ olml/J,IIII~ .. \.( / 1/1/11,1/"" 

tlJLlI 1\,', _ 1 dlj,lI. 1). l'il-l 

* l,a .ldilllllatilJlI lIu Ililm~lillc puhlll.: Il;lllIrd \:SI il la hl;:. 111111;1\(1 ;Ik. ,.hll,·., 
lIlile, r\'l'''gIlÎlI\C ct LlIlIlIflf,l'1lle (cond. lil,NI.HII~ ~ou .. C.E. 110. JUill 19,1'. 
"ujul: Uj'(' I.d1v", p. J12). 

499 



"" , 

, .. 

R. 160-11 

ART .• R. 180-11 (O. n. 77-753.7 juil. 1977'. - Le lract .Insl qu .... cl'.c .. rflflqu ... 
~ M .. vUudl dt PlI ..... ImU ..... P" r .. rttcte L. 180 .. peu""1 '11'. modlUH __ .. 
condilion. d'llnI" IN •• rlletel Ft 110-12 Il R. 110-22. 

bl dl.poliUons dt. mtme •• rttc .... Il r •• captlon dl •• rtlefes R. 160-13 el R. "CHi 
aonl appllcl!tfe' lU CIl' drt IUlplnalon, Il dlr ••• e.ptlonne., .. "dll ...... 61u •. 

* Voir annouuiol\!J1 sous l'urticle L,I60-6. 

AAT, • A. 160-12 (O. n. 77-753. 7 juil. 1977'. - En vue de" modlfle.Uon p."ppHu .. 
dos .11 ..... 2 .t 3 d. hrtlcl. L. 110", du Iract IInli que, 1. CI' fchtlnt, de. C.rlt .. ".... 
qUI' d. 1. Hnrltudl, .. che' du ,anice mlrlU ...... dre'M lU P""." pour flr. ta ....... 
Inqutll, un do."" qui comprend: 

a) Une none ••• pllcllhe •• po .. nt rob,., d. roptrallon p ....... : 
b} L. plln pa'"II ..... de. Ilnaan •• ur I.squel. le ..... 1." dl la .. "Uuda est tm'I ... 

•• IC nndfcIOon du Ir.cf Il 'IMtllr ,1 CI.1e ... 1. "r •• ur du pa ..... ; 
c' b Il,'e par commune. de. ptop,.6 .. 1,.1 concernf. par le tran.tert d ..... nll~ 

dre •••• raide d',klr.ll. d .. documllft. Ctld .. trllUk dtllv". par" HnlC' du cld.llr' ... 
• l'ild. dt. renlellnemen •• cMll",.. f*' le CORHrv.11tUI d •• hypolhtque •• u "u du ft~ 
Immolllll". ou par lou •• u"" moy.n.; 

d) L 1ncHe.tion d •• r.rttel de'.rrllol ... 01) H tI.enlll'" dt luapendrel'.ppHcldon dl" 
.. r.,lIu •• nol .. mtt'I dln. In c ........ l'article A. 160-14. 

* 1. .. c,'(lmplex'té du dUS,!iicr ronsliluc, par elle-mêmc, la mdlh:ure Baun!" 
du 1:;lr;u:lcrc c:u.'l:IJtionud du dépltu:elllt'ni de la ÎicrvilUdt. 

• hr 4Ipplicution du décret n. 71·1141 du 12 tl(lobr~' 1917. une éUHk (fu-, , 
Il:11:1 tluil circ in5êri-.: d:lns le dossier d'cnquèle publi'iue lors4uc le mU1I1,1II1 J., 
Ir:I":IU" n!illi~~ ~ur te lilluml (j'une.' conllmme dmm':e exccda= six millioll' .!~ 
francs (Circ. prt:cil~e. n. 2.3,). 

• C'est he directeur dêpul"h:mcnlal de l'ÉquiJk:ment qui csi le chef du un ... , 
mOiritime, sauf lorsqu'il CXiSlt un service spécialisé fibir/(,nll. 

* l:lsuspcnsion ou la modilicôtlion de la servitude peUl être motivée par dn 
obslacl .. os de droit If/. Drl. l. 160-6, dernier llinca. arl. R. 1611-13 (1 R, 160-IH 
ou tl.:s obslaclct nulurell, tds que piagu. marail el v3!(ièn.'S, c,'ôles roeheu~n ci 
"u ... mitcs, d.1! dU~nse contre la lRer (Circ •. précilée, n. 2.11'. 

* l.i. tiu5pt:nsiun définÎIÎve œla xrvitudepeut elre envisagée, en cas d( [nu: 
du rivôl,e, el si la botnde supplémcnlairc de trois mèues est de n<.llure à modlltl 
cOlupl~l(m(nt la valeur de la propriêll (;birlt'm). 

ART. ' R. 1150-13 CD. n, 71·753, 7 Juil. 1977). - 81 le bd ,"YlIIOt pour III .. (YIIUIIe. 
pou' .1,.1 ...... ., d .... " ..... _"""ni •••• "..Itont d'hablg"-on, qui, au 1"" IIny"" 
1171, ..... nt cio. d. mun .n """"'u. durllbln .t .dht,.nI .u lOI. .011 de "duire, p. 

soo 

....... '~ 
t' ,~ ! ' 

R. 160-14 
-------

~n .ux biUlmenle JI ulag_ d'hllbltallon édlfld' .u 1·' Janvl.r 1916. la dlstane. d. 
U ~., •• qul •• 1 mentlonnee à "aUnéa 3 de l'arllcle l. 160..s, le dossier .ounll ... enquête 
lbI comprendre, oulre le. pltlc .. prévues à l'anlcle R. 160-12, la Ju.IllIe.Uon du bien· 
lM» du Iracé 1.lenu. au regald dit. dl,pollllpni des .nlcle. l. 160-6 et R. 1IiO-15. 

~lle. Cil prévua au pr"ent .rllcle, la I,rg.ur du pa.lIage' ~I.bnr ne peut Itn aUcuu 
_ IIddtr 3 m't,.s. 

* ta n,"ion de l11ur, au ~ell~ Ju présent ,Inid!:, sUI'IXJse.une clôtur~ Je UII 
m~lre au m(lins de hautr.:ur, l'U m;lIériaux tlural1les (lI:S gnllnges, l)all:»s:llIes, 
haies \'iVL'S ou s~cheS, 1(:'0 fils m':lalliques ne :'oun! pus a:o.simil:lblcs à J\'~ Illurs). 
Cependllllt, 011 tlnit teuir comple des us~ge~ luc'HI~ (pcuveut i!:tre Ç(lJl~ÎtI~r~(~ 
wnulle dcs murs, Ic.:s clôtures t'Il pierres sècbl!s, bien "lue . ."?Il. cOIl,soJhJccs 1." 
aJh.ércntcs au sol) ct dcs drr.:OIlSI;UICCS tocôll...'S tune prupncle I(rnlee sur 11OL~ 
calés et ou\'enc sur hl Iller pOUH;tit ètr!: c\JnsicJért'c <:omnll' clt,sc .Je IlIt!I~, '01 
aUcune: cin:nhltilln ,h! Iliétulls Ill' st!" fail habiludlcmclU sur e':lIe p>lrILC Liu rl\'a~a=, 
ou s'il cst plU aillcurs pussihle d'y accéder par d'autrcs moycns} (Cin:, prc(Ît~(, 
n, 2.11). 

* Il sembk (lu'i1 ... lIil tà une des mres h}'PCllhl:st's tll!' sl'rvilude allmini,,[ritlive 
modilhnll l'élal anl~rieur des lieulL au sens de 1';lrlide L 160-5, al. 1, 

"AT, • A. 160-14 (O. n 77-753,7 juil. 1977). - A IIIreeIcepllonne',la urvnudelnsliluée 
iNr fartlcl. L 160-6 peul flr •• u.pendu" notlmmenl dan' le. c ... ulvanla : 

" Lorsque le. pltton. peuvllnl circuler 1. long du rivage de la mer griee' dt. volo. ou 
,....g •• oU'llllrll au public: 

N SI 1. malullen de la seA'ltude de pass.ge 1.11 obsllcl. au loncllonnl!menl soli d'un 
unlee public, 110011 d'un êtabll:!iIemenl de pèche bénèllclalre d'UM conc.sslon, soit d'une 
tcll,tptlll de conslJucllon ou de repauilion navale; 

cl A l'Inl6lleur des limites d'un port marillme: 
dl A proLlIMI .. dt. In.lallations utl1lsees pour lea bellolna de la dé'ent. nationale; 
el 511. maintien de la aef'llilude de pa"age •• 1 de natur •• compromeUr. 10U la coRSef-

... Hon d'un IlIt • proteger pour des raŒonll d·ordr. icologlque ou arch'ologlque. soit la 
_bmté de. aola. 

* l,'cnuméraliou l'igluOIUI HU pres..:nt artide n'est p:IS lil!'ÎI.'li\'e, ~ni~ le jlLge 
administralir, !o.·il cst saisi, Ç\IIlIIÛIl'ra sOIns tloule le car:u:lcle c"ccpllunnd Jr:s 
tIIi!on~ in ... oquces pour su'>p\:mlre 1;1 5crvilUde, 

* l.roh,l\hll'lII~nt. ('Administration préfèrera s'abstenir de faire rL'~p1.:dt.'r la 
~er ... it"de plmol qllt dor. 11.1 $u~pendre duns Ie:s c~l~ditiuns r~glenlt:'lIlai~(s; Un 
contenlicux pUllrrnil IIpp,;.u;1ilr~ sur la r«cvab~hté dl.;s Ilers. la.<;s(}t:lall\ln~. 
ntHiimmenl) à St' pr~\' .. loir de l'exist"t'm:e de lu ~cr\'nudC', pour ell.ll:l.~r de r Adnu
nislralion qu'cite 101 rasst respecter. RccillfoQU(!1lcnt, scra pt)s~~. unI!' ~utr..: ~~IC~
lion: les pruprj~lairt'S riVCrllil.1S pCII\o'ent-ils clllge.r de l'Adnumstr~lllm qu die 
engage la procêdure: ~encJ:l,nl il !ouspt:mJre la ser~ltud~' pour J~s ~llI~on,!o C'~n .. p·-: 
lionne:lles. l'énumêrauun fLttur,uu au prés(:n~ arudt! I~ élanl pas 11l11ltauve ! ((j. 
à l:cl e~afd I\)pinioll dc M. OI·NI· ... OIS. arllt:lc précné. p.63K). 
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R. 160-15 
.~--~---------------------------------

* I.a lihre' drcul~lion des piêtons peul résuhCI" de !'C=lI.istencc d'un ch.:nll~. 
&.l'IIU t..,'ul('\'md de t'rmll de mer, d'un (lussa,c sur la partie dc ln pla~c h.U~jUI' 
s~·dll=. tlU de "oies d'accê~5 d'un pm"( de phusunct ou d'une cunccssiull d'r:nl!.· 
guge «('in:. prêchée. n. 2.21). 

• I.e ~itc .!~t.lugitIUe (e) cllrrcspond nux parcs naturels ct allx réscn· .. ~ IIl1l",· 
relies; les :tOlh!S instables sont les lones d'effondrement el 10 dunes. 

ART .• A, 160·1$ 10. n, 77-753.7 juiL 1977).- Sanl prtJudle. de-".ppUcaUon de ".rtlcll 
L. 160-4 (a" 3', .. dl.tance de quinze mtlr •• par rappor1aul billmanla,. usage d'hlbb
lion qui •• 1 mandon"', • "al1lcle L. 11N peUl Il,. "duill': 

al Lorsque" bi'imanl il usagl d'habll,tlon •• ', en ra'ion d. la contlgur.tlon dei ItRl. 
IUut • un nl.,..u I.nllbtlmenl plUl ,le" que celui d. remprt .. de Il •• rvllude; 

h) S'" 1:111 ... cM". dan.n"'Plc, de 15 .... hN. un p .... U. auvert61allbrl clrculaUon 
d •• pl6lanl; 

e) SI le mur ct6lurlnll1 .,.In tuf lequel .It lltut .. bAUmen' '.llul-mim. 6 moInl. 
15 mtlre. ctucUt bll .... n •. 

O.nl 1" Cil .ulr •• que C'UI ...... 6 r.lln'. pr6c6denl, Il dllinci d. qulntt ",tilt. 
peul .p ..... 1IrI1 'Ire rtdulll IWH' l'accord du proprtë .. tre du bltlmenl; «t accord dllft 
r'lun., d'un can .. ntlon p ..... lvec un. colleelhrllt publlqua au un graupamanl dt 
callee,h,I ... publique •• 

ARf • A 100-18 ID. n. 77-753.7 lull. 19771. - A'I.n' dt lOumIUreilOqu'" le IHotel. 
modtnc,tlon du 'Nœ at du clrlc16".flqu.. dt .... "IlUdl, te P""I' pau, recueilli, l' ..... 
de 1. commlllIon .... rl"I." de II- mer. 

* l:ôI\is dl: la commission a:SI sYSlématiquement demandê tn cas de suspm
sil.lll ... k 1 •• scn,ilulk du fait lie la continuilé du chc:mil1l.:mcllt piétonnier sur It 
dumain\.' l)Ublit; marilime. . 

ART. 'p. 160-17 (O. n, 77-7$3, 7 lul'. 1977; D. n. 83-813, 9 sepl. 1983). - l'Inqul' •• lIN 
dlnl ... torm" pr'vues par'" article. R, 11-4.1 .ulvants du Code. rlxproprt.Uon pour 
cau .. d'uthllt pub"qui •• 9)1' rtill'Yti dl. dilposilloni pa"Ieu",,. •• dIc16 .. auz • .tlc'" 
A, 110-1' Il ,t 180-1. cl-'pri •. 

O_n. , •• communal. pari'" d. commune. ou enl.mb". da commune. dOl" d'un patn 
d'occupallon det '011 r.ndu pubHc, c.tle .nqulll peut ."oIr Il.u 10 mime temps que 
l'enqul'' publique IUr le .... n. wlde i "artlcl. R. 123-11, 

O.", Il C" ..... 6 r.llnta priktd.nl ... eommlUllr. ftMIult.ur ou Il commission d' .... 
qui' ••• t lllai de f.., .. mble de Il proctduN. 

ARf.· R. 160-1810. n. 77-75:1, 7 juil. 1977). - le comml ... Ire.nquftlur ou 1. comlM-
• Ion d·.nqulle pout dtclcllr dl.r.roctdlf i un. '11.111 de. lieu., D.ns c. C.', 1. com"'" 
.. Ire enquillur ou Il prtlld.nl • 1. comml •• lon ....... mllral' con"oqua filr , •• Iet 
propr.""', ln .. " ..... nl qUi ln reprt.lI1tIntl .. admlRl"NUons; apft. 1 ... ~. 
.nllndu.. n dr .... proct.·nrbal d. 1. r .... lon. 
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R. 160-22 
._-----_.--~----. ._-_.~--.--~~-

AIH .• R. 160-19 (0, n, 77-753, 7 juil. 1977 •. -' Sile eOlnmlllalre enquêleur ou la com
.u.tlon d'enquête prOJ)(lJe d. rectifier ,. tracé ou le. cal8clerhtlque. de la ,ervltude qui 
onl Il •• oumls ... nquéle, el ~ ce. reclUleal10ns lendent Il appliquer la servllude a de 
lIOI.I~eaUII I.nlln., le-. proprlt'aires d. en tE'rralns en lonl a'tlsh par I.ltre. Un avis au 
~Ic •• 1. In oulre, aHleh' .. le ",alrl •. UII delal de quinze joura .u moins. en tu. de- celui 
1 .. par l',rrttft pr.scrlvanll'ouverture de l'enquête, est aeeord6 Il loull personne Inlêres
Mf pour prendre eonn.la.ance • ta malri. des reclUleltlon. propoMel et ptes.nler des 
.''l'VaUon., 

A l'llIplralion du délai d·enquête. le commissaire enquête-ur ou le prétldent de la eom· 
.. 1 .. lon d'enqu ... transmel le dattier avec se, conclu.lonl au plêfel. 

ART .• A. 160-20 (O. n. 77-753, 7 juil. '977).- le prélet .oumeille d.IINrlllon des 
CGnMII. munlclplux d •• communes Inléresne. 1. pro'el de modUleallon du Irac' ou des 
UI.c16riIUqUII de Il servllude. 

Cen. dtllWrlllon .. 1 répulée favorabl. si elh! n'ell pal Interv.nu. dans un délai de 
Hia moll. Sil. con.oll munlclpul enhmd 'alre connallra Ion oPpollUon, celle·cl doit êllt! 
uplGllémenl formulée duns 'a dél.b4!olalion. 

AAT.· R. 160-21 (D, n. 77-753, ., juil. 1977). -- l'Ipprobatlon delamodlllcallon du tracé 
eu des clraclërl.tlque. d. la servitude rOsulla : 

a) O'un ant .. du pr"el, en j·ab .. nce d·oppo.llion de 1. ou dl' commun" InI6r ...... ; 
b, ':"un cHlcret en Con .. 1! d't, •• , en ca. d'oppo.lllon d'un. ou plutleur. commun •• , 

ART.' A. 160-22(0. n 77-753.7 Juil 11171: n n. 83-SI3. Dsepl. 19113), _. L'let,.pplou, 
tlnll. modltlcatlon du Irace ou du car,clerlstlqu .. de 1. nnllude doIt 11r. motive. 

Cet acte fall rob .. t dit ma.ure. de publltll' el d'Inlormallon du public mentionné ... UII 
atlele. R,123-10 el R, 123-14 ainsi qu. de 1. public'''' prtvue , I·.rllcle 36 du d6cret 
.55-22 du 4,.n".r 1155. 

* L.·exi~l!'nc~ dl! nllllivutioli ~!>t dC' nalure à faciliter h:,wlIlrôle jurillicti\m· 
nel. !-at allOJlu~ie 1I~'t'C la .inri~prUlleIKI!' en maliè-rc de sursis fi Staluer (/f :Il1l1l)ta· 
lion sous l'article R. 123-26), il s~'mhk quI.' la motivaliun Pi" simple rd'':rcncc 
ou reproduction des tr;:Xles soil Însu!fisilntr;:. 

* Môllgl'é la It·urc du Il'xte, rt'JligC'lIce de moti ... atiun IlOU~ pawil appli~-ahl\.' 
4:11 cas de suspensiun dr.: lu sCf\'ÎlU\1r.:. 

* Li! publicité f()lIci~re n~ s'impose qu'au cas de modificiI!inl1 du tracé ou 
des caraclériforliqul's de h. s~·t ... ilud~. 

* Comme Cil lI1ati~re de siles dassés, le Ctlnsdl d't.'al ne ~·\InsidI=H.'ra p~'III
lire pas la p\lblicih~ fond~re t:Ol1l1;nC ULle wndition d'OppO~'Lbililc de la servi
lude (e ,E. 22 nov. 197K, S"aél. IrE/lU ti 1(/ Cullllrl' c. t/wu.\: Mflft,tlu .- D.A. 19H, 
n. liS) . 
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R. 160-23 

ART.' R 160-2310. n. 77·753. 7 juil. 1977; D. n. 83-813,9 sept 19831. -Su,'el."l1oll, 
de. communes, parU •• dl communes ou en .. mble. de- communr. dotés d'un pltn d"oc,. 
cupallon de. nls randll'publlc ou .pprou"'. II' Irad • la "nlllide élabll en appllc:adon 
aoll de"ttUc:tf L. '.80-6 (al. 1"', loRdt. tllntu 2 ,13 du mtm •• rtlcle, .s' repon •• up .... 
dans ... condWonl d6llm"'" • r.rtlde L.121·1. 

• I.~' l~p(lJl oc IU'!iCniuu.lc uu P.O.S. s'impmc d.ms IOliS Il!s CJS, mêml: Si ... ·, 

1r~I~.: Il'l'''' l'.IS I1Mdilié. A dén'UI,la sunelion d'inoPllos .. hililê, Jlré\'u~ I,ar ralll
d~ L I.B-IO. C!!II cm:ouruc à l'upil'"ulion du délai d'un lm "Inès l'illJpnlbalhOj' 
'.Ip l'.U.S. 

* b. n: qui cOIU;:erne l'inoppusabililé- r~suham du da"ut de publidlé Il.',,
d~I'C'. (j: ObSL"'\'Ulion!li !liUlI!Ii urlide R. 160-22. 

ART .• R. 160-2410. n. 1'7·753, 7 Juil. 1977'. - L.malr. au,. d'Iaul," p,*lel prendlou. 
m .. ,"". d ...... alIMUon ntc:eaulre en ,ua de pNde .. l'.mpllcement da la NrwllUdi CIl 
pl'"g.. . 

Sou ... ecllon Il, - Pon .. d. la servitude 

MIT • A. 160-:?'5 (D. n. 77·753. 7JUIf. 1977'. - ..... ..,llud. antraln. pour le., .... 
lalr., du IItraln, •• leUrt 1,lnl' roll: 

a' L 'obllpllon ... 1I1, .. r au. pif ton. 1. droU de PIIua.: . 
b) L'obllGetion da n'.ppCtfl.' l' ......... ttux aucune modlneallon da n.tu,. A I.In, 

mlm. p,owl.oltscntn., obttacle MI .b,. pa ..... da, pl6lonl, .. ul .utort .. Uon .,...1I.btI 
accord" paf" ,.,.Ie" pou, ...... du,.. de al. mDle au mulmum: 

e) L'oblly'Uon de 1.1t.,r radmlnl.treUon campte.nt •• ""r 1. ,"n •• II.lIon pmue, 
1'.,Uda R. 1.-24 al elllCl,," ... Ir.'aua Mee .... ,.. pour .llUrar 1. Ilb.s p .... g. Il'' 
stcurt ... cllil pitIonl •• OUI .... ,.. d'un "..,,, de quinze Jours sau' en CIII d'u •• 1ncI. 

* t:nhligation rt!riult:ant du 0 exisle- toujours, même si ID servirude n'esl " •• 
lII:u':ri;lh .. ~e lm si die n'csi pliS ulilisée par les piélOI\S (GENn'OIS. arl. prr":IIt, 
I,·I.HI. 

* I.a p05)ibililé de r .. ire des tr: .... OUll pendant six mois, cn privant dt porlêc 
I~ !'itr ... itudt:: (b) !lesi (loM:l1Ii.:lh:1I1ent destlllêc aux tnlvaux 4Jc défense conlrt li 
nk:r, lU~is pa .. ~JliciusiV<"m(1u (Circ:, prédlêc, n. 3-11,. 

... l.c."'i 1rll\oltUX visés au (' nit son' pas soumis à déclaration d'utilité publiqllt 
(Circ. pr-:til-:c, n,·3·11" 

AAT .• R. 160-2610 n.17-753, 71ull. 1971). - La Hmlude ,ntfllne, popr lou'e peliOMl 
qui emprunl. le p .... C. rallo",aUon da n'ulm .. , ealul-cl qu. conlorrM,.,.nl 'UI fini 
• lInl .. p.f ra .. lcle L. 10-1. 
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R. 160-29 

* q: 1:\ !Io'Hlo .. ·1i\'1I p~lI"k Ill~;\·Il~';'\ r;lIlkk' R )6tJ.J] (".t :IIÎnl-:I). 

* 1." n:"'p\',IS,lbllil": ,i .. ' 1',\Jmi"I",I',I,i"'1 l'l'ul ":11~' clI~al~~;c. 1Il~:IIll." ":llb la\ll,· 
dl: ~;I part,..,i dk n,· t;1I1 pa, Il.'spn·t\·1 1:, ,~'!!Il-IIH:nt;l,iunl[lLi ,,'illllw~c ;tulwn':ll 
ciuirc de 1:1 ~l·l"\"ilud ... j<.'".1-. 1\'''. 1 m,Ii 11171. .\fiJl. /-"("11/1. ,., 1-"111. 0.:. Sin,/" .... ·II"n· 
Rc·,', 1.('11(11/ p. H4, CUlld. (il N III 1 : {UU'. 1972, .... ,J.I.I. !Lui ... W"'II~I l. 

e'-'II\.'" ên:lIlu.tlil\' p"ullail Il: l'a~ ':11(· 1I1l\.'" h~pt.JliI\: ... .: tr.:,~·.,lc. tl,lIl\ k , .. ,~ 
nol.,IIIII1<:'11 J'Ullh',I,i"1I ,l, t" "cl\i"lI!..: P;I' <.1\'" \·\·hi\·ulc ... :., 1II,'ll·lII. 

AnT .• R. 160·27 (O. n. 77-,5:1. 7 luit. 1917). - Le. d'PItON. necellalre.' "ellécullon 
.... 1'.".1.1. mentionné •• "anlde R_ 160-2~H: lont prl.a. encharga paf l'f:t.1. Lu colleen· 
..v. locala. at lou. organllmes Intéressts peuvenl partlclpar .il ca. dépen .... 

Sous-seclion lit. - Procédure d'indemnisation 

ART .• A. 160-2S (D. n. 77-753, 7 juil. 1911). -- Le polnl de départ du dél.1 d. ,,. mols 
4Inllequa' doit tira p ..... nt .. la demande tendant. rlndemnl •• Uon du dommage malé· 
~ direct .t cartaln e.u" par l'inalllullon de la .. rvlluda a.1 auh,anl la ca.: 
., li da'a cranl,"a an vlgu!!ur du décret n. 17-753 du 7 )1.1111'11977 ,lorsque la trac' da 1. 

IlAllude •• t .ld an applleallon de. erilcle. R, 160-8 al R,160·9; 
Il' LI dl' •• laqua'ia a.t publie "acla admlntslraUr proetdanlll una dtUmllatlon nouveUe 

AI domalna public mlflllm.t; 
cl La da .. ds la publlcal10n da racle .dmlnl.tralll modifiant 'a Irad ou la. carlcltrtlll

... da la servltuda. 

* VnÎr Ilbscn·.niol1"; sous arl. 1.. 160-7, ulaljvcs llU problème dl!' 1" 
l'ofclusion, 

ART .• R. 160-29 ID. n. 1]-753,7 IUII. 1911). - la damanda te,.da"IIII'oclrof d'un. 
h6emnl16 don 6tr. ad, •• tt. au ",.tal par laUra racommandée avec demanda d'.vls de 
rte.pllon po.lal ou 6trl' dèpo," contre d'charg •• la p,6fftlura. 

li demanda doit comprltndt.: 
'110111 document atte.tant que le demandltur e.1 pfoprl6t81re du tenaln gre,' p.ar la 

ttnltuda; 
Il) Tout •• prteilion. JustUlanl rélandua du pr61udlce cauM par la Hrvllude; 
CJ La montant ds ,'Indemnlte .olllell'., 

* A ,wtrc ~ ... js, le dél:li de !"or..:!usÎVII esl interrompu par unt demande 
incomplèlc . 

5U5 

"1'1 

'!. • j; I~ li 

Iii 
. , 

• l' , 
... ' 

t 
i , 

\ 

\ 
1 
j 

r 

, 
, . 

, l ,'~.' 



R. 160-30 

ART .• R 160-30 (D, n. 77·753, 1 juil. 1971). - Le pr."'ltalu. lur 1. d,mande.pre. 
"Olr recuellN 1'1"" du dlr~t.ur de •• ,nlc •• n,caux. 

L 1ndemnH' Iitout ••• 1 Il la charge d. l'trat . 

• 1.';I\"is du lIircdcur dt\parh:nh!'nlal de l'cquipclIlclll ~'Sl êllllkmcUI sul1i..ll. 
(fl Cite. prl!-ëil~~, Il.5-:!!. 

ART .•• A. 160-31 (O. n. 77-753. 7 Juil. 1977,. - L. demndtur peul conle.I.,I. cNct.tCll! 
du ,,-'e' dhlnt le trlbunal,dmlnl.',.'" an. 1. Rltart duquel •• IrouvI .flut le 't,,, .. 
fr.pp' d. 1 ••• ",ltud •• 

U. ""mol, ... n chU.n •• de ,'t ... devint .. h1bun.1 lonl prisentt. par 1. prt.,t. 

* l.a pnxédurc est déconcentrée, lant sur Il: pl:!n .u.lminil'Iralif 'IUt 
contentieux. 

ART .• A 160-32 ID. n. 77-753, 7 lull. 1977). - Ne donne pa' lieu' Indamn.It Il 
,uPP', .. lon d •• obl_'" pI.d •• n vlol.llon de. dl.po.ltionl d. l'artlcl. R. 180·25 ou 
.dUIt. en 'n".clion .ILIX rtgI .. d'lLIrb.n'.me DU d'accup.Uon du dom.lne pubUc. 

l1ndemnl1t- .110 ....... 1 .uJe't. • rfI,.llIlon partlell. ou taille dant le cal oû 1. r.ré1udlct 
.e trouve antnui ou lupprhnt en ,a1ton de la ,ulpln,lon de la ,ervllude ou de • mocfHl. 
Cilion de .on tract ou de tH car.cHlrl.tlqul'. 

'* 1. .. réfêrence aU domaine public est disClIllIblt!, plli~quc l'w.sidlt: de 101 
scn'ilUdl,' sc situe sur des londs prh·ês. C'e!ll pourqliUl la rêlërem:e RU:-: contr.:.· 
vemÎuns de \'oi~rit' (Circ. prêl.:itêt' n. 3-2) eSI sans doUh: crrtlUée (en cc st'ns, CI 
GI·NI,·ms, url, prêché. p.637), 

Sou:r~clion IV. - S.m.:tions 

ART .•• R. 160·3310. n. 77-753. 7 juil. 1977). - Sera punie d'un' amende de 1200r .. 
3000 F .11. CI' 6cht'OI, d'un emprl.onnem.nt d. huit lour •• loul. pertonn. qui m6eon
Nil fe. p, • .crlplton. d. l'.IIM. premier de 1'.rHcle R. 160·25 DU qui lall ob.tlcle III ..... 
applicaHon. En Cil de récldlv., la peine d',mende .e,. portt •• 800G f ., celle d'emprl
tonnemenl • qulnke lour •. 

Sera punit d'une amendl dt 1 200 *' 3000 F toute p.,lonne qui mêconnallle, prescrlp
Uon. d. r.rtlcle R. 160-2&. En c •• d. "eldl", la peine d'am.nd. po,",," lire porté •• 
• 000 F Il ,",nt peine d'emprl.onnlmenl de huI! JoUfi pourra, en oulr., &Ire prononett. 

* CI: 11:!i cri"iqu~!to Je M. Genevoi!i, Telativc.~ àl'insuflis.Ull.'1! des sanclion~, rI 
lUI f;:,it ~IU~ sculs h:s uniciers de police judiciaire peuvent conslah:r I~s infraclion) 
cl lIun tell I"Imctiunnairl:'s Jes adnlinislralinl1s It'(;hniqm:s (V, 'cf~rence sous ail. 
R If,U·S). l.u dn.:ul:ürt" précitée !voque pOUrlultl l.il cumpt.:-It~tl(;é tlCS agenu d'ad· 
ministratiuns techniques. I:'n renvoyant à l'anit:h: l.. 4H(I-1 (n. h.I). 
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TEXTES 

ANNEXE Il 

Protection de la nature 
Circulaire nO 78-114 du 20 octobre 1978 

Autorisation d'affouillement: combinaison du Code de l'urbanisme et du Code minier 

Code de J'urbanisme 
(arl. R. 442-1 et s.) 

Impor1ance de 
('aHouîllement 
S : Superficie 
p : Profondeur 

Code minier 
(art. 106 : Mise en exploltallon 

de carrières) 

Critères de la declarallon 
et de ,'autorisation 

L'autorisation au titre de l'ar- S < 100 ml 
ticle R. 442-2 c) n'est pas exigée p < 2 m 
pour les affouillements ci-con- r----=--:-::--:--
tre: S<IOOm2 

p > 2 m (1) 

Travaux d'extraction à ciel ouvert: 
- sur une superficie 
< 2000 ml (terrains privés), 
- sur une superficie 
< 5000 m 2 (extraction pour travaux 
publics), 

s > 100 m~ 
p<2m 

Toutefois. si ces affouillements sont 
réalises en vue de j'exploitation de gise
ments de matériaux, ils doi~nt être 
prêcêdés de Ja décJartltion prévue à l'ar
ticle 2 du décret n° 71-792 du 20 sep
tembre 1971 (quelles que soient leur 
profondeur et leur surface), 

SI'" 
- s'ils sont situés à plus de 500 m d'une 
ca.mere exlstante, dans les deux cas. 

L'autorisation au titre de l'ar
ticle R. 442-2 c) est exigée pour 
les affouillements ci-contre: 

S > 100 m Z 

p > 2 nI (1) 
Toutefois, si ces affouillements sont 
réalises en vue de l'exploitation de gise
ments de matériaux, ils doi-yent êlTe 
précédés de l'autorisa/ion prevue par l~s 
articles 7 et suivants du décret précite. 
Cette autorisation se substitue à celle 
prévue par je Code de l'urbanisme (art. 
R.442-3, 1" aL), 

Travaux d'extraction; 
- sur une sURcrficie 
> 2000 m 2 (terrains privés). 
- sur une superficie 
> 5000 m2 (extraction pour travaux 
publics), 
ou, même s'ils sont inférieurs a ces 
seuils, s'ils sont situés à moins de 500 m 
d'une carrière existante. 

III Lorsque l'affouillement a plus de 10 m de profondeur, la décisÎl>n dl)il ":lrc cOlllmuniquêe ;i l'ingénieur I.'n r.:hef des mines pour mlnfl11.llTOn 

hlt!. 131 du Cede miniL'rl. 

Annexe III: 

Autorisation des clôtures ou des installa
tions et travau~ divers: textes de référence 
ne faisant pas partie du Code de l'urba
nismè (10). 

An:nexeIV: 

Modèle d'accusé de réception (tO). 

Annexe V: 

Modèles d. décision (10). 

Annexe VI:' 

Informations statistiqu~ ,(lO), 

CIRCULAIRE N° 78-114 
DU 20 OCTOBRE 1978 

relative i la "rvHude 
de pasuge des piétons sur le littoral 

(BOMET nO 1239-78/46 bis 
et rect BOMEr nO 45+79/11) 

Destinalaires: Directeurs départementaux 
de l'équipement et chefs des services mariti-mes, ..'. . . 

P J.: 1 note IeClmique. 

VoUs allez etre ameDés à mettre en applica
tion les cIUpositiOils de la loi rdative à la 
servitvde de passage le IoDg du Httoral. Les 
textes rég}cmc:nwres ont éœ publiés l'aD 
dernier. Dans plusieurs départements. des 
éludes sonl déjà la ..... el des plans d'oc
cupation des,sols prennent déjà en charge 
cette préoccupation. D est cependant indis-

(10) N.D.LR.: NCIW umms "3 ~xes à la 
dispruÎIÏlHl • nos tIbonnb. 

pensable que œtte tâche soit menée à bien. 
partout.. avec célérité, afin que les accès aux 
plages et aux sites riverains de la mer soient 
garantis au plus grand nombre. Il s'agit là 
d'unc exigence qui va bien au-delà de l'ins
titution d'une servitude adDÛnistrative; les 
habitants doivent avoir la possibilité de 
cheminer librement le long des côtes avec 
facilité, de jouir des paysages naturels et de 
disposer, pour leurs loisirs, de cet équipe
ment aussi simple qu'utile à toute la popu
lation. 

La servitude sera instituée de plein droit le 
long du domaine public maritime te 1- no
vembre 1978. Elle l'est déjâ depuis le I-mai 
dans les staûons classées. 

II s'agit par 'conséqùcot d'en définir le tracé 
et de rendre Je cheminement praticable, 
compte tenu de la consistanCe, de J'affecta
lion et du relief très variés des propriêlés 
littorales. 

L'ensemble de ces tâches doit être mené par 
un travail conjoint des communes et des 
services de l'Étal. Les groupes de travail 
cbarges de l'élabora lion des plans d'oc:cu
palion des sols pourront très avantageuse
meut .. ·en charpr, là où ces plans IODt 
enœrc en. coon d'élaboraûon. 

D esl parIiculièmoenl opponuo, qu'à l'oc
auiOD de J'examen du tracé, vous consultiez: 
les associations loc:alcs inlétasées. affiliées 
notamment au Comité national des sen.tiers 
de grande ranclonnêe. 

Aucunë directive ne vous est donnée: pour la 
conduite des êtudes détaillêes du sentier. 
Vous choisirez des soIutioDS simples cl rus
tiques, mpcçtueuses des sites traversés, 
s'adaptant le: plus simplement possible au 
terrain sans vous attacher à maintenir les 
mêmes caractéristiques sur de grandes lon
gueurs. Vous recherchera l'agrément et la 

sécuritë des promeneurs ainsi que la tran
quillité des riverains. 

Les études et les travaux bénéficieront, en 
1979, d'un financement sur le budget du 
mhtistèrc des trausports qui sera délégué 
aux directeurs départementaux de l'équipe
ment ou aux che!s des services maritimes. 

Il est important qu'un programme soit êta~ 
bli et adressé avant le 15 décembre: 1978, 
sous le timbre de la direction des ports ma
ritimes,. afin que les crédits soient rapide
ment attribues l'an prochain. 

Nous vous adressons, ci-joint, une note ré
pondant aux questions juridiques, techni
ques et pratiques qui peuvent se poser. Elle 
est de nature à faciliter votre travail en 
même temps que les services centrau~ com
pétents (Direction de l'urbanisme et des 
paysages, Direction des pons et de la navi
gation maritime) sont à votre disposition et 
prêts à vous apporter les infonnalions 
complémentaires cl l'assistance. technique 
dont. vous auriez besoin.. .. ~ 

Il est souhaitable que la servitude puisse ëlre 
ouva1.e aux usagers, sur des portions de 
littoral signifJCatives, dans les endroits les 
plusfRqueolés, dès l'été prochain. 

NOTE 
aELATiVE A LA SERVITUDE 

DE PASSAQE DES PIÉTONS SUR LE LrrrORAL. 

INTRODucrlON 

La présente Dote précise les conditions 
d'application des articles L. 16()..6 à L. 160-8 
ainsi que des articles R. 160-8, R. 160·33 du 
Code de j'urbanisme, introduits respective
ment audit Code par l'article 52 de la loi 
n-76-1285 du 31 décembre 1976 portant ré
fonne de l'urbanisme, lequel institue une 
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Protection de la nature 
Circulaire nO 78-114 du 20 octobre 1978 

servÎtude de passage des pietons sur le liuo· 
rai Cl par l'article 1er du décret n° 77-753 du 
7 juillet 1977 pris pour son application. 

L'anicle 4 dudit décret prévoit les dates 
d"entrée en vigueur de celte législation. 

GÉNÉRALITÉS 

L'institution d'une servitude de passage des 
pietons le long du rivage de la mer par la loi 
du 31 décembre 1976 portant refonne de 
l'urbanisme est l'aboutissement d'une poli
tique de libn: accès des piétons au rivage de 
la mer poursuivie depuis de nombreuses 
années par les pouvoirs publics. 

Aux termes de celte législation, la 5Crvitude 
instituée s'applique de plein droit à j'cn
semble du littoral, alors que: les textes en 
vigueur antérieurement ne permettent que 
des réalisations ponctuelles. A savoir: 

- La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 
relative au domaine public maritime, dont 
bon nD;mbre de dispositions aboutissant à 
l'extension dudit domaine, tendent à déve
lopper les espaces naturels nUs à la disposi
tion du public. Cest ainsi que: 

- Les lais et relais ruturs de la mer et les 
terrains soustraÎts artificiellement à l'acLion 
des nots sont incorporés au domaine public 
maritime à dater de la mise cn application 
de la loi (art. 1"'). 

- Les lais et relais anciens, qui faisaient 
partie du domaine privê de l'État à la date 
de promulgation de la loi, peuvent être in
corporês au domaine public maritime 
(art. 2). 

- Les coUectivités locales ou les sociétés 
d'économie mixte agissant pour leur compte 
oot un droit de prefërence: pour la conces
sioo d'endigage et la concession de création 
et d'usage de plages artificielles lorsque les 
opérations en cause sont réaJisêes aux frais 
exclusifs de ces collectivités (art. 1"'). 

- Des terraios privês bordant le domaine 
pUblic maritime peuvent être réservés par 
l'État, pour une durée de 5 ans renouvela
ble, en vue de la satisfaction des besoins 
d'mtmt public d'ordre maritime, balnéaire 
ct louristique .. BîeD que la servitude de:pas
sage des piétons sur le littoral répoade aux 
mêmes bcsoius, il n'a pas paru opponun de 
supprimer la possibilité aiDsi offerte par la 
loi du 28 Dovembre J963. qui subsiste donc 
parallèlemenL 

Aucunc construction ne doit ~lrf.: édifiée sur 
ces terrains qui peuvcot être acquis par 
fÉtat CIl vue de la constitution de réserves 
f~s incorporés au domaine public 
maritime (art. 4). 

- La loi n- 7>602 du 10 juillet 1975 qui crée 
le • c:onoervatoire du tinoral et des ri ..... 
I.cu.".... établiacmcnt public,· pouvant 
dans 10 cadre de A mission de protection 
des cantoDs côtiers., proposer aux colJectivi
tés pubtiqllCS les IIICIIIRS prop ... à évit<r 
IOute construclion des terrains CODtips au 
domaine public maritime. 

Pour la Ralisation de cette mission le con
servatoin:: peUl procéder à toutes opératiODS 
rODCÎ=. exproprier tous droits immobi
Iicn et am:cr à défaut du départcmen~ le 
droit de préemptioD prévu i. l'arti
cle L 142-1 du Code de l'urbanisme dans 
les périmètra acnsiblcs. Les bic .. immobi
liers ainsi acquis sout incorporés au do
maine public de la pcrtOIIne publique pr0-
priétaire. 

A titre indicatif, il est precisé, qu'entre le 
25 octobre 1976 (date de la premlère réu
nion du conseil d'administration du conser~ 
vatoire du liuoral) et le mois d'octo· 
bre 1977, cclui·ci a acquis à peu pres 16 km 
de côtes. 

Le conservatoire est ëgalemem habilité, en 
application des dispositions de rarti
cle L. 130·5 du Code"de l'urbanisme, à pas
ser avec les propriétaires de bois, parcs et 
espaces naturels, des conventions tendant à 
leur ouverture au public. 

- La circulaire interministérielle n· 72-86 du 
1" juin 1972 complétée le=: 16juiUc:t 1973, 
relative à la concession des plages naturelles 
à des personnes publiques ou privées, qui 
prevoit au titre du nouveau cahier des char
ges type, que le co~cessjonnaire doit: 

- laisser le libre accès du public à la mer 
quel que soit le point de passage. Il en est de 
même pour les plages artificielles ; 

- maintenir sans exception la libre circula
tion des piétons le long du littoral. 

- La circulaire n° 73 .. 05 du 3 janvier 1973 
relative à l'utilisation du domaine public 
maritime en dehors des ports de commerce 
et de pëche, qui, partant de la définition du 
liuoral qu'elle precise, à savoir un bien 
«rare », « unique », voué par sa nature « à 
l'usage de tous », preconise comme une des 
affectations préfërencielles de ce domaine, 
son utilisation f( à des fins touristiques et de 
lojsjn)~. 

- La circulaire n° 73-29 du 22li:~rier 1973 
élaborée conjointement avec le ministère de 
l'intérieur et relative au désenclavement des 
plages qui dans le cadre d'une politique de 
mise en valeur des plages prêconise la créa .. 
lion par les collectivités locales au titre de 
leur voirie. de voies d'accès à la mer, qui 
dans leur partie tcnnina.Ie pour le moins, 
seront réservées aux piétous. des parcs de 
stationnement devant ëtre prévus à une cer
laine distance: des plages. La continuité de 
cette action, nonobstant j'institution de la 
servitude de passage des piétons sur le litto
ral, est vivement conseillée. 

- La circulaire n· 74-58 du 22 avril 1974 
preconisant la création de voies piétonDières 
en bordure de met. à l'occasion de travaux 
de défense contre la mer et contre les eaux 
inœneures. Ces voies doivent être créées à 
rinitiative des collectivités locales et ÎItcor
porées dans Ja "voirie locale. Dans cette 
émltualité. la servitude de passage des pié
tOIl! sur le littoral est selon le type des 
ouvrages de défense, soit modifiée soit sus
pc!!ndue. 

Une cession sratuite de leur emprise peut m 
contRpartie de la ri:alisation des travaux de 
protection. itœ clfcctuée par les pr0prié
taires bénéficiaires desclits travaux. aux 
termes d"1me CODveutÎoD CODCIue mire la 
collcdivité ct ICldiU prupriétain:s.. . 

- L'instruction du Promicr lIIinisft CIl date 
du 4 aoüt 1976 _t à banDir l'urbaaia
tion 1iDéai .. dn littoral, les routes de c0rni
che, au profit d'uae urbaaisation de l'ar
rière-pays dont les roules de desserte 
seraient orie.atées perpeudicu1aireme:nt au 
rivage. 

Il convient par ailleun de rappc!!1er les droits 
doot cIisposcut les qcnU des douaDa pour 
l'exen:icc de Icuts fonctions. Ces droiu rO
tuilent, soit de préroptiYeS dont J'origine 
est très ancienne. soit de dispositions con
tractuelles. Il stagÎt: 

TEXTES 

- D'une part, portant sur J'ensemble du lit· 
toral français, d'une servitude de passage 
sur les fonds prives résultant de l'ordon· 
nance sur la marine de 1681, du décret des 
16 et 12 août 1791, de la loi du 4 germinal 
an II el actuellement du Code des douanes. 
notamment son article 53-1. 

Les agents des douanes ne peuvent toutefois 
avoir la prétention de tracer un chemin pet· 
manent sur les propriétés privées en bordure=: 
de mer (Cassation civile 20 JUÎn 1860). 

- D'autre part, n'existant qu'en certains 
points du littoral, d'un droit de passage 
pennaoent résultant d'une clause insérée 
dans les contrats de terrains domaniaux 
joignant la mer, conformément à l'engage· 
ment pris par le ministre des fmances devant 
le Sénat, dans sa séance du 22 mars 1897. 

En outre. un sentier dit «du douanier» 
existe en fait le loog de certaines côtes, par 
suite de la coutume ou d'usages locaux très 
anciens permettant la libre circulation des 
piétons le long de la mer. 

De plus. bon nombre de communes riverai
nes des bords de mer ont aménagé, dans le 
même but, UDe voie communale jouxtant le 
rivage. 

Ce sentier te du douanier)} qui, dans bon 
nombre de cas, a un contenu juridique et 
parfois une existence de fait ne reposait sur 
aucune base législative avant qu'intervienne 
la loi du 31 dêcembre 1976 portant réfonne 
de l'urbanisme, qui en son article 52 a insti
tué, de plein droit, une servitude de passage 
à l'usage des pietons portant sur les pro· 
priétés privées riveraines du domaine public 
maritime. 

l. De la oenitud. (an. L 160-0 ct R. 166-10 
du CU.). 

La servitude de passage des piétons sur le 
littoral, instituée de plein droit par l'ar
ticle L. 160-6 du Code de l'urbanisme, grève 
les propriétés privées riveraioes du domaine 
public maritime sur une bande de 3 mètres. 

11 ressort de la déftnition lêgale de la servi
tude de passage des piétons sur le littoral, 
que sob~cé ct sod~' emJ"'p.~~ so~~.~~~ 
ment lonctIon tant e a conSlstanc::e du 00-

mai~ublic mantime que dë 18. aennÎlta-
tlon. ----."- ----------

1.1. DoMAlNEPUBUCMAIUTlME. 

l.l.l. Ccwist.".,. du _ pvb/ic "..,i
time. 

Les dépendances du domaine public mari
time SODt soit naturdles soit artifidelles. 

J- DolffDiM ptIbIic 1IIJ1Iln1. 

Les dépeuda~· du domaine publie naturel 
comprennent: 

a) u r/wIpù ID lM'. 011 zone de balance
ment des ~, tel qu'il est défiai à l'aru
de .- de J'Ordonnance de la marine, d'août 
1681. dite. de CoIbert •. « Sera réputé boni 
et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre cl 
dioco .... pcncIant les no....... ct plciDcs 
lullCl et jusqu'où Je grand flux de man se 
peUll:tendR sur les grèves Jt. difmitiou qui a 
rait l'objet d'uac DouveUe interprétation 
jurisprudentielle (C.E.. Assemblée. ardt 
Kmtmano du 12 oct. 1973) qui. admis que 
les dispositions p.m .... de l'Ordonnance 
de 1681 s'appliquaieat à rmsemble du lit
toral métropolitain mais qu'elles devaient = entendues te comme fixant la limite du 
domaine public maritimc... au point jus
qu'où les plus hautes mers peuvent s'éleadre 
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en l'absence de perturbations météorologi
ques ex.ceptionnelles )) . 

b) Les lais et relais de la mer: les lais sont les 
alluvions fonnéc=s par la mer et qui émeT· 
gent au-dessus du plus grand flot. les relais 
sont d'ancit.:nnes parties du rivage de la mer, 
donc antérieurement couvertes 'par le plus 
haut flot, mais que celle-ci a abandonnees 
en se retirant. 

La loi du 28 novembre 1963 a opére une 
distinction entre les lais et relais fonnés an
téricuremem à sa date de promulgation, qui 
appartiennent au domaine privé de l'État 
mais peuvent, en vertu de l'article 2 de la 
loi, être incorpores au domaine public ma
ritime sous réserve des droits des tiers, et les 
lais et relais futur .... qui, en application de 
l'article 1" de la loi précitée, sont automati
quement incorporés au domaine public ma
ritime sous reserve des droits des tiers. 

Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 28 no
vembre 1963 prc:voît que les parcelles des 
lais et relais incorporées au domaine public 
peuvent être déclassées selon une procédure 
définie par l'article 2 de la loi lorsqu'elles ne 
seront plus utiles à la satisfaction des be-
soins collectifs. . 

c) Les étangs salés: en l'absence de texte 
précisant leur nature et les conditions juri
diques et d'une jurisprudence récente, il est 
nêcessaire de se référer à l'arrêt Fabre rendu 
par la Cour de Cassation le 23 juin 1842, 
qui a incorporé les étangs salés au domaine 
public maritime dès lors que l'étang est en 

. communicalion directe el naturelle avec la 
mer et n'a pas fait l'objet d'aliénations avant 
l'ordonnance: de Moulins de 1566 (ordon
nance qui a proclamé l'inaliénabilité du do
maine de la Couronne), ni fait l'objet de 
décisions judiciaires ayant autorité de la 
chose jugée. 

d) Le sol el le sous-sol de la mer lerritoriale 
(polir mémoire) (1). 

2'" DomaÎne public artifICiel. 

a) Les pOrlS marilimes el leurs dépendances: 
(C.E. Arrêt Société «Le béton» 19 oct. 
1956) délimités administrativement par ar
rête prefectoral. 

h) Ln terrains souslraiu al'lijicit:lfemen' à 
l'ac,;on des· flols: (art,l',r de la loi du 
28 nov. 1963) sous réserve de dispositions 
contraires «d'actes de concession» qui au
raient pour effet, de conférer à ses terrains
la domanialité privée de l'État ou la pro
priété privée de particulien.' 

11 convient de rappeler que ·Ia. circulaire 
n° 73-05 du ministère de l'aménagement du 
territoire, de l'équipement, du logement et 
du tourisme en date du 3 janvier 1973 rela
tive à l'utilisation du domaine public mari
time en dehors des ports de commerce et de 
pêche, précise que les terrains soustraits 
artificiellement à l'action ·des nots seront 
maintenus daus le domaine public maritime 
chaque fois que leur utilisation ne nécessi, 
tera pu qu'i1s"soient rangés dans le domaine 
privé de l'Étal ~. .. 

c) Les terrains actÎuü par rÉtal et dont la 
domtJnitJiill 'JI fIXa PDr détmnÏ1ultion tk la 
loi : il s'agit par exemple des terrains privés 

(1) 11 ~st il IliJIUqru .ptlU III difmilÜ»t du sol el 
titi $DUS-sol th ltJ mer t~rrüorilJJe i.sn.w • la loi 
"'63-1178 du 18 M~mbre 1963 et dit.fOll décret 
JuppliCdlÏOlf. If 72-dJ2 du 27 juin J972, l'i/lclll
siOll .$ JI/l'ru el des 'iules dmJ.r le domtline 
public mari,inu! en es/la coruiqwnCt:.dùecte. 
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rescrvês dans le cadre des dispositions de 
l'article 4 de la loÎ du 28 novembre 1963 en 
vue de la satisfaction des besoins d'intérêt 
public d'ordre maritime, balnéaire ou tou
ristique qui sont incorporés au domaine 
public maritime. 

d) Les terrains apparœnant antérirurement 
au domaine priré de rÉ/al qui ont rait l'objet 
d'une décision administrative (art. R. 1 du 
Code dù domaÎne de l'État) les affectant 
expressemenl dans le domaine public, ou 
d'un acte administratif les affectant implici
tement dans le domaine public (déclaration 
d'utilité publique ... ). 

1.1.2. Délimita/ion du domaine public mari~ 
. lime. 

La dêlimitation du domaine public mari
time est actuellement de la compétence du 
rrunistre chargé de la Marine marchande. 

a) Ri'o'age de la mer. 

La procédure de delimitation du domaine 
public maritime est fixée par le décret impé
rial du 21 février 1852 (mod. par le décr. 
nO 68-521 du 30 mai 1968) relatif à la fixa
tion du domaine public maritime. 

L'acte de délimitation est un arrêté préfec
toral si aucune opposition ne s'est manifes
tée pendant les operations de délimitation 
ou au cours de l'enquête de «commodo et 
incommodo» et par un décret en fonne de 
réglement d'administration publique pris 
sur rapport du ministre chargé de la Marine 
marchande dans le cas contraire. 

Il y a lieu d'observer que la décision admi
nistrative de classement n'est pas obligatoire 
pour consacrer J'appartenance du domaine 
naturel des rivages au domaine public ma
ritime et n'a pas un caractére réglementaire, 
11 s'agit d'un acte recognitif qui constate les 
limites de fait tracées par la nature à un 
moment donne, l'Administration étant alon 
tenue de procêder à la délimitation. 

Ainsi, l'autorité administrative est en droit 
de dresser une contravention de grande 
voirie pour une infraction commise sur un 
rivage non délimité, il appartienl alors au 
juge administratif de définir les limites si 
celles-ci sont contestées (C,E., arrêt Kreit
mann du 12 oct. 1973) : 

- en l'absence d'acte administratif de dé1i
mitation tout propriétaire riverain peut de
mander au préfet qu'il soit procédé à la 
délimitation du domaine public maritime au 
droit de sa propriété (art. R.. 160-10 du 
Code de l'urbanisme). Vadministration est 
alors tenue de proc:édet à ladite délimitation 
(C.E" arrêt Decloitre du 5 janv. 1955 et 
Villa Miramar du 6 févr. 1976); 

- dans le cas où depuis' une délimitation 
antérieure. des phênoménes nalurels DOD 
liés à des perturbations météorologiques 
exceptionnelles ont eu pour cfTct de modi~ 
fier le niVC8u des plus hautes mers. tout 
propriétaire riverain peUl égalemeDt de· 
mander que le domaine public maritime soit 
délimité au regard de 50 propriété (art. R. 
160-10 du C.U.). 

b) Lais elrewis incorporés QIl domDine public 
marÏln, 

- La délimitation. côté tcm:. des lais et re
lais de mer réincorporés au domaine public 
maritime, présents ou tutun. est déterminée 
apres enquête publique, par arrêté préfec
toral ou décret en Conseil d'État confonné
ment aux dispositions du décret 0- 69-270 
du 24 mars 1969. 

c) Estuaires marins. - La ligne délimitant le 
fleuve et la mer, dite (, li~e tranversaJe de la 
mer») est fixée par un décret pris en appu
cation du decret impérial du 24 février 
1852 (2). 

Les rivages de la mer, le sol et le sous-sol de 
la mer, situes immediatement en aval de 
cette limite sont des dépendances du do
maine public maritime n~turel. 

d) Étangs sales (cf. ci-dessus § 1.1.1 c). 

1.2. DÉTERMINA nON DE LA LIGNE JDÊALE DE 
L'ASSIETIE DE LA SERVITUDE (art. L.160-6 
1" al., R. 160-9 et R~ 160-10 du C.U.). 

Il est nécessaire dans un premier temps 
compte tenu du trace de droit défini à l'ar
ticle L. 160-6 du Code de l'urbarusme de 
détenniner la ligne idéale d'assiette de la 
servitude telle qu'elle pourrait être tracée 
sur le terrain sans se preoccuper des cas où 
il conviendra d'adapter ce trace idéal du fait 
de la configuration du terrain ou de préoc
cupations d'ordre juridique (cas de modifi-
.cation et cas de suspension). . 

1.2,1. Définition légale de la senitude. 

La définition légale de la servitude, donnée 
au I~r alinéa de l'article L. 160-6 prêcise que 
celle-ci grève (( les propriétés privées rive
raines du domaine public maritime... sur 
une bande de 3 mètres de largeur » (tracé de 
droit). 

Il s'ensuit que la servitude n'existe que si 
une propriété privée est contigue au do
maine public maritime. Sur les sections du 
littoral ou le domaine public maritime est 
bordé par un autre domaine public: route, 
:voie ferree, installations militaires, etc., il 
n'y a pas de servi.~ude de passage. 

Il est précisê que le domaiDe public des 
coUcctivités locales ou des organismes pu
blics n'cst pas assujetti à la servitude. Par 
contre le domaine privé. tant de l'État que 
des collectivités locales ou des organismes 
publics, est assujetti à la servitude. C'est 
ainsi que les chemins ruraux faisant partie 
du domaine privé des communes peuvent 
elre frappes de la servitude. 

Si cette sÎtuation est sans inconvénient dans 
les cas où le domaine public maritime est 
contigu â la voirie, il n'en est pas de même 
dans les autres cas, où on se trouve en 
présence d'une interruption légale de la ser
vitude. li pOUITa alors, si J'intérêt du site le 
justifie. être fail application des possibilités 
ouvertes par la circulaire précitée du 22 re
mer 1973 relative au désenclavement des 
plages. 
Par ailleurs, il pourrait être envisagé d'ame
nager des sentiers piétonniers le long des 
routes si les conditions de la circulation sont 
.eUes que la présence des piêtons comporte 
des dangers. (Ce sera notamment le cas des 
4( Itinéraires touristiques ofliciels»). 

1.2.2. Rllppel nu Id comùtance du donuziM 
public rnœitime. 

La dérmiûon légale vise 1. domaine public 
maritime sans faiR de distinction· mue le 
domaine naturel ct le domaiDe artiftcicL En 
conséquence, lorsque le domaine public 
maritime est dérmi autrement que par le 
niveau des plus hautes caux, parce qu'il 
existe soit des lais el relais de mer, soit un 
domaine artificiel (ports, concessions d'en-

(2) Ex~mple: Dkrel 4u 26 août 1857 pOlIr 
l'mlboudture de la Giron •• dicr~' du 24 fivrier 
1869 pou' l'~mbotldlllre .10 &int. 
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digagc classées dans le domaine public), le 
tracé d~ la servitude suÎt la limite côte terre 
de ces domaincs_ 

En vue de l'établissement de la servitude. il 
sem nécessaire d'acceJérer lc=s classements de 
lais ct relais de mer encore en cours. 

1_2_3. Tracé de la serl'irude, lorsque des pr(Jo 
priêlés privées sont contiguës au domaine pu
bUt' maritime naturel defini par le niveau des 
plus /rautes eaux. 

Le point est régi par l'article R. 16~9 
I~f alinêa et paragraphe a) et par l'article 
R. 160-10 .. 

Les règles posées par ces textes sont les 
suivantes : 
a) Lorsque le domaine public maritime a 
été régulièrement délimité, cette délimitation 
s'impose. Si des phénomènes naturels ren
dent caduque la délimitation, le proprietaire 
garde le droit de demander une nouvene 
délimiLation, qui devra être faite suivant la 
procêdure reglementaire explicitée au para
graphe 1.1.2 de la presente circulaire. Cette 
demande n'a pas d'effet suspensif quant au 
tracê de la.servitude. 

h) Le plus souvent, le domaine public ma
ritime n'a pas été régulièrement délimité. 
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'attendre une 
délimitation régulière pour déterminer 
l'emprise de la servitude. 

Il appartiendra à J'administration de cons
tater, par tous les moyens à sa disposition. 
la Jigne ittlle des plus hautes eaux, en J'ab
sence de perturbation météorologique ex
ceptionnelle, Cette ligne servira de base au 
tracé de la servitude. 

Il convient de proœder dans ce domaine 
avec une grande prudence. En particulier. le 
propriétaire garde, en application de l'arti
cle R. 160-10, le droit de demander la déli
mitation réglementaire du domaine public 
maritime au droit de la propriété. S'il prê
senle cette demande, il devra y ëtre fait droit 
dans tous les cas. Toutefois, elle n'a pas un 
effet suspensif quant à la mise en place de la 
servitude. 

1.2.4. Cos .s ~slllaires. 

L'existence d'un estuaire interrompt la con
tinuité du domaine public maritime côte 
terre et donc celle de la servitude. Si la limite 
entre -domaine public maritime et domaine 
~ublic fluvial a été déterminé par décret (3J, 
11 conviendra de s'y reponer. Dans les au
tres cas. suivant la doctrine, la limite à 
~ndre cn compte est ceDe où les rives 
deviennent parallèles. . 

2. Adaptation de la Upe i~te de l'~ette 
de la senitude (art. 1... 160-45 2e et ~ al. et 
R. 160-11 i R. 160-25 du C.U,). 

Dès lors que la ligne idéa..lc de l'assiette de la 
servitude aura été déterminée,. compte tenu 
de son tracé de droit, des ditrerentes com
posantes du domaine public maritime el de 
la nature juridique de terrains jouxtant ledit 
domaine maritime. il amYÏendn. de -repérer 
sur le terrain les endroits où le tracé de la 
servitude De pourra suiVI': la ligne idéale 
mais devra etre adapté soii par modiflCl
liOD, lOil par suspension. . 

(3) Ut ClIS de tioa/~. il ~SJ pouibl~ dt! N nrppro
dwr du BurUlU du -,oœ! rroritabks ~t du do
maint: public j/rnial (dÎr«lion du Irmupol'ts 
IrrTnlrrs). 

2.1. MODIFICATION DE LA SERVITUDE (art. 
L. 160·6 a) du C.V.). 

n devra être. comme le prévoit l'article 
L. 160-6 a) du Code de: l'urbanisme, procè
de a la modification de la servitude, compte 
tenu des obstacles de toute nature pour: 

- assurer la continuité du cheminement des 
piétons et leur libre,·accès aur rivage de la 
mer; 

- tenir compte des usages et chemins pré
existants. 

2.1.1. Causes de la modificalion. 

Les obstacles nécessitant une modification 
peuvent être soit des obstacles de droit soit 
des obstacles naturels_ . 

1° ObSlac!es de droit (art. L. 160-6 dernier 
al. et R. 160·15 du C.V.). 

Lorsque le tracé de droit de la servitude 
pourrait porter atteinte par trop gravement 
à la tranquillité des habitations édifiées p~ 
des bords de mer, il a été prévu par les textes 
que ce tracé devrait être modifié, s'il n'est 
pas le seul moyen d'assurer le libre accès des 
piétons au rivage de la mer. 

Les cas visés par la loi sont les suivants : 

a) Quand le tracé de droit devrait passer à 
moins de J 5 métres de bâtiments à usage 
d'habitation edifiés avant le le, janvier 1976 
(an. L. 160-6 du C.V.). 

Pour apprécier si un bâtiment à usage d'ha
bitation est réputé édifié avant le 1" janvier 
J 976, il devra être tenu compte de la date de 
la déclaration d'achèvement des travalU. Si 
une contestation s'élève sur ce point, no
tammenl en l'absence de déclaration, la 
preuve peut êt~ apponée par tous moyens 
(cf. circ. nO 76-91 du IS juill. 1976 relative 
aux zones d'intervention foncière paragra
phe 3.3). 

TI conviendra de veiller lors de l'instruction 
des permis de construire, à cc que l'implan
tation de la construction projetée ne fasse 
pas obstacle au tracé de la servitude. 

Cependant l'aniele R. 160-15 du Code de 
l'urbanisme., atténue la rigueur de cc prin
cipe et ênumère les cas dans lesquels la dis
tance de 15 m pourrait être réduite- (après 
enquête publique). Ce sont les cas dam les
quels la gêne parait moins grande pour les 
propriétaires, â savoir: 

- Quànd le bâtiment du fait de la configu
ration du terrain, est situé sensiblement en 
surplomb par rapport au tracé de droit de la 
servitude. 

- Quand il existe déjà., du fail d'un usage 
continu, un passage ouvert aux piétons dans 
celte bande de IS m. 

- Quand le mur clôturant le terrain sur 
lequel est implantée la maison est lui-même 
situé à moins de IS m du bltiment 

Oiils Ce cas. Je sentier pcnirrI. longer le mur 
à l'extériêUr' sans constituer Une Ftie ag
"" ... pour les habiWlts de la iDaisoD, le 
mur COlIStituant un écran .umsauL· 

b) Quand le tnœ de droit devrait passer 
dans un terrain alteunt à une maison 
d'habitation et clos de mun au 1- janvier 
1976 (an. L. 160-6 do C.U.J. 

En règle générale, il convient de considérer 
comme dose de murs, une habilation en
touree de mun d'une façon -continue à 
moins qu'un obsLacle naturel puisse jouer Je 
role de pan de mun. 
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Toutefois. il sera indispensable pour app~
cler cette situation de tenir compte des cir
constances locales. Par exemple une pro· 
priéte fermée sur 3 côtés et ouverte sur la 
mer pourrait être considérée Comme close 
de murs, si aucune circulation de piëtons ne 
se fait habituellement sur cette partie du 
rivage, ou s'il est par ailleurs possible d'y 
accéder par d'autres moyens. 

« La notion de mUf») appelle les préciSions 
suivantes : 

Pour être rcconnujuridiquement comme tel. 
le mur doit ëtre composé de matériaux du
rables et adhérents au sol. Il s'agit donc de 
façon générale d'ouvrage de maçonnerie 
d'épaisseur variable, Formé de matêriau:t 
superposés et consolidés. 

Sa hauteur devra être d'au moins 1 mètre. 

Toutefois, il devra ëlre tenu compte dans 
J'appréciation qui sera faite d'une clôture. 
comme mur, des usages locaux, C'est ainsi 
que les murs de pierres séches bien que non 
consolidés ni" adhérents au sol devront être 
considérés comme des murs, il en est de 
mëmc des clôtures en ciment armé. Par 
contre, ne pourraient être assimilés à des 
murs, les clôtures de haies vives ou sèches, 
les palissades, les grillages. les traverses de 
bois, les fils métalliques ... 

c) Modification conventionnelle (art. R_ 
160-15 dernier al. du C.U.). 

La distance de IS m pourra toujours étre 
réduite, en cas d'accord du propriêtaire du 
bâtiment. Il appartiendra aux autorites ad
ministratives de veiller à ce qu'une conven
tion entre ce dernier et une collectivité locale 
ou un groupement de collectivités soit éta
blie. 

n s'agira alors d'une servitude convention
nelle. 

2" Obslades natW'els. 

Il y a lieu de modifier le tracé de la servitude 
dans son assiette ou ses caractéristiques 
lorsque la continuité du tracé peut être in
terrompue ou que le libre accès au rivage de 
la mer ne peut pas être assuré: du fait de la 
présence d'obstacles physiques. 

Ces obstacles varient seJon le type de cOte 
considéré, 

a) LeS côtes stJblerues et /es piagu. Eues 
sont composées d'un matériau grossier f( le 
sable» d'origine Ouviale ou marine. 

Réparti CD général par les courants marins, 
ce sable participe au comblement des zones 
concaves et à la régularisation des cOtes, 11 
est le lieu pat éjection du tourisme balneaire 
el a une importance fondamentale pour les 
vacances d'été. Aussi les cas de modification 
ou de suspension de la servitude devront n'y 
i!:~ admis que toul à fait exceptiQnnelle
ment Le IC'UI cas de modification ou de 
suspension à admettre est celui des dunes' où 
la stabilité des ~ est .. en- cause. 
b} Ln 1IIQraU el vœiira IOnt caractérisés 
par ua matériau de sranulométrie plus 60e : 
limODS, argiles, YaSeS._.' Leur intérêt touris-
tique est plus limité, . . 

Par contre, ils ont une grande valeur biolo
gique et un potentiel éc:onomjque important 
...... le domaine de l'aquaculture et de la 
conchylicultu~. Lcmqu'üs sont utilisés par 
des établissements de cette sone, il peut 
arriver que leur exploitation soit incompa
tible avec la libre circulation des piétons. il y 
a lieu dans ce cas de déplacer l'emprise de la 
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servitude, des raisons ecologiques si elles 
sont graves, peuvent justifier non seulement 
la modification, mais même la suspension 
de la servitude. 

Il est rappelê que si les marais ou vasieres 
sont en communication avec la mer, ils font 
partie du domaine public maritime. L'as
siette de la servitude se trouve dans ce cas 
reporitt de plein droit au·delà de cette li
mite. 

c) Cenes rocheuses. 

- falaises: Sur certaines côtes on rencontre 
des falaises abruptes, avec ou saDS piémont 
d'éboulis, au pied desquelles existent parfois 
des plages de sable ou des galets qui ne sont 
généralement ac:œssiblc=s qu'a marée basse. 
Le trace de droit doit se faire à flanc de 
falaise ce qui soulève des problèmes prati
ques importants; il Y aUTa lieu de le modi· 
fil::r 1::1 même dans l'hypothêse oû l'intérêt 
touristique est faible, on pourra suspendre 
la servitude. 

- côtes découpées: Fonnées dl:: roches hé· 
térogènes plus ou moins découpées par 
l'érosion, elles comprennent des criques 
souvent sableuses et des caps, promontoires, 
etc. Elles ont une valeur trës importante 
pour le tourisme tant pour la baignade que 
pour l'intérêt de la promenade. Des raisons 
de sécurité pc=uvent conduire à modilier le 
tracé de la servitude, mais on s'attachera 
3.utant que possible à établir des parcours 
intéressants pour les piétons. 

d) Les oUlIrage-s de défe-nse- contre-Ia mer. Par 
principe, les ouvrages de défense contre la 
mer sont adaptes au type de côte qu'il s'agit 
de proteger ct au type de problêmes d'éro
sion qu'il s'agit de résoudre. 

D'autre part. les intérêts cc défendus» sont 
divers: s'il s'agit d'une zone agricole, l'ou
vrage relève des services de l'agriculture; s'il 
défend une route côtière, il doit être intégré 
à la voirie départementale ou communale. 
Ce n'est qu'au cas où une « zone habitée» 
se trouve menacée que l'ouvrage peut béne
ficier d'une subvention du ministère des 
transports (distribuée par le préfet de re-
81on), le maître d'ouvrage étant toujours, 
soit une collectivité (commune, départe
ment) soit une association de propriétaires. 

Il parait donc difficile de déterminer à prio
ri, toutes les hypothèses dans lesquelles la 
servitude de passage créée par l'article 
L. 160-6 du Code de l'urbanisme, sera sus
pendue ou modifiée du fait de la construc
tion d'un ouvrage de dêfense contre la mer. 

En sc plaçant d'un point de vue ua Fnéral, 
on peut toutefois classer cc type de travaux 
en trois catégories.: 

1· Ouvragu dt difetUe conslinumt la plupart 
du. temps dons 101 3Île wbain, le ntpporl d'une 
prtJlPU!1lQtk. d'UM clunash ou d'un lern
pkin (exemple:: digue-promenade de Para
mê); le passage des piétons est assuré, la 
servitude se trouve: donc suspe:uclue. par 
application de l'article R. 160-14 Il) du 
Code de l'urbanisme. 

2< OIlWYlg<S th dé/ .... ".,~iadain DU 

,i~ : épis., isolés ou en batterie, en bois ou 
en enrochements. En principe le rivage reste 
en l'état, la servitude doit donc être mainte
nue, à parur d'une des limites prévues à 
J'article R. 160-9 du Code de l'urbanisme. 

JO Ou,ragts th Ji/~nse pDTallilts ou n'vage 
(digues de types divers) édjfiés ou non sur le 
domaine public maritime. Le passage pour 
pilhons peut alors être assuré : 

Protection de la nature 
Circulaire nO 78-114 du 20 octobre 1978 

- soit sur l'ouvrage lui-même. C'est l'hypo
thèse étudiee dans la circulaire émanant de 
la direction des ports maritimes et des voies 
navigables, n° 74-58 du 22 avril 1974. La 
sr!rvÎtudc est suspendue lart. R. 160-14 a)]; 

- soit en arrière de l'ou .... rage. La servitude 
sera alors maintenue et son assiette pourra 
être mesurèe :i partir de l'ouvrage lui-même. 

Le problême de la servitude de passage ne SC' 
pose, bien entendu, que pour des rivages 
stabilisés. Pendant les périodes d'instabilité 
(résultant soit de la destruction d'ouvrages 
existants, soil de leur absence), il pourrait 
i:tre prévu des suspensions cc provisoires >. de 
servitude. 

Par exemple: 

- au bénéfice des propriétés situées dans 
une zone menacée, En cas de recul du ri
vage, et lorsque celui-ci aurait été fixé, on 
examinera si la servitude, s'ajoutant à la 
perte de terrain, ne risque pas de modifier 
complètement la valeur de la propriété, el si 
la :suspension ne doit pas devenÎr définitive; 

- dans le cadre des dispositions de l'article 
R. 160-14 e) (cas d'une servitude de passage 
susceptible de compromettre la stabilité du 
sol, sur un rivage de duncs, par exemple). 
La suspension pourra être leV« après achè· 
vement des travaux de consolidation néces
saires. 

2.1.2. Buts de la modification. 

}O Maintien de la cominuité du cheminement 
(art. L. 160-6 Q) du C.U.). 

Lorsque la servitude ne peut, compte tenu 
des obstacles mentionnés au 2.1.1, ci-dessus, 
suivre la ligne idéale de son tracé, il con
viendra en règle habituelle de la déplacer 
afin d'assurer dans de bonnes conditions. la 
continuité du cheminement prévue par la 
loi. 

Dans ce cas, il y aura transfert du tracé de la 
servitude sur un autre: terrain qui ne sera 
pas nécessairement (et ce sera la règle la plus 
générale) riverain du domaine public mari
time. Il conviendra alors de réduire au 
maximum la largeur du· passage pour dimi
nuer le plUs possible la gi:ne éventuelle oc
casionnée au propriêtaire concemê. 

2° Libre acâs au rivage de la n~r (art. L. 
16()..6 a) du Code de l'urbanisme). 

Cetle modification devra demeurer tout â 
fait exceptionnelle. Elle oc pourra être envi
sagëc que: 

- Lonqu'elle constituera le seul moyen 
pour les piêtons d'accéder au. rivage de la 
mer. 

La servitude de Passage permettra aiu5i 
d'assurer .la. de:sserte de zones littorales qui 
juIqu'ici,. en raison de la configuration du 
terrain ou de l'existence de propriétés rive
raines demeuraient inaa::essibles aux piétons 
por la voie terrestre. Elle permetua le dés
eocJavcment du rivage.. 

- Lorsqu'elle permettra seule l'accès au 
cheminement lui-mème. 

Il sera de beaucoup priférab1e. dans toute la 
mC$ure du possible, de faire application de 
la circulaire du 22 revrier 1913 relative au 
descnclave:ment des plages. par la crêation, 
à l'initiative des collectivilês locales de voies 
d'ac:cës incorporées dans la voirie locale. 

En tout état de cause, il conviendra impera
tivement d'utiliser le tracé le moins gênant 
pour les propriét6s privées. gênéralement en 
limite de p .. rcelle. La largeur du chemine
ment sera 10;: plus souvent infericure :i. 3 me· 
tres; il conviendra de le signaler avec un 
soin tout particulier. 

3" Prise en compte des- chemins orl règles 
locales prie:r:istanIJ (ar't. R. 160·6 a) du 
C.U.). 

Lorsqu'existent des usages et chemins pré
existants p=rmettant au public de circuler le 
long du rivage, il conviendra de modifier les 
caractéristiques et le tracé de la servitude 
pour IUÎ faire emprunter ces lieux de passaee 
et l'y adapter. Ce sera le cas notamment :-

- des chemins privés utilisés par le public 
depuis au moins 30 ans sans qu'il y ait eu 
opposition des propriétaires (constitution 
d'un droit d'usage au profit de la com
mune). 

. - des chemins ct sentiers d'exploitation ap
partenant aux riverains et qui mettent en 
communication des parcelles privées avec la 
voie publique (arl. 92 et s. du C.R.), à con. 
dition que cette superposition de la servi
tude ne gene pas les exploitants agricoles. 
Celte éventualité peut sc présenter par 
exemple dans le cas de prairies jouxtant le 
littoral. 

L'enquête publique prescrite en vue de la 
modification éventuelle de la servitude de
vra parler également sur l'existence d'un 
cheminement preexÎstant. 

Ces hypothèses ne sont pas à confondre 
avec les cas de suspensÎon de la :servitude 
objet du § 2.2. ci-dessous. 

2.2. SUSPENSION DE LA SERVITUDE (art. 
L. 160-6 et R_ 160-14 du C.U.). 

Aux termes de la loi, la servitude ne peut 
être suspendue Qu'à « titre exceptionnel ». 

Si les raisons qui ont entrainé sa suspension 
n'exÎstent plus. l'administration est dans 
l'obligation d'abroger la décision de sus
pension. 

La suspension de la servitude pourra être 
motivée par l'existence de voies ou chemins 
permettant par solution de remplacement. 
d'assurer la continuité du cheminement; ou 
par Ja presence d'obstacles tels qu'jls cons
tituent une discontinuité naturelle du che
minement. 

2.2.1. C/~~nl continu par -,oiu et cize
mins tk r~mplaœmmt (art. R. 160-14 a) du 
C.U.). 

J. Chemins ruraux, 

Ces cbemins, s'ils sont situés le Jons du 
rivage de la mer justifient la suspcnsion de 
la servitude. Le maire pourra réglementer, 
dans le cadn: de ses pouvoirs de police 
(art. 64 du G.R.), les coDditions de leur uti
lisation, Il pourra notamment les arrecter 
uniquement à la circulation des piétons et y 
interdire le stationnement. . 

Au titre de la conservation du chemin, il 
pourra prendre lotales les mesure; nécessai
res à la sécurité des usalcrs et à l'entretien 
du chemin. 

2" Vows et chnnins du domaint public mDTj

lime. 

La servitude poUl'nl être suspendue : 

- lorsque un boulevard en front de mer 
longera le rivage; 
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- lorsque le passage pourra être assuré sur 
un partie de plage demeurant perpêtuelle
ment sc:che (morceau de la plage ne faisant 
pas partie du domaine public maritime). 
Peu importe qu'il s'agisse d'une plage natu
relle ou d'une plage artificielle exploitée 
dans le cadre d'une concession. puisque 
dans les deux cas le passage des pietons le 
long du linoral doit toujours être assure: 
(cf. généralités) ; 

- lorsque le passage est assure par les 'Voies 
d'accès et de desserte d'un port de plaisance, 
ou par celles qui résultent d'une concession 
d'endigage. 

2.2.2. Disconlinuité Ml uTelle dit chemine
ment par suite d'obslacles (art. R. 160-14 du 
CU., b. c, d, el. 

La suspension de la servitude De pourra être 
envisagée que si la modification de son trace 
s'avère impossible du fait de l'importance de 
l'obstacle à éviter, li n'est en effet pas con
cevable d'éloigner par trop les piétons du 
rivage pour effectuer le contournement d'un 
obstacle, 

En l'espèce la continuité du cheminement ne 
peut être assurée. Les cas les plus fréquents 
dans lesquels cette éventualité peut se pro
duire sont mentionnés à l'article R. 160-14 
du Code de l'urbanisme sail: 

la Quand le maintien de la servitude ferait 
obstacle au fonctionnement: 

- d'un service public; 

- d'un établissement de pêche bénéficiaire 
d'une concession; 

- d'une entreprise de construction ou de 
reparation navale (art, R. 160-14 h) du 
CU.). 

? Quand la servitude devrait normalement 
porter sur des terrains situés à l'intérieur des 
limites d'un port maritime (art. R. 160-14 c) 
du C.U.). Il s'agit plus exactement d'un cas 
d'inexistence juridique de la servitude; les 
ports maritimes ront partie du domaine pu
bljç maritime artificiel et ne peuvent de ce 
fait être frappés de servitude. 

3- Quand la servitude concernerait des ter
rains situés à proximité des installations· 
utilisées pour les besoins de la défense na
tionale (art. R 160-14 d) au C.U.). 

n appartiendra aux directeurs départemen
taux de l'équipement ou aux chefs des ser
vices maritimes de prendre contact avec: Jes 
responsables des semees compétents de la 
dêfense nationale afin d'examiner si la sé
curité de la défense nationale peut ëtre 
compatible avec: une autorisation de passage 
des piétons en certains endroits pRcis ou 
œnains jours seuiemenL ' ' 

Si J'ouvrage est de Caible dim~OD la mo
diraboD de la _ servitude pourra ëtre envi
..... ." aa:ord avec les Jerviœs de la 
défenae nationale. 

La lUSpOIISÎon de la servitude cIevta épie. 
ment i!tre prévue lorsque SOn tracé de droit 
passe à proximité d'une installation nu
cléaire implantée en bordure de la mer. Tel
les les centrales électriques nucléaires qui 
occupent une tm grande surface au sol. 

La protection de ces installations ,'imposent 
en application de I"ordonnance n- 58-1371 
du 29 décembre 1958 relative à la protection 
des installations d'importance vitale. 

4D Si le maintien de la servitude de passage 
est de nature ci compromettre la conserva
tion d'un site ttologique ou archéologique 
ou la stabilitë des sols ((art. R. 160-14 e)], 

- Conservation d'un sile écologique ou ar
chéologique. 

a) Si le territoire d'\ln parc national jouxte 
le bord de la mer ou englobe le domaine 
public maritime, il conVÎendra de se confor
mer, en ce qui concerne la circulation pié
tonnière. aux dispositions du decret consti
tutif du parc concerné qui ftxe notamment 
les règles de circulation du public dans le 
parc, en vue d'empêcher toute action sus
ceptible de nuire au developpement naturel 
de la faune et de la flore el, plus générale

. ment, d'altérer le caractère du p41rc. 

Le statut peut même interdire totalement la 
circulation des piétons dans «les réserves 
intégrales») instituées dans un but scientifi
que au sein du parc (L. n" 60·708 du 22 juill. 
1960 et décr. n' 61-1195 du 31 oct. 1961). 

b) Au cas où le cheminement devrait nor
malement traverser 'une rëserve naturelle 
délimitée en application des articles 16 et 
suivants de la loi nD 76-629 du JO juillet 1976 
sur la protection de la nature ou de l'arri
cle 8 bis de la loi du 2 mai 1930 relative à la 
protection des monuments naturels ct des 
sites, il conviendra généralement de suspen
dre la servitude comple tenu de la nature 
des intérêts à protéger, .lieult de nidification, 
zones d'équilibre êcologique fragiles, étapes 
sur les grandes voies de migration de la 
faune sauvage ... 

c) La conservation d'un site archéolOgique 
peUl nécessiter la suspension de la servitude 
si ses dimensions sont très vastes, car le 
tracé modifié de la servitude serait par trop 
éloigné des bords de mer, 

Il peut s'agir. d'une zone de recherches ar
chéologiques exécutées par un particulier 
disposant d'une autorisation de fouille déli
Ylie en application de la loi validée du 
27 septembre 1941, ou par l'État sur des 
terrains appanenant à des particuliers, en 
vertu d'une convention avec CCUlt-ci, ou à la 
suite d'une déclaration d'utilité publique 
autorisant l'oeçupation leJDporaire, ou bien 
encore d'un lite contenaol des vestiges Br

chêologiqucs reconnus, 

- Stabililé aes sols. 

La servitude ne doit pas grever : 

- Les zones d'elTondrcmcnt notamment les 
bords des falaises érodés et lOUvent en sus
pension ou constitués de ronciers, sables et 
cailloux ou rochers impraticables, ou encoR: 
ouverts par des failles; ces zones s'avèrent 
dangereuses pour la circulation des piêtODS. 

- Les zones de dUlIes particulièrement fra
giles sur les sommets dénudés. recouverts 
lOuvent par ailleurs d"une végétation rare et 
précieuse car elle fixe le sable: qui 6béré. se 
tIépIaœ et'voie et envahit les champa ." 
conlrebas. De plus les atlllClS JODt les 1ieux 
priviléaiés de Dicliflcatiou aes oiseaux de 
mer. 

2..3. hodDua.E DE MODIFICATION ET DE 
SUSPENSION (art. L. 160-6, 2< al. Q) et b) et 
art. R. 160-11 à R.I60-13 et R. 160-16 à 
R. 160-23 clu C.U.). 

- L'article L. ·160-6,2< aline. Q) et b) pose 
le principe que le trace elles caractéristiques 
de la servitude peuvent étlt: modifiés dans 
des cas p~ qui font l'objet du § 2.1. ci-

TEXTES 

dessus et qu·elle ne peut être suspendue qu'a 
tilre exceptionnel (cf. 2.2, ci-dessus) ; 

- l'article R. 160-11 du Code de l'urba
nisme precise que la procédure de suspen
sion est identique .à la procedure de modifi
cation. Seule la composition du dossier 
d'enquêle est spécifique à chacune de ces 
procédures ; 

- l'article L. 160-6, 2~ alinéa, fIxe les "gran
des lignes de ces procédures, soit la pres
cription d'une enquête publique effectuée 
Comme en matière d'expropriation, la con
sultation des conseils municipaux intéressés, 
la nécessitê pour l'autorité administrative de 
motiver la décision, . 

En application du décret nO 77-1141 du 
12 octobre 1977 une etude d'impact doit 
être insérée dans le dossier d'enquëte 
publique préalable à la modification ou li la 
suspension de la servitude, sous réserve de 
l'application des dispositions du 1·· alinéa 
de l'article 3-C dudit décret. Le montant de 
travaux de SilC millîons de francs s'applique 
à l'ensemble des travaux realisés sur le lit
toral d'une commune donnée. -

Le déroulement de ces procédures est fixé 
par les articles R.I60-16 à R.160-23 du 
Code de l'urbanisme, 

Il serait souhaitable avant que ne soit en
treprise la procédure officielle d'enquête 
publique, que soit établi dans le cas d'une 
modification de la servitude. un avant-pro
jet du tracê faisant nettement apparaître sur 
une carte à rêchelle de (4), le trace de droit 
et les adaptations envisagées, trace sur le
quel les représentants locaux et éventuelle
ment les services intéressés seraient consul
lés. 

Le chef du service maritime (5) mène la 
procêdurc, C'est lui qui saisit le pmet en 
vue de la prescription de l'enquête publique 
(art. R. 160-12 du C.U.). Ce dernier peut 
avant la misc à l'enquête du projet, s'il l'es
time nêcessaire, demander J'avis de la com
mission des rivages de la mer (an, R, 160-16 
du C.U,). Cette consultation devra être sys
tematique lorsque la swpension de la servi
tude sera envisagée du fait de la possibilité 
d'un cheminement sur le domaine public 
maritime. 

L - Enquite pvblique. 

a) Composititm du dossifr (an. R, 160-12 et 
R 160-13 au C.U.). Le chef au service ma· 
ritime adre$e au préfet pour être soumis â 
enquête publique un doS3Îcr qui comprend: 

1- Dans tous les CIl$ : 

- une notice explicative, faisant apparaître 
les raisons de la ou des modifications pré
vues ou de la suspension'envisagée; 

- une 'no~ évaJuative ; 

- une élude .d'impact. Je cas échéant; ,', 

- une ctrte-à·réchelle de •••.. (4) sur 'la·· 
quelle figure le tracé de droit de la servitude, 
aimi que les tronçons de ce tracé ~u~ .~ 

(4) C~k qui flfUU dam la "",r l«lur~ n/ti
rirt G lA _IJJodo~ (DI pr~fHJ'Qlion). 
(5) u dinctrur difNUkmDlilIi ,. nquipmlntl 
UIrœ '.nirllkmMt lu fonctilHU ,. cM! de 
M'nu lJUI1'il~, savf s'il ublr.pDIU Ir InTi
lOirr aJIIœrllé lUI _~ mtlI';t~ lp«iJzJisi 
(srrricrs mtlTÎtùnu tks port! tir Bofl/ornr rf 
Ctzltzis rI du ~Roun;Uon) ou &ur porI 
QUIOTIDIfle, ~I ca.J. c'ut k dil«Irur du porI 
qui ~ ln JonctiOlU de cMJ du .uni« ma· 
r;t;~. 
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gu!!ls des modifications ou une suspension 
sont prévues. 

2" En outre. en cas de modification; 

- le plan parcellaire des terrains sur 1c~quels 
le transfert de la servitude est envisage avec 
Iïndication du tracé à etablir et la largeur 
du passage prévue; 

- la liste par commune des proprietaires 
concernes par le transfert de la servitude, 
liste dressêe à l'aide d'extraits des docu
ments cadastraux. délivres par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements dé
livrés par le conservateur des hypothèques 
au vu du lichier immobilier. 

En cas d'impossibilitê de procéder de la 
sorte. la liste pourra être établie paf tous 
moyens. 

Celte méthode qui pe~e[ d'éviter la notifi
cation individuelle avec: toutes les difficultes 
et les lenteurs que cela comporte, appone 
cependant une garantie certaine aux pro
priétaires concernes du fait de la publicité 
liêe à la procédure d'enquête publique. 

Si la modification du tracé a pour effet: 

- soit de faire passer la servitude sur des 
terrains attenants à des maisons d'habita· 
tion et qui au 1 er janvier 1976 étaient clos de 
murs; 

- soit de la faire passer li moins de 15 mè· 
tres d'une habitation édifiée avant le 
J~r janvier 1976: 

Le dossier devra comprendre la justification 
du bien fondé du tracé retenu en fonction 
des cas de modification possibles mention
nés aux articles L. J60-6 et R. 160-15 du 
Code de J'urbanisme, 

La largeur du passage dans ces deux cas ne 
pourra jamais excéder 3 mètres (arl. R. 
160·13 du C.U.). 

b) Déroulemenl de /'enquéle (art. R. 160-17, 
R. 160-18 ct R. 160--19 du C.U.). L'cnquête 
publique a lieu selon les règles générales, 
prévues cn matière d'expropriation par 
l'article R. J 1-4 du Code de l'cxpropriation 
pour cause d'utihté publique, sous réserve 
de certaincs particularités prévues par les 
articles R. 160-18 el R. 160-19 du Code de 
J'urbanisme : 

- Le commissaire enquêteur (ou la com
mission d'enquête) peut décider de procé
der, comme il est d'usage en matière de 
domaine public maritime à uoc visite des 
lieux. n doit en aviser le maire et convoquer 
sur place les propriétaires intéres:sés. JI 
dresse procès-verbal de la réunion; 

- Si le commissaire enquêteur (ou la c:om~ 
mission d'enquête) propose de rectifier le 
tracé ou les caractéristiques de la servitudc 
qui ont été soumis à enquête et si ces modi
ficatioD5 font poner la servitude sur de 
n01M:a1lX. terra.im, il conviendra d'en aviser 
par lettre:~ ~Ies propriétaires intéressés ·et 
d'afficher en mairie un avis au public. 

Toute pcnonnc intéreuée dispose d'un délai 
de IS joun en $US de œlui faxé lors de rou
venurc dc l'enquêlC, pour présenter ses ob
servations. 

Dans les communes, parties des communes 
ou cnscmb1c:s de communes dotés d'un plan 
d'oc:cupation des sols rendu public. l'en
quête publique sur la servitude peut avoir 
lieu en mëmc temps quc J'enquête pUblique 
sur le plan. Dans ce cas, Je commissaire 
enquêteur (ou la commission d'enquête) 
doit être saisi dt: J'ensemble de la procédun: 
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tcr. circ. n° 72·172 du 28 oct. 1972 relative ::l 
l'élaboration et il IInstruction des plans 
d'occupation des sols). 

cl CJÔtUN! d~ J'cnquêle. A J'expiration du 
délai d'enquête le commissaire enquêteur 
(ou la commission d'enquëte) transmet le 
dossier au prèfet avec ses conclusions. 

Il. - Consultation des conseils municipaux 
(art. L. 160-6,2" ,1.). 

Le prefct soumet à la délibération du co~se.il 
municipal de chacune des communes mte· 
ressées le projet de modification du tracé 
retenu aprés enquête publique. 

Le conseil municipal dispose de deux mois 
pour faire connaitre son avis. 

En cas de silence à l'issue de ce délai, la 
délibération est réputée favorable. 

Si le conseil municipal entend s'opposer au 
projet. l'opposition doit être expressément 
formulée dans la délibération. De simplcs 
reserves ne suffiralent pas à faire considérer 
ravis commc défavorable. 

1I1. - Prise de la décuion de modificalion ou 
de suspension (art. R. 160-21 ct R. 160-22, 
le. aL du C.U.). 

a) Forme de la dêcuion. L'approbation de la 
modification ou de la suspension de la ser
vÎtude intervient sous formc ; 

- d'un arrêté préfectoral en l'absence d'op
p.osition d'une ou des communes intéres-
sees; 

- d'un décret en Conseil d'Etat en cas 
d'opposition d'une ou plusieurs communes. 

La nécessité de recourir à un décret en 
Conseil d'État, en cas de désaccord, donne 
aux communes intéressées, une sérieuse ga
rantie d'arbitrage entre les intérêts en çause. 

L'acte d'approbation doit être motivé. Le 
cas échéant. la justifICation d'llD. choix y 
sera fonnulée de la façon la plus précise en 
f~isanl apparaître tous les motifs de la déci-
Sion, 

Un plan établi à l'échelle de ..... (4), fai
snnt apparaître le tracé de droit et le tracé 
modifié de la servitude, ou la panie du tracé 
de droit oû elle est suspenduc, y sera an
nexé. 

b) Publicité de la dici.Jion. information du 
public (art. R. 160-22, 2" al., R. 160-23 du 
C.U.). L'acte approuvant le tracé modifié 
ou suspendant la semtude est soumis: 

1· aux mesures de publicité ct d'infonnation 
du public prévues pour l'acte d'approbation 
d'un plan d'occupation des sols (an. R. 
123-12 el R. 123-13 du C.U.); 

- mention au Journal officiel. s'il s'agit d'un 
decret; 

- publication au recueil des ac1CS adminis
tratifs du département,. mention dans dc~ 
journaux régionaux ou locaux diffusés daus 
toul le département. ~'iJ s'agit d'un arrêté 
prêCectorai ; 

- mise à disposition du public dans les 
communes intéressées, ]cs préfectures et à la 
diza:tiOD départementale de l'équi_~ 
de J'acte d'approbation, de la ou des an
nexes jointes ct des délibêrations des con
seils municipaux des communes intéressées. 
Mention de ces mesUI"t$ d"information du 
public et des lieux de dépôt des documents, 

(4) Crlle qui fIgUre dœrs la IIOle lechniqw reJa· 
li~ ù la méthodologie (en ~pa'(uIOII), 

sera inseree dans dl!ux au moins des Jour· 
naux mis en vente dans le dcpartemcTll I!t 

affichi!:e dans les mairies des communes in· 
téressées ; 

~" :..lUX mt=sures de pubiicné- prévues I!n ma· 
tierc d~ publicité fonciére par l'::mick 36 du 
décret n° 55·22 du 4jan ..... ier 1955, soit la 
publication pour l'information des usagers, 
au bureau des hypothèques concerné. de 
l'acte d'approbation du tracé, en tant qu'il 
institue une limitation administrative au 
droit de propriété et ce à la diligence de 
l'administration gestionnaire de la servi· 
tude. 

3. Effets de la senitudl! (art.l. 160-6 t~r .31., 
R. 160-8, R. 160-25 et R. 166-26 du C.U.). 

3.1. A L'ÉGARD DES PARTlCULIERS. 

3.1.1. A lëgard des propriétaires et de leurs 
ayants droil. 

- Obligation pour les propriétaires et le\olrs 
ayants droit de laisser aux piétons le droit 

. de passer sur leur propriête dans une bande 
de 3 m de largeur calculée a partir de la 
limite du domaine public maritime si la lar
geur dc la servitude n'a pas élé modifiée 
(art. R. 160·25 a) du C.U.). ou sur une 
bande dont la largeur résulte de la modifi
cation si tel est le cas (arl. R. 160·6 a) du 
C.U.) ; 

- Obligation pour les propriétaires ou leurs 
ayants droit de n'apporter li l'étal des lieux, 
aucune modification de nature à faire ob
stacle même provisoÎrement, au libre pas
sage des piétons. 

Cependant en cas de nécessitê et s'il dispose 
d'une autorisation préalable délivrée par le 
préfet. le propriétaire pourra modifier l'état 
des lieux même si cettc aC1ion a pour conse· 
queoce de faire obstacle au Libre passage des 
piétons, à condition que celte situation ne se 
prolonge pas au-delà de six mois (art. R. 
160-25 b) du C.U,). Celte possibilité donnée 
aux propriétaires, vise essentiellement. mais 
non cltclusivement. les travault de défense 
contre la mer; 

- Obligation pour les propriétaires de lais
ser l'administration compétcnte établir la 
signalisation et effectuer les travaux néces
saires pour assurer Je libre passage et la 
sécurité des pietons et ce, s'il en a été avisé 
15jours à J'avance sauf cas d'urgence 
(art. R. 160·25 c) du C.U.). Il est à noter 
que les travaux en cause nc sont pas soumis 
à déclaration d'utilité publique. 

3.1.2 .A l'êgard da usagers du semler. 

Les usagers du sentier résultant de la servi
tude sonl dans l'obligation de n'utiliscr ce· 
lui--ci que pour le cheminement pédestre. Ils 
devront respecter scrupuleusement l'assiette 
de la servitude et ne pas cmprunter un pas
sage ditrerenl de eelui signalé par J'autorité 
administrative compétente, (le maire ou à 
défaut le préfet) et mis en l'état par les 
services maritimes pour permettre le pas-
saBe le long du littoral et l'accès au rivage dc 
la mer (art. R. 160-2.5 e) du C.U.). 

Les· piétons sont aulorisés à conduire des 
voitures d'enfants ou des fauteuils d'infirme 
dans la mesure où les règles de sécurité 
spécifiques à chaque tronçon du chemine
ment compris entre deux voies d'accès au 
rivage le permcttc:nl. Par conlre, tout autre 
véhicule ou engin susceptible de constituer 
unc gêne ou un danger pour les piétons, qui 
ne serait pas conforme il J'objet de la servi
tude doit être prohibé. 
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En aucun cas le sentier du piêlon le long du 
littoral ne pourra servîT de voie d'accès li des 
maisons d'habitation ou autres bâtiments, 
pour engins motorises. 

3.2. A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION. 

- Obligation pour le maire intéresse ou à 
défaut le prefet, de prendre toutes les mesu
res de signalisation neœssaires en vue de 
préciser l'emplact'TT.lcnt de la servitude de 
p;wag. (an. R. 160-24 du C.U.); 

- Possibilité pour l'administration compé
tente de supprimer les obstacles placés sur 
l'emprise de la ser.'ilude en violation des 
dispositions de l'article R. 160-25 b) du 
Code de l'urbanisme ou édifiés en infraction 
aux regles d'urbanisme ou d'occupation du 
domaine public; dans ce dernier cas Je con
trevenant peut également se voir infliger une 
contravention de grande voirie et ce sans 
indemnité (art. R. 160-32, l~r aL du C.U.); 

- Obligation pour les services maritimes 
d'cffcctûer les travaux nécessaires pour as
surer Je libre passage et la sécurité des pié
tons et ce co application de l'article 
R. 160-25 cl. En tout état de cause, ces 
travaux ne devront jamais aboutir à des 
aménagements lourds qui défigureraient le 
paysage ct détourneraient la servitude de 
son objet, qui est d'assurer dans un cadre 
nalurel. Je simple passage des piétons. 

II est â noter que le maire, au titre de ses 
pouvoirs de police peut prendre toute me
sure nécessaire pour assurer le bon fonc
tionnement de la servitude de passage des 
piétons le long du littoral. Ces mesures 
semblent particuliêrement nécessaires entre 
la -date légale d'institution de la servitude 
(1" mai ou 1" nov. 1978), et le moment où 
l'ensemble des travaux d'aménagement et de 
signalisation auront été exécutés afin de 
prêvenir les piétons des dangers éventuels. 

4. Mise en œuYI'e de la servitude. 

·4.1. OJ::LAlS D'APPL.ICATION DE LA L.tc;ISLA
TION (art.4 du décr. n" 77-753 du 7 juill. 
1977). 

Le principe de l'existence· de plein droit de la 
servitude étant posé par l'articl. L. 160-6 du 
Code de l'urbanisme. il convenait de préci
ser la date de mise en œuvre effective du 
tracé de droit de la servitude sur le tcnaÎD. 

C'est ce à ·quoi répond l'article 4 du décret 
n· .77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'appli
cation de l'article 52 de la loi n· 76-J28.s du 
31 décembre 1976 instituant une servitude 
de passage des piétons Je IODg du Jittoral, 
par l'introduction des articles L. 160--6 ct 
L. 160-8 au Code de l'urbanism., . lequel 
précise les dates d'entrée en vigueur de ces 
dispositions. ' 

A savoir: 

_. Dans les communes érigées· en stations 
dassécs (toùristiques. thermales .. balnéaires, 
maritimes ... ), en application de ranicle 
L. 141-1 du Code des communes, le pn:mÎer 
jour du dWè:m.e mois· suivant la date de 
publication du décret soit le 1-· mai 1978; 

- Dam les autres cOmmunes le premier jour 
du seizième IllOis suivant la Gale de publi
catiou du déaet."';t le I~ novembre 1978. 

A·l'issue de ces délais. la servitude instituée 
par les textes e~ste,'en rait, selon son tracé 
de droit. .. 

Il est rappelé sur ce point que la note d'in
formation sur les décrets d'application de la 
loi nD 76-1285 du 31 dêcembre 1976 portant 
réfonne de l'urbanisme diffusée le 21 juin 
1977. met l'accent sur le principe de l'entrée 
en vigueur échelonnee sur plusieurs mois de 
la le2Îslation concernant la servitude de 
passage sur le littoral et attire J'attention des 
collectivités ct services locaux sur le point 
que ( toutes dispositions doivent être prises 
d'ores et déjà en vue de la constitution du 
dossicr d'enquête publique ponant sur 
l'emprise du tracé projeté )~ et la consulta
tion des conseils municipaux (art. 1··, 3· al. 
du décr. susmentionné du 7 juill. 1977). 

Dans le cas, ou le tracé de droit de la servi
tude affecte des terrains attenants à des 
maisons d'habitation ct clos de murs depuis 
le 1er janvier 1976, ou des terrains situes à 
moins de 15 mètres ,d'habitations êdifiées 
après le 1 ~ janvier 1976, les directeurs dé
partementaux de l'équipement ou les chefs 
de service maritime devront dans les meil
leurs délais aviser par lettre recommandée 
avec avis de réception, les propriétaires in
téressés, que la servitude ne peut être modi~ 
fiêe et qu'elle doit suivre son tracé de droit 
même si ce tracé fait que Je cbeminement 
s'effectuera à moins de 15 mètres des mai
sons ou â travers des tel1ïl.ins attenants à. des 
maisons et clos de murs. Dans ce dernier 
cas, le propriétaire est tenu de prendre tou
tes dispositions pour assurer le libre passage 
des piétons. 

4.2. FINANCEMENT DES TRAVAUX (art. R. 
160-27 du C.U.). 

Les dépenses nécessaires à l'exécution de la 
signalisation et des travaux incombant à 
l'administration pour assurer le libre pas. 
sage et la sécurité des piétons sont aux ter
mes de l'article R. 160-27 du Code de 
J'urbanisme, prises en cbarge par l'Étal 

Les dépenses en cause comprennent: 

- les frais occasionnés par les études par· 
tant sur l'examen du tracé de droit de la 
servitude, permettant à l'administration de 
déterminer les tronçons du chemin où l'as· 
siette de la servitude suit ce tracé et œux où 
eUe doit être modifiée ainsi que ceux où la 
servitude doit être suspendue; 

- les frais d'études préalables aux travaux 
d'aménagement du chemin ; 
- Je prix. ·des matériels de sigualisation et 
autres nécessaires -pour l'équipement du 
chemin . 

- Je coût des travaux Jialisés j 

- le montant des indemnités dues aux pro-
priétaires concernés, conformémeot aux 
dispositions de l'article L. 160-7 du Code de 
J'urbanisme. 

LeS mdits correspoDdan15 à COS dépensa 
seront ioscrits en 1919. au budpt du minis
tère des triutspons à un chapitre spécifique 
intitWé «servitude littotù. sm por la di
rection des ports et de la naviption mariti
mes (6) .. 

n est à noter, ·qu'en OUIR les collectivités 
locales et tous orpoismes incéressés, 1e1les 
les grandes associations de ·Iourisme, peu-

(6) P_ 1'_ /978 ... aidir '" 400 000 F 
fllUlllCi: pour rrlDùii JIll' Il mini.ltm « l'.,Pi
TOIIMtrWnl ri du CIIIlu • ~ (dir«titm dt /'fIT
bGn~ ri du ptJYSII,~3) rI pour moilit par # 
minirlm M3 IrœuporU (dirttlÛNI .3 poriS rI 
_/0 lIIni,otitm 1Mril~J). 0 Iii dipri. 
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vent participer volontairement à ces dépen· 
ses. 
Il parait souhaitable de tenir compte. tant 
dans les études que dans la réa.IÎsation des 
travaux, des suggestions et propositions que 
les collectivités locales ou ces organismes 
pourraient fonnuler. 

4.3. PARTAOE DES RESPONSABIL.ITÊS. 

- TI semble, sous réserve de l'appréciation 
des tribunaux administratifs, que l'.htat soit 
responsable des accidents qui pourraient 
survenir aux piétons utilisant le droit de 
passage, si le passage presente des dangers 
excédant ceux qu'on peut s'attendre à ren
contrer dans un parcours en zone naturelle. 
On peut admettre des risques d'autant plus 
élevés que les zones en cause sont plus sau
vages et d'un relief plus accidenté. Inverse
ment, à proximité des lieux très fréquentés, 
on s'attachcra à réaliser des parcours acces
sibles à tous. 

La responsabilité de l'État peut bien enten
du être atténuée ou dégagée du fait d'une 
faute de la victime. 

- En application de l'article R. 160·24 du 
Code de l'urbanisme, il incombe au maire 
ou à dêfaut au préfet, de prendre les mesu· 
ces de signalisation nécessaires. 

En cas de carence: du maire et s'il en a été 
informé, le prHet peut être considéré 
comme responsable des dommages résultant 
du défaut ou de la mauvaise qualité de la 
signalisation (art. R. 160-24 du C.U.). 

Sur le territoire des communeS, parties de 
communes ou ensemble de communes dotés 
d'un plan d'occupation des sols rendu pu
blic ou approuvé. le tracé de droit de la 
servitude ou son tracé modifié, ainsi que les 
tronçons du tracé de droit oû la servitude 
est suspendue doivent être reportés à ce 
plan, au document annexe des servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation du 
sol (cr. art. L. 123-10 du C_U.· et dm. 
n· 77..s61 du 26 juill. 1977 pris pour l'appli~ 
cation de J·an. L. 123-10 du C.u. instituant 
un régime de publicité des servitudes d'utt. 
Iitê publique affectant l'utilisation du sol 
dans les communes dotées d'un plan d'oc
cupation des sols). 

En cas d'omission de ce Rport la servitude 
ne pourrait conformément aux dispositions 
de l'article L. 123-10 être opposée aux d.
mandes d"autorisation d'oc:çupation des 
sols. Le report de la servitude au plan d'oc· 
cupalion des sols est effectué par la proc::é· 
du .. de mÎIe à jour (cf. arL R. 123-36 cJl, la 
régularisation par cette procédure est lOUa 

jours possible. La servitude o'est alors ~ 
_bk qu·' partir de là date de régularisa
tion. li. apparticoclra aux directeurs dépar
_tam de l'équipement de 'procéder d. 
cette façcm .Iorsqu'à la date d'cutl'ée eu vi
sueur du tracé de droit de la servitude, les 
études seraient CIl c:oun CD vue de sa modi
flCatioo ou de sa. suspensioo. 
s. 1DtIeIIi__ de la .. nitad. (art. L. 
161).7 et R.160-:za i R, 161).32 du C.U,). 

S.I. PRJNClPE DE L'NDEMNlSATION DES PRO
PRJtrAlus(an.L. J60-1,1·,du CU.). 
- Les propriétaires ayant subi du rait du 
pass8p: de la servitude sur leur terrain, un 
dommage direct, matériel et certain ont 
droit i. une indemnité (art. L. 1~7, 1" al. 
du C.U.); 
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- La. demande d'indemnité doit à peine de 
forclusion êt«: fomluléc dans le delai de 
6 mois a compLer de la date li laquelle a été 
cause le dommage (art. L. 160~7t 2~ al.. du 
C.U.). Pour la. detennination du point de 
départ du délai, cf. § 5.2. ci-<lessous • procé
dure dïndemnisation - a) Delai du dépôt de 
la demande; 

- Le montant de l'indemnité est fixé soÎt à 
l'amiable, soit en cas de dêsaccord par le 
tribunal administratif (art. L. 160-7, 3~ al. et 
L 160-5,2- al. du C.U.). Il doit être calc:ulé 
comple tenu de l'utilisation habituelle anté
rieure du terrain (art. L 160-7 dernier al. du 
C.U.) ; 

- La suppression des obstacles placés en 
violation des dispositions de l'article 
R.. 160-25 du Code de J'urbanisme fixant les 
effets de la servitude, ou en infraction aux 
règles d'urbanisme applicables aux territoi
res concernés ou encore aux règ1es d'occu
pation du domaine public (art. R.I60·32, 
1 lOf al., du C. U .), ne donne pas lieu à in
demnité. 

5.2. PROCËDURE D'INDEMNISATION. 

a) Delai de depO( de la demande. Le point de 
départ du délai de 6 mois prévu par l'article 
L. 160-7, 2- alinéa, du Code de l'urbanisme 
est variable en fonction de la modalité de la 
détermination du tracé de la servitude et de 
la date de délimitation du domaine public 
maritime. 

A savoir: 

- "Tronçon de chemin swvant le tracé de 
prineipe de la servitude fixé en application 
des articles L. 160-8 et L. 160-9 du Code de 
l'urbanisme. 

Le point de départ du délai coincide avec les 
délais d'entrée en vigueur du décret 
nD 71-753 du 7 juillet 1977 instituant une 
senitude de passage des piétons sur le litto
ral (an. R.I6().28 a) du C.U.); 

- Tronçon de chemin pour lequel le tracé 
ou les caractéristiques de la servitude ont été 
modifiés. 

le ·pOint ~ dq,art du délai est &tns ce cas 
la date de publication de J'acte administn.tif 
approuvant le tracé modifié. (art. 
R .• I6().28 c) du C.U.); 

- Tronçon :de chemin passant· en. bordlft· 
d'une partie du domaine public maritime 
ayant fait l'objet d'une nouvelle délimita
tion. En l'cspêce, le point de départ du délai, 
estla dale de publication de racle adminis
tratif ayant procédé à la nouvelle délimita
tion du domaine public maritime (art. 
Re 16().~b) duC.U.). . 

h) F.""""',;",. .J. ID ".,,,"".. . 

La dêinaridédoit 'êtR: adressée· âil préfet paf 
IettR recommandée avec: demande: d'avis de 
réception postal ou déposée. lapréfcctu .. 
iD ...... cOnu. décharge (art. Re 16().29. 
1- al., du C.U.).·· . . 

La demande comprend: 

- ToUl doçumeot attestant que Je deman
deur esl proprietaire du terrai~ en cause ; 

- Tous renseignements jUStif13nt de l'éten
due du préjudice causé ; 

- Le montant de l'indemnile demandé (art. 
Re 16().29, 2' al. du C.U.). 
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c) Réponse à la demande. Le prëfet statue 
sur la demande après avoir pris l'avis du 
directeur des services fiscaux (art. 
R. 160-30. le, al., du C.U.). L'avis du dire<> 
teur départemental de l'équipement interes
së sera généralement très utile. 

Le demandeur peut contester la décision du 
préfet. En ce cas le litige est porté devant le 
tribunal administratif du lieu où se trouve le 
terrain frappe de servitude (art. R.16O·31 
1 U al. du c.U .). 11 apparticnt au préfet de 
présenter devant le tribunal, les mémoires 
en défense (art. R. 160-31 2" al. du C.U.). 

d) De l'indemnité. L'indemnité est à la 
charge de l'ttat (art. R. 160-30 2e al. du 
C.U.). Elle est sujette à répétition partielle 
ou totale, si le préjudice se trouve atténué 
ou supprimé par suite de la modification du 
tracé de la servitude ou de sa suspension 
(art. R. 160-32 2' al. du C.U.). 

6. Infractions. 

6.1. LA CONSTATAT10N DES INFRACTIONS aux 
dispositions de J'ensemble du titre VI 
( Sanctions et servitudes» et plus spéciale
ment aux dispositions des articles L. 160-6, 
L. 160-7 et L. 160-8 du Code de l'urba
nisme, est effectuée conformément aux rè
gles prévues par l'article L. 480· 1 du Code 
de l'urbanisme. 

6.2. SANCTIONS (art. R. 16()'33 du C.U.). 

- Est punie d'une amende de ..... (7) ct le 
cas échéant d'un emprisonnement 
de ..... (7), loute personne qui méconnait 
les effets de la servitude fixés par l'article 
R. 160-25 du Code de l'urbanisme ou fail 
obstacle à leur application. " 

En cas de récidive la peine d'amende· est 
porlée à ..... (7) et la peine de prison 
li ..... (7) (an .. R. 16().33, 1" al. du C.U.). 

- Est punie d'une amende de .•... toute 
personne qui utilise le chemin pour des fins 
diffêrentes de celles prévues à l'article 
L. 160-6 du· Code de l'urbanisme (passage 
réservé aux piétons pour cheminer le long 
du littoral ou accéder au rivage de la mer). 

En cas de m:idive la peine d'amende pourra 
être port.êc à ..... (7) et une peine d'empri-
sonnement de ..... (7) pourra être pro. 
noncée (art. R. 160-33. Z- al., du C.U.) .. 

7. Departements d'outre-mu (art. L. 1.50-1, 
3' 01., du CU.). . 

Les dispositions des articles L. 160-6 à 
L. 16().8 du Code del'urbaoisme .. latif, à la 
servitude de passage des piétons sur le litto. 
rai, ne sont pas applicables automatique
ment aux départements d'outre-mer .. 

Elles peuvent, aux termes de J'article 
L. 150-1, 3" alinéa du Code de l'urbanisme, 
être étendues à ces départements par décret 
en Conseil d'État, avec les adaptations 
éventucUement nécessaUa .. 

A cc jour, aueun texte de celte na~ ·n'est 
intetve'Du.. 

8. UoIsoD ealft les oerri .... moritimes 'spé
eiallsés (müùslè ... des 'n_rlS) ., 1 .. 
Di_ lié_lai .. de l'équi_. 
(mioistire de 17emiroaM:ment et du cadre de 
ne). 

L'article R. 16().12 du Code de l'urbanisme 
prévoit que Je chef du service maritime a 

(7) N.D.LR. :.Pollr Je tllllX de us prÎlra. JI. QU 

commronla;re: TllbJ~1I tk3 stmctiolu ~naleJ. 

competence pour procéder à la modification 
du trace de la servitude ainsi que le cas 
échéant, des caractéristiques de ladite servi· 
tude. 

Ce service peut être suivant le cas; 

- Un service maritime spécialisé: langue
doc-Roussillon; 

- Un port autonome, ~Iorsque le service 
maritime, y compris le domaine public ma
ritime. lui est confié: ports du Havre. de 
Nantes, Bordeaux et Marseille; 

- Dans les départements du Nord et du 
Pas·de-Calais, le service maritime dépend en 
partie du service spécialisé des ports de 
Boulogne-sur-Mer et Calais et en partie du 
port autonome de Dunkerque; 

- Dans tous les autres dépanements, le 
service maritime fait partie de la Direction 
départementale de "équipement. 

Si, dans ces derniers départements, aucùn 
problème d'attribution ne se pose:, il n'en est 
'pas de même là où le directeur dêpartemen
tai de l'équipement n'a pas le service mari· 
lime dans ses attributions. Dans ce cas, sa 
participation aux tâches parait néanmoins 
indispensable. 

Les règles :luivantes devront donc être ap
pliquées pour assurer au mieux la bonrle 
collaboration des services. 

La compétence principale du serVice mari
time étant confirmée, il faut cependant que: 

- la direction départementale de l'équipe
ment soit associée à tous les stades de la 
procédure, dans la mesure où les discussions 
ave<:: les collectivités locales pourront utile
ment être engagées au sein des groupes de 
travail chargés de l'élaboration des plans 
d'occupation des sols ; 

- des rêunions périCKliques aient lieu entre 
les deux services, notamment pour examiner 
les programmes, les budgets et les cas où la 
saisine de l'administration centrale serait 
nêccssairc. Dans la përiode de lanc:ement 
uoe pêriodicité de deux mois paraîtrait rai
sonnable; 

- Dans le cadre de ces réunions, l'inÎtiative 
des projets appartient concurremment aux 
deux seniees. 

CIRCULAIRE N° 78-161 
DU 28 DÉCEMBRE 1978 

rel.live il "élaboration el à l'Instruction 
des pl.ns d·occupatlon de. Bol. 

(SOMET nO 1434, 78/52 bisl 

DuliNJlaÎI'U : pr~f~u. 

lHrRoriucnON " " 
Le ,qime de rélaboration des POS flllé par 
la loi d'orientation foncière du 31 déoembre 
1967 <1 le décn:t n" 7().IOI6 du 28 octobro 
1970 relatif aux POS codifiés aux arti
cles L. 123-3 et R. 123-2 e. suivants du code 
de l'urbanisme s'articule 'autour de trois 
principes : 

a) Élabol'dlion conjointe. - Le plan d'occu
pation des sob est élaboré conjointement 
par les services de rÉtat et les communes, 
au sein d'un groupe de travail constitué: à 
cel effet. Cette disposition garantit l'inter
vention cITeçtive des collectivités locales 
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Protection de la nature 
Circulaire nO 78-161 du 28 décembre 1978 

lout au long des travaux d'~tudes ainsi que 
l'adoption en· toute connaissance de cause 
des prescriptions du plan engageant l'avenir 
de la commune el les droits de ses habitants. 

b) Accélératio/l des consultations. - Afin 
d'éviter les lenteurs engendrees par les con
sultations des différents intervl::nants :i 
l'élaboration des anciens documents d'ur
banisme, des délais impératifs ont éte im
partis aux collectivités ct aux senrices con
sultés. 

c) Dëconcentration.. - Cest le préfet qui rend 
public et approuve les plans, à moins d'op
position des collectivités locales exprimée 
dans les conditions fixées par l'arti
cle L. 123-3 du code de l'urbanÎsme. 

CeUe procédure d'élaboration faÎt aujour
d'hui partie intégrante de la pratique quoti
dienne des services r::xtérir::urs. Elle est entrée 
dans les habitudes de la plupart des munici
palités intéressees. Les diverses mesures 
intervenues depuis lors telles la loi portant 
réfonne_de la politique foncière du 30dé
cembre 1975, la loi du 31 deœmbre 1976 
portant réfonne de l'urbanisme et ses dé
crets d'application,· n'ont pas modifié ces 
principes et les 'ont mëme renforcés. 

La présente circulaire a pour objet de préci
ser les conditions d'application des 'arti
c1es R. 123-1 à R. 123-13 du code de l'urba-' 
nisme. tels qu'ils ont été modifiés par le 
décret na 77-736 du 7 juillet 1977 relatif aux 
plans d'occupation des sols. Dans un souci 
de clarification, elle abroge pour s'y substi
tuer la circulaire nO 72-172 du 28 octobre 
1972 relati~ à l'élaboration et à l'instruc
tion des pas, modifiée par la circulaire 
na 74-63 du 24 avril 1974 relative à l'ins
truction des SDA U et des POS dans les 
agglomêrations nouvelles (composition des 
CLAU et des groupes de travail) •. ainsi que 
par les notes du 11 juin 1974 (modification 
de l'annexe nO 7) et du 16 avril 1975 (modi
·fication des annexes nM 4, 4 bis. 6, 6 bis. 8 et 
8 bis). 

Afin d'en faciliter l'usage, elle reprend dans 
toute la mesure du possible la struclUre de 
l'ancienne circulaire 

CHAPITRE PREMIER 

Elément& nouveaux apportés au régime 
InsUtué par la 101 du 31 décembre 1967 

et le dêcret du 28 octobre 1970 

1.1. Procédure d'ÎnJtructwn. 

1.1.1. ÉlabOration conjointe. - InDovati~n 
importante de la loi d'orientation foncière 
de 1967, le principe de l'élaboration con
jointea éléenrichi par la loi du 31 décembre 
1976, portant réronne_de l'urbanisme.· Se 
trouvent aujourd'hui associés, avec voix 
consultative, aux travaux du groupe de tra
vail, les représentants des organismes con
sulaires (chambres de commerce et .d'indus- . 
trie. chambres des .métiers, chambre d'agri
cuJture). 

1.1.2. Consultation des associations .gré
Ces.. - Outre les personnes qualifiées el les 
élus. les usagers sOnt amenés désonnais à 
participer indircctemcni à l'instruction du 
POs, par l'intermédiaire des associations 
rêguliêmnent agréées auxquelles la loi du 
31 décembre 1976 portant rêfonne de l'ur· 
b:l.nisme a reconnu le droit d'être entendues 
à leur demande par le groupe de travail el 
de consulter le projet de plan .. 

En second lieu. la réfonne de l'enquête pu
blique, réalisee par le décret nO 76-432 du 
14 mai 1976, l'arrêté et la directive du Pre· 
mier ministre du même jour, doit permettre 
aux administrés mieux informès. de s'expri
mer plus utilement SUT le dossier de POS qui 
leur est soumis. 

1.2. Enrichissement dl~ colltenu du POS. - La 
réglementation nouvelle a introduit dans le 
POS des mécanismes nouveaux, a dêgagé de 
nouvelles preoccupations, a enfin renforcé 
le principe selon leq uel le POS doit être Je 
support principal de l'affectation du sol. 

1.2.1. Prise cn compte des préoccupations 
d'environnement dans les POS. - Les docu
ments graphiques comme le réglement de 
chaque zone doivent être établis en veillant 
aux incidences positives qu'ils doivent avoir 
sur la qualité des paysages urbains. 

Aux termes de la loi nO 76-629 du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature, les 
documents d'urbanisme doivent respecter 
les préoccupations d'environnement. Cel. 
les-ci doivent désonnais imprégner l'ensem
ble des dispositions du pas et être formaIj· 
sées dans le rapport de présentation qui doit 
analyser entre autres l'étal initial de l'envi
ronnement et la mesure dans laquelle le plan 
prend en compte le souci de sa préservation 
(art. R. 123-17, 4·). 

Cette prise en compte tient lieu d'étude 
d'impact pour les projets de construction 
soumis à permis de construire, et les projets 
de lotissements. 

1.2.2. Le transfert de COS en zone natu
relle. - Les articles L. 123-2 et R. 123-5 
nouveaux reconnaissent à l'autorité admi
nistrative la possibilité de délimiter certaines 
zones à protéger en raison de la qualité de 
leur paysage, dans lesquelles les possibilités 
de construire résultant du COS peuvent être 
reportées sur c:crtains secteurs afin d'y re· 
grouper .Ies constructions. 

1.2.3. Le POS instrument de recensement 
des réglementations relatives à l'occupation 
du sol. - La rêglementation nou~lle ren
force le principe selon kquel le pas doit 
comporter l'ensemble des informations re· 
latives à l'utilisation du sol. En effet. outre 
les périmètres visés à l'article R .. 123-19-10 
du code de l'urbanisme, les zones à urbani
ser en priorité et·les zones d'aménagement 
concerté, le POS intègre: ' 

- les: servitudes d'utilité pûblique qui ne 
sonl opposables aux. tiers· que si elles figu
rent en ann,ex.e du' POS approuvé 
(art. L. 123-10 du C.U_l, une teUe dispo~
tion implique qu'au cours de la procédure 
d'élaboration un recensement des cfifreren
tes servitudes existantes lOit effectué ; 

- les zones d'intervention roticièn: créCcs 
par la loi du" 30 décembre 1975, et instituées 
de plein droit sur toute J'étendue des zones 
urbaines du POS rendu publi<: ou approuvé 
dans les communes de plus de 10000 babi-
ta~lS, .... 

" ~ .-: ~: 

.,." 
CHAPITRE Il . 

ChIImp d'application 
(ort. R,123-1 du C,U_l 

..... 
..... 

2.1. Prucriplion. - On peut distinguer deux 
catégories de communes : 

Première catégorie: a:lles pour lesquelles un 
plan d'occupation des sols doit être établi .. 

TEXTES 

Deuxieme catégorie; celles pour lesquelles 
un plan d'occupation des sols peut être éta
bli. 

Afin de détenniner leur plan de charges, les 
dÎrecteurs dêpanemem3ux de l'équipement 
établiront sous l'autorité des préfets la liste 
des communes de ces deux catégories et un 
echéancier des plans d'occupation des sols à 
prescrire en fonction des besoins d'élude et 
de la charge de travail. 

2.1.1. Première catégorie; communes et 
parties de communes tenues d'avoir un 
POS. - Un POS doit obligatoirement être 
établi pour: 

- les communes ou parties de communes 
comprises dans une agglomération de plus 
de 10000 habitants (1); 

- les communes sownises au régime des 
stations classées ; 

- les communes qui ont subi des destruc
tions importantes par suite de cataclysmes 
ou d'événements graves ; 

- les commu~es dont le iemtoire est situé à 
J'intérieur de la zone périphérique des parcs 
nationaux (art. R. 143-21); . 

- les zones de rénovation urbaine, sauf si 
leur réalisation est poursuivie selon le ré
gime des ZAC (déc!. na 76-276 du 29 mars 
1976) (art. R. 123-1); 

- les zones de résorption de l'habitat insa
lubre lorsqu'elles ont pour objet la cons
truction de logements (décr. n° 76-276 du 
29 mars 1976) (art. R. 123-1). 

2.l.2. Deuxième catégorie: communes pour 
lesqueUes un pas peut être établi. - Dans 
toutes les autres communes, un POS peut 
être établi. Toutefois, eu égard au coût des 
éludes, aux buts à atteindre, il importe de 
détenniner si l'élaboration d'un POS est 
opportune. rlusieurs critères peuvent guider 
votre décision. 

Outrc l'accroissement démographique, 
l'évolution économique ou touristique, 
l'implantation d'un ouvrage important. la 
sauvegarde et la mise en valeur d'un site, on 
peut également se rérerer à l'imponanc:c du 
nombre dc:s demandes d'autorisation d'oc
cuper ou d'utiliser le sol (pennis de cons· 
truire, lotissements, camping, caravanes, 
carnères, etc.). On choisira de prêférence les 
communes comprises dans le périmètre d'un 
schéma directeur d'aménagement el celles 
pour lesquelles le maire a demandé l'éta
blissement d'un POS .. 

Il c:on\'Ïent notamment qu'un plan d'occu
pation des sols soit prescrit dans toutes les 
communes littorales. 

On peut de plus distinguer selon que la 
commune est ou DOD couverte par un docu
ment d'urbanisme oppoSable, résultant des 
mc:icunes JépslatiODS. ...... ' .. "' .. ' 

a) La commune est couverte par un ancien. 
plan d'urbanilmc. n De peut plus: i'agjr au
jourd'bui que des plans sommaires d'uma
nisme dont la loi n· 71·1420 du 27 déœmbre' 
1977 a prorogé la· Validité juSqu'au ':U dé-' 
œmb .. 1981. ' 

(1) Il ur Q noùr t/u~ "ue obIigalw~ s'in,pos~ 
GILl" .iIIu dt plus de 10000 luùJitanrs, ancinrM
nV1fI ~/~S /Hl" IUI~' d'wrrinagmœnt ou 
un pilln d'urbanisme di,el:'~ur ou de dê'llii 
œJmU uuIuc ~n -,vhl ,. III lDi ". 77./420 du 
27 décnnbr~ 1977. 
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Si";"t .' , Art, 3. - Le titre VIII du livre ' IV du code du travail . 
(première 'partie: Législative) ' est complétê par un cha.~ 
pitre VI ainsi rédige : ... ' . 

, Projet de loi, adopte avec modifications par J'Assemblêe nationale en 
deu:r.ième et nouvelle lecture, nO 247 (1985-1986) : 

« CHAPITRE VI 

. R.appon de M. Fourcade, au nom de: la commission des aITaires 
sociales, nO 248 (t 985·1986) ; 

Discussion et n::je~ le 20 d~cembrc 1985. 

ft Dl'Oit d 'upreuion des sa/anâ Assemblit nationale : 

, «An. L. 486-1. _ Dans les entreprises ~;;;~:~:'~;hi:!O:J;~r ," n~~~t; de I~i.~: ~e~e~é .. pa~~ Ic", ~é~a~ en d~uxième ct nouvelle lecture, 
tictc L 461-1; l'employeur qui refuse d'engager nom de la commission des arrai~ . 

~~~~~~a~~l;aEi~8i,î ~ft:3: ··;,~_r~S~.le . ~~~~~~~~~I~~i~!~ ?f 
._,~f(. L'ï:mpioye'ur'. èiûi~~"rëfûs.~··i dans :.Ie~s~~: .:cas~~··:~i~~;:p~~~~t~~!~~~~t~f~~~~~~~iî~~i~~~~fj~!ii~f. :.~ -... ~ ûéli: -11:: 461-4 de. cOnsulter '. Ieô comité.- .• .. .' .. -,::'~ _. 

dUaut,n .. :délégüés dù :·perSoirnet;;· . ' . l'aménaga"' · 
préVuCs'·aux' ârticlés L' 483-1et L 482-.1... . . ·dù· lit--· · 

· kt '4. - La n~~ociatiori prévÙc au troisième ."n.,,",,·"''-I' 
l'article L 461-3 du code du travail doit ètre .,.< .. -~; .' _. _ .. 
le: 1" ,juillet. 1986. dans les cntrepri~cs et :':: L'Assemblée', ~~tion~i~·· .ct l~~ S~~at o'nt adopté. 
audit :-: articlc9 ' qui ne -· disposent pas d 'un " accord " :- li. Pr~idcnt ~dé)a~ Jtgp~biiqiu~: p~~~~1:llgue. ia .loi dont la 
modalités d'exercice du droit d'expression. ' Les teneur SUIt· ... .. " . ...... .- . '-. 

' où cct accord a été conclu 'avant le 1er juillet . ,': . " . ' ; ·('~·; !{i.p\;~·.l: ;·r; :;'·1 : j _:~-~ . -:;. " 
mettre " en" application dans' le même ' délai Art. 1 Cf. " - ' Le· littoial .:.'est ; tirie ' .. e~tité-._ géographique qui 
d6finic 'au qUBtrième:alinéa de l'article L'." 461a3. une politique. spç~i.fiqu~ _ .d ~~.énage~ent, · de protec- . 
', ' D8nâ ; lcs·.r'entiépru·es " et ; org'anismes :' qu.· . et de mi~e .er: .~·~.I~~r: ~:~'r~f1:;;""~ff ':i~f~;:; ,',. f-~:'. ! : .:~ '. . 

aècorcfëOnëlu1'aprèS le ' ler~ juillet 1983; les .. ," .. la: . réalis~d9~ :':·: ~.è,:;:5~t!e.~·, p.~li.ti.q!Je . d'intéret . général 
· quatriemë:. alinéa dc ' J'article L." 461-3 du ' . . .. Implique une coordination "des 'achons' de l'Etat et· des col-
· reçoivent application pour la première fois dans 'un ' lectivités locales, ou - de ':: leui-s':' . ayant pour 
de trois" ans à compt~r de la date de cet accord . . " qbjet : ' . 

· Dani les' entreprises 06 aucun d~légué syndical . ....Ia . mise en œuvre 
d~igné, la procédure de consultation prévue. tion portant sur les pa<1ic",l~ri.\~,~et 
licle L ' 461~ du code du travail doit être engagée toral : ~ 
1" juilletI986, .. - , . -;'la protection de,, ' 

· Àn.. S. "- Le Gouvernement adressera. au Parlement, tous: la lutte contre 
les trois ans. la première fois avant le 31 décembre 19.89, sages et du 
rapport. rendant . compte . de : l'app!ication ·. d ' ·.:·;-la préservatiori;et" 
artJcles ,L. 461,1 l L ·,461-S du. code du travaal . . · .. .... . ,. miques liffi à la 

La présente lôi ·ser.i: exécutée··êomine loï" de ·l'Etat. :: .~ ·.cultures 
Fait ~ P;;ris: l.~ jj;';'~e;i986,·.' ' . . • . ,. ,,, .. . . la 

f ; ·.·; . ; : ·-T .... ~ ~!. FRANÇOIS 'llTnERlRAI"D.'" .,,,; ,ro" -.. ; ~ ::': t .·. ... 

Par Ic' Président de 1. République : 
. . • ••. . !.' :':., : ' -

~. Prtmie.r. m;n!S~n •.. ~: . , ": . . 
LAURENT FABIUS· - . ..: . 

(1) Travaux P~raloires ':' Ioi no '16-1. - '. " . 
~~ ....... < c, ." '. . .. " ,.,. ' . .... 
"Projcc'. lor .. - lOi! ; ;' .. : .. ~ . '~ " . -; " ... ~- ~.~ 
·Rappott .'dc Mme>Totiiaia. .aü . nom de _~ C:oiD!,,~i~ . 

. _1..; .. JOsa . " " ... . ,,-•.•. . . 
.' DilCUl 'an'et . apriI ~a d', ........ · 

· .,.,. 

........ .,. ... ,....:.: ..;.~ .. . ' : . . ;- : .";' . . ... . .." .... . ~~~. 
· bpport dG Mme TàülaÎJl,' .ii Dom de 11 commiaioD mis&e pa~r:s' . 

.. )lO4. .. . , "0) "'.J '.' '. ' '. . '. ' : . . ',' \:.~;', 

. . 
.:: ' . .... x~-~· .... : .. 

' .. '., 

littorale~~ 
l'i",dustrie, de l'arti: 

littorales, 
métropole ' et 

des 
sup/:rieure à 

. .... 

. ,.' 

.. :. : ) .. :;;"; .. 
~1fi:.::;-;c. " ,· c. : ,c.',:,,13 ,· 

. :'" . ' .. -- . ,(,"!t. .. ,t 

, . '. ' ~:" -: ' 
.' : : 

. ... _:- . 
, aappo.i · ~dé M: BObi,' au. nom-'de 11 com~~n mixte : .. «Art. 1.. 146-1. - Les chapitre ont 

Valeur .de.' loi ' ~~~~~~:~a~u~sens de, · .~!19I~19I6). · : .-. . .:: " ... , ., .. . ~ 
~ ,."rlOItlJk : : . ' . ' ,," n~ 
. • Prvjct de io~ .iodifii ·~ Il: shat. n· 3200: . ' .' -.. . ,.~ 
. Rapport de Mme Toutain. au Dom de la commission des af1'.u~'" 

· altblnUa. ae 3212; ;". . . ' ., ':: ~1.~ 
_ ~on et adoption le 18 dteembre 1985. :;q 

.l:aiticle L..111cl- d'uûli-
8aÛon des espaces tet1restres. 

.' ! ; 4( - . dans. les commu'nes ï~~S~~~~il~.!~~'~~:~~~;2t, de 1. loi nO 86-2 du .3· janvier la 
protection et la mise . en valeur 
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« - dans les communes .qui .participent aux ' l'eau. ··Leur :-réaÎisation est toutefois "' soumise à ··enquete 
économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la publique ~ suivant les .modalités de .; la ~ loi · no ·83a630 ·-du 

·demande auprès du représentant deTEtat dans le départe- 12 juillet ·1983 relative à la démocratisation des enqu~tes 
ment. La liste de . ces' communes es.t .. fixée par 'décret en publiques et à la protection de I ·en~ronnement. . . . 
Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace Jit- « Le. plan d'occupation des sols· peùt 'porter la largeur de 
toral et des rivages lacustres. . : .... '. ' . ~ ~ . >. :'~ •. :.:; -: . la bande linorale visée au premier alinéa du présent paraa 
• • 'C( Les . prescriptions particulières ."prévues . à '· l'tlriicle -graphe à 'plus 'de cent ·mètres. ' lorsque 'des motifs -liés à la 
L. 111 ': 1 ~ 1 peuvent préciser les conditions d'application du sensibilité des milieux ou à l'érosion des CÔtes le justifient. 
present chapitre. Ces prescriptions soat -établies par ' décret '« IV . .!.... . Leis . dispositions ' des paragraphes ' II et Ill : ci-. 
en Conseil d'Etat après avis ou sur 'proposition des conseils ' dessu.s s'appliquent aux rivC!s des estuaires les plus impor-
régionaux intéressés et après -avis ,des .départements et des tants. dont la liste est fixée 'par décret en · Conseil d·Etat.· :. 
communes ou groupements de communes concernés. ~~ . ~ " i '. -. - . . . . .. ' . ' ;... . ' . 

. " Les dispositions du présent chapitre sOnt applicables à "Art:· 1. 146:s. - L'aménagement et l'~uvMuie .d. 10;-
. toute 'personne publique ou privée pour ·J'exécutioD de .tous ra.in(.:4~ ·-,~P~~8 . ·.~U •. d~_ ;stat;ionnement ·.de . QU3VaDCS_ en ' 
travaux, .constructions, . défrichements, ;plantations/ .bisialla" ; dehon des ,espaces urbanISés sont subordonnés' la délimi
tions et ,travaux .divers, : la 1 créàtion -de. "lotissements:~et ':l'ou- : ~ûon .~~c-~,e~e:Ù,~· . prévus ~à ;~i. -.~.t:Tet.. p~r :.J~ _plBJ:l ' a~~~p8':'; ' 
verture 'de terrains ':de ·. camping ou · oe " stationnemen(~de -: u~n . des .sols . .fr.:j.j ... · ... -,~ . ;~ .. ,· ... ·ii -~.:. a·tJtrJ ... ~ .. ":".( . ~ "\: . •. ~i~" ::" 
caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouvenure de . .. :;:~OïJi.mp·ecteili"iës , d"pOsftioD&;du ,p~eDt.chapitre,n:~;! 

. carrières. ' la t - r~Chcr.che . 'ct J'exploitaiion·: ~de . mÏné·ms.::Elles tives ~à :J'extension :de J'urbanisatioil .et .:ne . peuvent, ~.en ~toutl 
sont également" applicables ·aux ·..installations claSs.tes· :pour . état de -cause, . ~.installés dans.la bande Iinorale d6fmie à , 
la protection de l'environnement. .-' . .. .. .. -.-. ' ,.' :?~'.~ ~. ::: : -; f.:.·~ .. l·artictc ,L.J 4H!"i:;q,· .. . :':· ' - " J" ';':,.;.ï;.~. l: ~: :i :."!~r-:.f.;.:··, : .. ~ O:· ~l ' ;:." ;'!. 
' . . « Art. -L 146-2. - Pour détenniner·',la · capacité d'aèCUeU . ",' I .;~ " <."' :' t ,: '.- ... ~ li-; ,~ _ : . .. . , ' .•. -.... , .; ;' , -< '" _ _ ' • ' .~ . : . ~ ' , , .: . :; .• 

. . des espaces urbanisés 'ou à urbaniser,~ les documents· d'urba. :ci. An." L··14~ts'. · ;'·. I..ès· 'documentS et décisions iclatifs " .la~ 
nisme doivent tenireompte: ' i ~ :I-~ ; .> ._ . '. ';.: 0;" ":.:: vocation 'des zonës ou à l'occupation (:t à ' l'uÜlisatiou ·dcs'· 
. « _ de la p~sei-vation des'espaccs 'ct milieux m~ntionn~ 501$ praervent. les èSpaces terrestres 'èt'marins:~sitcs èt .pay-

, sases . 'remarquables ou .... · earactéristiques .: du ' ~patrimoine 
à l'article L. 146-6 ;:',::.,.1· .. . , .. :: :. ::." .. ~ .... ;. : ' ....• },~. ,,':;.,: .:,'> '.: . natUrel eCcultUrel du· linoral, ·et ·les milieux nécesSaires ·au , 
. " .c .de .la ·protection ... des' eSi>acës 'nécess.ures ·!lU ' maintién' . maintien' 1!o;> :tquilibm biologiques •. Un ·décret fIXe la liste . . 

·ou .au ·. dévçloppemeili .des.: activités '·agncoles; 'pastorales, ·d ·· .. . . . ." à·· ~_ . , . . . . .. . . 
.. forestièi-c:s et . mariûmes·:"·!;·-;' ··~·:'-"' · "' ''' ' :_~~~; ' .:~ .' • .".i, .-" . :~:. ' .. ,:4. ;-:~~;.' ; esespa.ccs' et ·· lDJueti.%· , plC;;~erver~ ' comportant · no~ent. . . 
. : •. , ·Ad·· ~néliiio'JÛ· 'èI~ ' 'iiiqŒèniaii';n :ip~r'-j;!pübi1~:àès · . ~~~~n::l~~~ÎD~~:Jtl~~'l:;es q::j)lid~:}~~I: 
espaces nature!s. ·:du" rivage' ·et ·des ·'tquipement.i:qui . y : ~ont ·: zones boi.ées· ·~tiùes .. les ·nots inhabités, les partie" natu-: 
liés. . .' . . . ..-.... . .". ... .. . relies ·d ...... tu8ires" des ;rias .: ou abe~ . et ·des caps, les 
:. C:-Ow 'l~' ~pac;es '~rb~i~éS~ ' ~5" disj;;ositi~~ ~e ro~t: pa: ' marais, 'les .vasières, le's zones humides et milieux tcmporai." 
obstacle à la réalisation de; ' oPérations deréDcivation 'des rement jmmergés ainsi que les zones de repos, de nidifica-
quaniers ou de réhabilitation de l'habitat existant,' ainsi tion et de gagnase de l'avifaune désignée par la dim:tive 
qu'à l'amélioration; l'extension · ·ou la :·reconstruction des euroPéenne no 79-409 du 2 avril 1979 concernant la COI\Ier- . 
construetionS -existantés. ":':'." -'''":- './7, <. ;: '. " .' .. ~i.-'- .. ''''. : " ..• ::.\ vation des oiseaux sauvages . et, dans.les départements 

«LeS ' sCJiemù';dirëèiêui.ët lès-'plw··d'cK:&'piiiiiln';d;;S d'outre-mer; les récifs ·coralliens, les lagons .et.l .. man-
sols doiv"nt ; prévoir ·.d" "esj>acCS ~· naturels · prisentaDt'" le graves ... ,;:;. " .. :,> .... - :'c:, .. ; .... .. , : . . -: . .. . . . 
caractere d'une c:<iuplirè · d'urbanisation. ."",';l;i< ·.;'·'i!I':"i:b:;,·;,"., .. « routefois.~. des .: aménagements _ légers peuveni .-y ... eue -"À.n .. L. i4.s.:i :'::-: Le.iipé~Îio~ici'améii_';;;(id;.rl.~ implantés 10rsqu:i1s lont.,nécessaires ~ -leur gestion, • leur 
., :proxirnité.,du 'rivase ' orgaDÎsellFou ;~rism>è1lt'l'I.· · libn;· : .mise ;·en Valeur notainment économique ou, le ;cas échéant, 
acœs'du ·publie-'i"i:eJIÛ:.ci."'; ; .. . '''::.''.';,r.~;'' ., . :'.ci"., ,. ;'' .... ..,;,;;;' :; ' 'Ieur.;ouvenure aupubHc.U.n : décret .dt(mit la nature et 
. ~ Ân.'ï:.-146-4: :'~"C;~ ( 'extensioÎl' Ii. h.ib8ii;;tt,'o'ri' i!';-it· les modalités de réaJisation de ~ am~8ements . .. : . . . 
se réaliser soit en co·· nU'n' w'té avec 1 .. ·· '."n· m~ti·o·ns·· 'e' t··V\· ··I- « .En·outre, la .réaJisation·de .travaux ayant pour .ob~ la 

-- ""·conservation ·ou la protection de ces .espaces et DlJlie\IX 
lages existants, soit en.hameaux nouveaux .jntégrés ·' l'envi- peut eue admise; apris enquete publique llÛVlllltles moda-
ronnemenL.· . . . lités de. la loin' 83~30 du .12 juillet 1983 . 
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ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent chapitre lorsque leur localisation répond à une 
nécessité technique impéradve. . 

« Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres 
de J'opération d'aménagement du tiuorai du Languedoc· 
Roussillon, définis par les schémas d'aménagement anté. 
rieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont 
l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986. confié. a 
titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des 
anciennes concessions, ne. 50nt pas soumises aux disposi
tions du présent .chapitre jusqu'à la date limite fixée par 
chaque convention et, au plus tard. jusqu'au 
31 décembre 1989. 

« Art. L 146-9. - 1. - Dans les communes' riveraines des 
plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et 
incluses ·dans le champ d'application de la loi nO 85-30 du 
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L 145-11 
vaut accord du représentant de l'Etat dans le dêpanemen[ 
au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4. 

« Il. - Dans les espaces proches du rivage des communes 
riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application 
de la loi nO 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, lés disposi. 
tions prévues à l'article L 145·3 et à la section II du cha-
pitre V du présent .titre ne sont pas applicables. )) 

Art. 4. - J. - I.e troisième alinéa (al de l'article L 160-6 
du code de l'urbanisme est complété par la phrase sui
vante: «le tracé modifié peut grever exceptionnellement 
des propriétés non riveraines du domaine public mari-
time : ). ,. 

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots·: 
« le libre accès des piétons» sont remplacés par les mots : 
«la continuité du cheminement des piétons ou leur libre 
accès ». 
. Art. ·5. - Il est inséré, aprés l'article L. 160·6 du code de 
l'urbanisme, un article L 160-6-1 ainsi rédigé :. . 

«Art. L. l6IJ.6-l. - Une servitude de passage des piétons, 
transversale au rivage, peut etre instituée Sur les voies et 
chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de 
ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure 
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. . 

«Cette servitude a pour but de relier la voirie publique 
au rivage de la mer ou aux sentiers d9acœs immédiat à 
celui-ci, en J'absence de voie publique située à moins de 
cinq cents m~ et permettant l'accès au rivage. 

«Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à ! cette servitude. » 
1 Art. 6. - L'article L. l6IJ.7 du code de l'urbanisme est 

• 1"/ 1::. 'complété par l'alin6a suivant: • 1· «La responsabilité civile des propriétaires des terrains, 
. voies et chemins grevés par les servitudes d~flllies· aux 
\ articles L. 160-6 et L 160-6-1 ne saurait eue ensa,.. au 
\ titre de dommages causés ou subis par les b~éfici .. res de 

1 

1 

1 

1 

\ces servitudes. !t ,. , 
Art. 7. - L'article L. 111·1-4 du code de l'urbanisme est 

complété par les alinéas .uivants : 
«Les dispositions de la directive d'aménagement national 

.du 2S aodt 1979 relative à la protection et à l'aménagement 
du liuoral cessent de produire leurs effets:... . .. 

« - à la date de publication de la loi no 86-2 du 3 janvier 
1986 relative à l'aménagement, la protection: et la ~ en 

. valeur du littoral, pour les communes riveraines des mers et 
océans, des étanp salés et des plans d'eau inWieurs d'une· 
superficie sup6rieure à 1 000 hectares ;. , .;: . 
. ." «- à la date de publicatiOJl du décret prévu par l'ar
ticle f de la loi nO 86-2 du 3 janvier 1986 pricitée et, au 
plus wei, à l'issue du délai fIXé par le premier alinéa du 
présent article, pour les communes figurant à ce décret. », 

Art. 8. - Il est ins6ré, aprés l'article L. 121-7 du code de 
l'urbanisme, un article ainsi rédi" : 

"Art. L. J'JJ-T-l. - Les sections régionales de la conchyli
culture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des 
scbèmas directeUR et des plans . d'occupation des sols des 
communes littorales au .ens de l'article 2 de la loi nO 86-2 
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et 
la mise en valeur du littoral. 

ft Elles assurent la liaison avec les organisations prorcs
sionnelles intéressées. » 

CHAPITRE 11 

QlUZliti des eaUX· 
Art. 9, - L'anicle L 25-5 du 'Code de la sante publique 

est compléte par un a1inéa~ ainsi rédigé: 
. i( Il définit également les normes auxquelles doivent 

~tisfaire les baignades non aménagées au sens de la direc
tive européenne no 76-160 du 8 décembre 1975 concernant 
la qualité des eaux de· baignade. ». 

Art: 10. - Le quatrième alinéa· de l'article 6 de la loi 
nO 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et â la 
.répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est 
complété par la phraSe suivante :. 

~ Les frais des mesu~ de ,"&mtrôle du respect des condi
tions mises à l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire 
de l'autorisation; ) ... ,' . 

Art. 11. - J.'article 2 de l·a 'loi no 64·1245 du 
16 décembre 1964 précitée est complété par deux alinéas 
ainsi rédigés : .., .. .:.. .' .. 

« Des nonnes de qualit~ des eaux peuvent être fixees par 
les autorités compétentes de. l'Etat dans certaines zones de's 
mers. et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas 
jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur 
contribution aux activités d'exploitation et de mise en 
valeur des reSSources biologiques de ces zones, 

« Ces activités peuvent être ré~lementées ou interdites en 
fonction de ces nonnes de quahté. Cette disposition s'ap. 
plique également à la commercialisation des produits vege
taux ou animaux issus de·ces eaux et destinés à la consom
mation humaine. » 

Art. 12. - Le seizième alinéa de l'article 3 du décret du 
9 janvier 1852 sur l',exercice. de la pech'e maritime est ainsi 
rédigé: ... ' .... .". ',: .. 

« 140 La détermination des ·"conditions de conservation. 
de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche 
et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds; " 

.Art. 13. - L'articl~ S du décréi 'du 9 janvier 1852 précité 
est complété par l'alinéa suivant: 

« La souscription d' .... n contrat ,d'assurance cn responsabi
lité civile pour la pratique· de la pêche sous~marine de 
loisirs est obligatoire. L'attestation· d'assurance doit être 
présent~e à toute demande. des autorités chargées de la 
police de cette activité,7:~ ~. :;~. ,.~ ~: . . 

. Art. 14. - L'article 6·du ·d~Cret du 9 janvier 18S2 pr~cité 
est complété par l:alinéa suivant: . 
. «13o Jeté, dévèisê où laiSsé. écouler, directement ou indi. 
'rectement en mer ou dans. la parue des cours d'cau, canaux 

~ ou plans d'eau où .les.· e&uic.sont salées, des substances ou 
organismes ,nuisibles ·p;.ur ,la:.,èoDiervation ou .la reproduc-

· tion des mammif~res· marins,'. poissoDS, crustacés, coquil
lages, mollusques ou v~g~tawt, ou· de nature * les rendre 
impropres à la consommation.·» .. ~ 

. .. ',. ::... ~f··, : .. 

· .'Art. IS. - L'article 15 du' décret du 9 janvier 1852 pré-
cité est ainsi rétabli:' - .. ,c:~:!. .. . . 

~ Ârt. IS. _. En cas de cOndamnation pour infraction aux 
dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'ir)' a 

· Jieu. les mesures i prendre pour faire cesser l'infraction ou 
·en éviter la récidive et ·le délai"dans lequel ces mesures 
devront eue exécutées ainsi qU'une' .. treinte de 100 F à 

· 2 000 F Par'jour de retard dânsl'cxéi:ution des mesùres ou 
· oblil!3lioDS imposées: L'utreintë:·ceïïe de courir le jour oil 
· ces demikes sont ·compl~emcnC ... éi:utées. Elle est alors 
liquidée par le tribunal • la' 'dem"ande de l'intéress~ et 

'recouvrée Par le comptable ~u ~or comme une amende 
pénale. Elle ne donne I.'as Iteu l. contrainte par corps. Le 
présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou 
écoulements provenant de d~p6ts ~u d'installations fixes .• 

. , ,' .. J,L . 
Art. 16. - Aprés l'article 21 du décret du 9 janvier 18S2 

précité, il est inséré un article 21 bu ainsi rédigé: 
fi: A.rt. 11 bis.· - Les orsanisatioDs professionnelles Însti· 

tuées en application de l',?rdonnance nO 45·1813 du 
14 aoOt 1945 portant réorganISation des pêches maritimes 
peuvent· exercer les droits reconnus à la partie civile en ce 
qui concerne les raits constituant Unc infraction aux di5pO~ 
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sltlons du présent texte et dès règlements pris pour son 
application et portant un préjudice direct ou indirect aux 
intérêts collectifs qu'clles ont pOUT objet de défendre. )) 

Art. 17. - Dans les communes menlionnêes à l'article 2 
de la presente loi, les zones d'urbanisation future ne peu
vent être urbanisées que sous réserve de J'existence ou du 
début de réalisation d'un équipement de traitement et 
d'évacuation des effluents des futures constructions, instal· 
lations et aménagements, conformément aux dispositionS de 
la loi n' 64-1245 du 16 décembre 1964 r,récitée. A défaut, 
clics ne peuvent être urbanisées que si c règlement de la 
zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne 
pourront atre délivrées pour les constructions, installations 
ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents 
que SQUS réserve de la mise en place d'un dispositif d'assai
nissement autonome adapté au milieu et à la quantit~ des 
effiuents. 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à 
la d~livr8nce des autorisations relatives à J'ouverture de ter
rains au camping ct au stationnement des caravanes. 

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions 
des articles 2 et 6 de la loi n' 64-1245 du 16 décembre 1964 
préeité •• l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la 
même loi se fait ~ux frais et risques du maître d'ouvrage. 

CHAPITRE III 

DisposÎ1ÎoIU matins au tlcti,itis 
uercies su, le IitlolYll 

Art. 18. - Ap~ le deuxième alinéa d. l·articl. 57 de la 
loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartilion de 
compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat. il est insére l'alinéa suivant: 

«Ils déterminent également l.s vocations d.s différents 
secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibi
litê applicables aux usages correspondants, ainsi que les 
cons~quences qui en résultent pour J'utilisation des divers 
secteurs de l'cspace terrestre qui sont Ii~ • l'espace mari
time. Ils peuvent. en particulier, ~icter les sujétions parti
culières int~ressant les espaces maritime. fluvial ou terrestre 
attenant. nécessaires à la préservation du milieu marin et 
littoral. » . 

Art. 19. - Si un ens.mbl. touristique ayant pour .ff.t 
d'accroître de façon significativ. l'accu.il des populations 
saisonnières ou d'entrainer uoe modification substantielle 
de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé 
en régie par une commune ou un groupement de I:Om
munes, une convention doit i:tre passée avec la commune 
par la p.rsonne pubüqu. ou privée qui réalise l'opération 
pour ftx.r les madalités •• lon I.squ.lles CCIIe personn. 
publique ou privé. assur' ou fait assurer la gestion, la pr0-
motion et J'animation de l'ensemble touristique. 

La duré. d. la convention n. peut •• ~er quinze IDS ou 
exceptionn.U.m.nt ImIt. IDS si la durée d. I·amortiss.
ment des aménasemenls 1. justifi •. 

Les conditions d'application du présent articl. sont 
fi.ées, en tant que d. besoin, par décret .n Cons.il d'EtaL 

Art. 20. - L'accueil d.s navires d. plaisance est orsanist 
d. manière à .·intt .... au. sites naturels et urbains dans 1. 
respect des normes èdictées par les schtmas d. mis. en 
valeur de la ml!-. . . . 

.Art. 21. - L'autorilt con~ante d'un port d. plaiaanoe 
• """rd. la concession en imposant, s'il y a üeu, la RCODIIÏ
IUtion d·ua. surface de plage artiIlci.lle ou d'un poICDti.l 
concbyücal. ou &qUAcol. tquival.nt i ce qui aura tIé 
cltlruit par les travaux de construction. .. 

Art. 22. - Les bassins et pllDS d'eau destina i l'accueil 
des aavires de plaisanc. doiv.nt !In: incarporés au 
domaine pubüc, avec un. band. bord • quai. reliée l la 

. voirie publique, d·un. I .... eur suff"lIante pour la circulation 
CI l'exploitation des installations. avant d'eue mis en cam
municaûon avec la m.r ou avec des bassins portuaires exis
tanls. 

Art. 23_ - 1. - Dans l'articl. L. 142-5 du code des com
munes, aprés les mOIS: «stations classées It. sont insérés les 
mols: «ainsi que dlDS les communes . littorales dtfinies par 
la loi n' 86-2 du 3 janvier 1986 relativ. l l'amtnagem.nt, la 
protection ct la mise en valeur du liUon.1 ». 

II. - L'article L. 142-12 du mëme code est complété par 
un cinquième alinéa, 3°, ainsi rédigé: 

« 30 aux communes littorales, au sens de la loi no 86-2 
du 3 janvier 1986 précitée qui ne sont pas des stations 
classees. ) 

111. - L'article L. 233·29 du même code est ainsi rédigé: 
«Arr. L 23]-29. - Dans les stations classées, les com

munes qui bénêficient de la dotation visée à J'article 
L. 234-13 du présent code, ainsi que dans les communes 
littorales au· sens d. la loi n' 86-2 du 3 janvi.r 1986 pré
citée, il peut être institué par d~libération du conseil muni-
cipal une taxe dite" taxe de séjour". » ., 

Art. 24. - Les extractions de matériaux non visés à l'ar
ticle 2 du code minier sont limitées ou interdites lors
qu'elles risquent de compromettre, directement ou indirec
t.ment, l'intégrité des plages. dunes littorales. falais.s. 
marais, vasières, zones d'herbiers, frayères. gisements 
naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures 
marines. 

Cette disposition ne peut toutefois faife obstacle aux tra
vaux de dragage cff ectués dans les pons et leurs chenaux 
ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protec
tion d'espaces naturels remarquables. 

TITRE Il 
GESIlON DU DOMAINE PUBUC MARITIME 

ET FLUVIAL ET REGLEMENTATION DES PLAGES 

CHAPITRE 1" 
Gmion du dtmUJu.. pubUc """;,;,,.. or jünitzJ 

Art. 25. - Le, décisions d'utilisation du domaine pubüc 
maritime tiennent compte de la vocation des zones 
concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants. 
ainsi que des impératifs de préservation des sites et pay
sages du littoral et des ressources biologiques; eUes sont à 
ce titre coordonn~ notamment avec celles concernant les 
terrains avoisinants ayant vocation publique. 

Sous ~erv. des t.xtes particuliers cancemant la défense 
nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout chan
gem.nt substanti.l d'utilisation de zones du domaine public 
maritime est préalabl.ment soumis II .nquete publique sui
vant les modalités d. la loi n' 83·630 du 12 juillet 1983 
précilée. 

Art. 26. - Les liDÛtes du rivase sont constatées par l'Etat 
.n fonction des obs.rvations opérées sur les lieux li déli
DÛter ou des wonnations foumies par des pro~és scienti
fique •. 

Le projet de déliDÛtation du rivage est soumis l enquête 
publiqu •. 

L'acte administratif portant d6limitation du rivage est 
publit et notifit aux riverains. Les revendications d. pro
priété sur l.s portions de rivage ainsi délimitées i. prescri
v.nt par dix ans li dater de la publication. Le recours 
contentieux à l'.ncontre d. l·act. de délimitaûon suspend 
ce d6lai. 

Un décret en Conseil d'Etat détcnnin. les canditions 
d'application du présent article, notamm.nt les formalités 
propres li mettre les riverains en 'mesure d. formuler leun 
obs.rvations, ainsi que la liste des procedés scientifiques 
visés au premier alinta du .présenl article. 

Art. 27. - ED dehon des zones portuaires CI indUSlrialo
. ponuaires. et IOUS réserve de I·.ecution des opUaIions d • 
défense CIOIIIre la mer et d. la réalisation des ouvrages et 
imtallaûons nécessaires • la aécurilt maritime, i la dtf ..... 
lI&Iionale, • la péeIt. maritim., • la aaliculture et aux 
cullUres marines, il n. peut eue pont atteinte • I·état 
naturel du rivage d. la mer. notamm.nt par .ndiJuemenl, 
assècbemenl, enrochement ou remblaiem.nt, sauf pour des 
OUVIages ou installations liés i I· ••• rcice d'un service 
public ou I· ... cution d'un travail public dont la localisa
tion au bord d. mer ,'impose pour des raisons topo ... -
pbiques ou teclmiques impératives et qui ont donnt lieu • 
un. déclaration d'utililt publique. 

Touterois, les .. oadem.nls ant6ri.urs • la présent. loi 
d.m.urenl régis par la Itgislation antmeure. 

Art. 28. - Des autorisations d'ocCupation temporaire du 
domaine public peuvent etre accordées l des personn.s 
publiqu.s ou privées pour l'aménas.ment, l'organisation .t 

: 

: 

1 

: 

1 

: 

: 

1 

: 

1 



t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 janvier 1986 

la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger 
lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont Pas de 
nature à entraîner l'affectation irréversible du site. 

Ces autorisations sont accordées par priorité aux corn· 
munes ou groupements de communes ou après leur avis si 
elles renoncent à leur priorité_ 

Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité 
à percevoir des usagers une redevance pour services, rendus. 

Les conditions d'application du présent anicle sont fixées 
par décret cn Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment 
les règles générales de la police et de l'exploitation de Ces 
mouillages. Les infractions à la police du mouillage sont 
constatées par les officiers et agents de police judiciaire et 
par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à 
constater les infractions à la police des ports maritimes. à 
la police de la navigation et à la police de la conservation 
du domaine public maritime et fluvial. Elles -peuvent égale
·ment. lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une col· 
lectivité territoriale, étre constatées par des fonctionnaires 
et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés 
à cet effet par le président du conseil régional. le président 
du conseil général ou le maire, selon le cas. 

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appli
quent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le 
domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans 
les communes définies par l'article 2 de la présente loi. Sur 
le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autori
sations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les 
conditions déterminées par celles-ci, à une autorité organi
satrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale 
dans un bassin de navigation. 

Les droits de pons et autres redevances perçus dans les 
pons de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et 
à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour 
J'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le 
cadre de leur bassin de navigation de plaisance. 

An. 29. - Sur les dépendances du domaine public mari· 
time ponuaire relevant de la compétence des colJectivitées 
territoriales, l'autorisation d'exploitation, en applicatÎon des 
lois, et règlements en ,vigueur en matière de pêches mari
times et de cultures marines, est délivrée par l'Eta~ après 
accord de la collectivité . locale gestionnaire desdites dépen
dances. 

L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lors
qu'elle est compatible avec le fonctionnement du service 
public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée 
de l'autorisation d'occupation du domaine p,ublic dans les 
conditions fixées par le décret no 84-941 du 
24 octobre 1984 relatif à l'utilisàtion du domaine public 
portuaire mis à la dispt>sition des départements et des com· 
munes et prévu par l'article 9· de la loi no 83-663 du 
22 juillet 1983 complétant la loi nO 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les com
munes, les départements, les régions et l'EtaL 

Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pré
citée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiéne 
publique entraine de plein droit retrait de l'autorisation 
d'occupation. 

Sur le domaine public maritime ou nuvial, naturel ou 
artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploi
tation de cultures maritimes délivrée en application des lois 
et réelements en vigueur en matière de pêches maritimes et 
de cultures marines vaut autorisation d'occupation doma· 
lUaJe, . 

CHAPITRE Il 

DaMa 
An. 30. - L'accès des piétons aux plages est libre sauf si 

des motiCs justifies par des raisons de sécurité. de déC~n,se 
nationale' ou de protection de J'environnement nécessitent 
des dispositions particulières.· . 

L'usase libre et gratuit par le public constitue la destina. 
tian Condamentale des plages au même titre que leur affec
tation aux activites de pêche et de cultures marines. 

Les concessions de plage sont accordées ou rcnouvel~ 
après enquête publique; elles prèservent 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. 

Tout contrat de concession doit détenniner la largeur de 
cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. 

Les co~cessions de plage et les sous~traités d'exploita~ion 
sont portes à la connaissance du pubhc par le concessIOn
naire. 

Sauf a~torisation donnée par le re1?résenta,:lt de .l'Etat 
dans l~ departement, après avis du matre, 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 de; 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. " " 
. An. 31. - L'article i: 1'31-2du code des communes est 
complété par l'alinéa suivant ;" 

« La police municipale des communes riveraines de la 
mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des 
eaux.» 

Art. 32. - Il est inséré, dans la section II du chapitre 1er 

du titre III du livre 1er du code des communes, avant l'ar~ 
ticle L. 131-3, un article L. 131-2:1 ainsi rédigé: 

«Art. L 13/--]-1. _ Le maire exerce la police des bai
gnades et des activités nautiques pratiquées à partir du 
rivage avec des engins' de plage et des engins non immatri
culés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée 
à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

« Le maire réglemente l'utilisation des aménagements 
réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'ur
gence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 

~(Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées 
dans les parties du littoral présentant une garantie suffi
sante: pour la sécurité des baignades et des activités men
tionnées ci-dessus. Il d~ennine des périodes de surveil
lance. Hors des zones et des périodes.' ainsi définies, les 
baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques 
et périls des intéressés.. ' 

« Le maire est tenu d'infonner le public par une publicité 
appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, 
des conditions dans lesquelles les baignades et les activités 
nautiques sont réglementées, ainsi' que des résultats des 
contrôles de la qualit~ des eaux de ces baignades accom
pagnés des précisions qécessaires à leur interprétation. )) 

An. 33. - 1. - Dans le preinier alinéa de l'article 
L 131-13 du code des communes, après les mots: « en 
vertu de l'article L. 131-2 », sont insérés les mots: «et de 
l'article L. 131-2-1 ». 

Il. - Dans le troisième alinéa du même anicle, après les 
mOts: «de l'article L. 131-2 », sont insérés les mots: «et Il 
l'article L. 131-2-1 ». 

An. 34. - La coordination de la mise en œuvre opéra
tionneUe de l'ensemble des moyens de secours pour la 
recherche et le sauvetage des personnes en détresse est 
assurée sur J'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de 
l'Etat . 

Les organismes de secours et de sauvetage cD mer sont 
agréés par l'Etat . 

Les modalites d'organisation et de mise en œuvre du 
sccoun et du sauvetage eo mer ainsi que les conditions de 
l'agrément et de l'exercice des activites des organismes de 
secours sont détenninées par décret en Conseil d'Etat. 

TITRE III 
, 

DISPOsmONS PARnCULIERES 
AUX DEPARTEMENI'S D'O\JTRE-MER 

Art. 35: _. 11 est inséré; dans i. titre V du livre 1" du 
code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédig~ : 

"CHAPITRS VI 

• Dispœiâtnu ,.,rdI:uIiira "" lJttmaJ 
dJIIIS /es iUpIutmI ..... d'_or 

"Ârt. L. lS6-1. - Les dispositions du chapitre VI du 
titre IV du livre 1" sont applicables aux communes litto
rales des départements d:outre-mer d~.finies à l'a':licle 2 de 
la loi no 86-2 du 3 janvIer 1986 préCitée, sous reserve des 
dispositions ci-après. 
;. «Ârt L.1S6-2 -Les dispositions des paragraphes Il 
.t III cie l'article i.. 146-4 ne ,ont pas applicables. Les dis
positions suivantes leur sont substiluées. 
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~ « Dans les espaces proches du rivage: . 
«- l'extension de l'urbanisation n'cst admise que dans 

les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse; 
« - des opérations d'aménagement ne peuvent être auto

risées que si elles ont été préalablement prévues par Je cha
pitre paniculier du schéma régional valant schéma de mise 
en vaJeur de la mer. 

«( Il est ôétenniné une bande Jittorale comprise entre le 
rivage de la mer et' la limite supérieure de la réserv~ doma
niale dite des cinquante pas géométriques définie à J'article 
L. 86 du code du domaine de l'EtaL A défaut de délimita
tion ou lorsque la réserve domaniale n·a pas été instituée, 
cette bande présente une largeur de 81,20 mètres ;\ compter 
de la limite haute du rivage. 

« En dehors des 'Cspaets urbanisés, les .terrains situés 
dans Ja bande littorale définie à l'alinéa précédent sont 
réservés aux installations nécessaires à des services publics, 
à des activités économiques ou à des équipements col
lectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installa
tions organisent ou préservent J'accès ct la libre circulation 
le long du rivage. 

« Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le 
rivage ct présentant le caractère d'une coupure d'urbanisa-
tion sont ménagés entre les zones urbanisables. . . 

«Les constructions et aménagements Sur. les pentes 
proches du littoral sont interdits quand leur implantation 
porte atteinte au caractère paysager des mornes. 

«Art. L 156-3. - Dans les panies actuellement urba
nisées de la COmmune: 

( 1 0 Les terrains compris dans la bande littorale définie 
à l'anicle L. IS6,2 sonl préservés Iqrsqu'i1s sont à usage de 
plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins/.ubIiCS. II 
en est de même des parties restées naturelles e la zone 
sauf si un intérêt public expos~ au plan d'occupation des 
sols justifie une autre affectation; 

«2° Les secteurs de la ZOne des cinquante pas géomé
triques situés au· droit des panies actueUement urbanisées 
peuvent, dés lors 'lu'ils sont déjà équipéa ou occupés à la 
date de promulgation de la loi nO 86-2 du ·3 janvier 1986 
précit6e, etre délimités par le plan d'occupation des lOis 
pour atre affectés à des .erviees publics, 6 des activités exi
geant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations 
de résorption de J'habitat insalubre,» 

An. 36. - L'article 7 de la loi no 63-1178 du 
28 novembre 1963 relative au domaine public maritime est 
abrogé. . 

ArL 37, - L'aniele L. 87 du code du domaine de J'Etat 
est ainsi rédigé : 

« Art, L 87. - La zone comprise entre la limiIe du rivase' 
de la mer et la limite .upérieure de la zone dite des cin
quante pas SéomWiques d6rmie à l'aniel. L. 86 du prisent . 
code r .. t panie du domaine public maritime. Ces disposi
tions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à J'entrie 
en vigueur de la loi nO 8~2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménasement, la protection et la mise en valeur du lit
toral. ailes ne s'appliquent pas : 

,,- aux parcelles appanenant en propri~ à des per
IOnnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur 
droit-
. « -' aux, immeubles qui. d6pendem IOit du domaine 

public autre que maritime, lOit du domaine prin de ,J'Etat 
afJ'ect~ aux services publies; . . 

«- aux temIÏJII domaniaux ~ par rOmce national 
des fortls éD application de J'article L. 121-2 du code fores-

. tier, .• _ _ 
« Le déclasaement de ceux de ces tcrnSDS qw ne ...... em 

plus utiles à la satiafaction des besoins d~mter« public est 
prononcé dans des conditions flÛes par "'«et en Conseil 
d'Etat. .. 

ArL 38, - L'aniele L. 88 du code du domaine de l'Etat 
est aiasi rédia~ : 

"An. L 88, - Les droits des liers RsulWlI lOit de titres 
valida en venu da dispositiona de l'anide 10 du d~cret 
DO 55-88S du 30 juin 1955 relatif • l'introduction danJ les 
d6panements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de 
1. Martinique .. t de la lUunion, de la 16sislation et de, la 
résJementation ml4ropolitaine. concernant le dom .. ne 
public maritime et J'exécution des travaux mixtes, et modi-

fiant Je statut de la zone dite des cinquante pas géomé
triques existant dans ces départements. soit de ventes ou 
promesses de vente consenties ultérieurement par I~Etat, 
soit enfin, dans le département de la Réunion, des éven
tueHes prescriptions acquises à la date de promulgation de 
la loi no 86-2 du 3 janvler 1986 précitée, sont expreSSément 
réservés. » 

An. 39. - L'anicle L. 89 du code du domaine de l'Etat 
est ainsi rédigé: . 

«Art. L 89. - La commune peut obtenir, aprés d~classe
ment, la cession à son profit de terrains susceptibles d'amé
nagement, situés dans la zone dite des cinquante paS géo
métriques d~pendant du domaine public de l'EtaL 

« Cette cession ne peut concerner que des terrains classés 
en zone urbaine par un plan d'occupation des sols oppo
sable aux, tiers et inclus dans un périmètre gér_é par la com· 
mune en vertu d'une convention de gestion de l'ar
ticle L. 51-1. 

«La cession doit avoir pour but la réalisation d'opéra
tions d'aménagement conformes au code de J'urbanisme ct 
notamment aux objectifs définis -au troisième alinéa de son 
anicle L. IS~3. 

« Le paiement du prix de cession peut atre ~chelonnt Ou 
dilTéré, sur la demande de la commune, dans· un d~lai ne 
pouvant excéder la date d'achèvemenl de chaque tranche 
de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisa
tion des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est 
actualisé à la date du ou des règlements. 

«Un décret en Conseil d'Etat precise les conditions 
d'application du présent article. » 

TITRE IV 

DISPOSmONS DIVERSES 
ArL 40. - Les anicles 6 et Il de la loi nO 76-663· du 

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de .l'environnement .ont complétés par l'alinéa 
suivant: 

« En vue de protéger les int~rets visés à l'aniele 1", le 
représentanl de l'Etat peut prescrire la réalisation des éva
Juationa el la mise en œuvre des rem~des que rendent 
n~ires soit les conséquences d'un accident ou incident 
.urvenu dans l'installation, soit les conséquences entraIDées 
par l'inob.ervation des conditions imposées en application 
de la présente loi, Ces mesures sont prescrites par des 
~ pris, sauf cas d'urSence, aprés avis du conseil dépar
temental d'hygiène. » 

M· 41. - Le Gouvernement dépOsera chaqu. année 
devant le Parlement Un rappon sur· l'application des anieles 
la à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui 
auront été prises en faveur du IiUOral, . 

ArL 42. - Dans le deuxième alinéa de l'aniele 1" de la 
loi nO 7S-6ll2 du 10 juillet 1975 ponant création du coaser
vataire de l'espace littoral et des . rivases lacustres, les 
mnts: «et dans les communes riveraines des lacs et plana 
d'eau d'une superficie au moins épie i 1 000 hectares .. 
.ont remplacés par les mots :« délimités au 10 juillet 1975 
et dans les communes littorales au sens de la loi no 8~2 du 
3 janvier 1986 relative 4 l'aménagement, la protection.et la 
_ en valeur du littoral », . . . 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'EtaL 
Fait à Paris, le 3 janvier 1986, 

PRANÇQIS MI1TBIUIAND 

Par le Prioideal de III RèpubIiqae : 

Le PrrmIer lIIÏlIillre. 
LAUJIENT FABIUS 

Le mittistN tU /'iCDllomi .. dG Jùrfmca et • budget. 
PIEIIItE B2JWlOvoY 

Le prd. da .-wc, minin ... d. 14 just/œ, 
ROBERT BADIMnR 

Le _Ire d. l'lntbitw et de 14 dkmtralilatitm, 
PIERRE JOXE 

Le minilt ... d. l'lltÔtIllum., • 14gt111t11t tt lits transpol'U, 
JEAN AUROUX 
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L. 145-10 

cl'a tntr8lfMI un. modUle.Uon .ublunUe'" de "6conomle loc .... de, p.vsag •• ou dt' 
.qulUb .... nelurell montllgnlrd'j 

- 'olt d'tnlral ... r, en uni ou ph .... u,. tranchet. UN augmentation de Il cap.cllt 
d'htberOlmlnl tourl.llqui dl! plUl ... OOG "",,., CI"'" dt IUrfac. d, plancher hart 
œuvre ou de .... n •• ', ln uni ou elU.un tranche., lIMI .... n.ton ou un Nn'orc.m.nl 
Iignillel'U d •• remonl6 •• _ClIn qu ... 

Un djcrtt ln Con •• I' cre ••• dttlnnlM nohmmtnl le ••• un. tlnlncll'" p6l1odlqulmenl 
r .... 'uj •. t plrtlr d •• quII., .. ton .. CI', cet ...... n.lon ou " rtnlorc.menl .lgnllle.UI 
•• t con,id'" comm. unltt lourl.llqul nOull' ..... II d'lerml,.. .galem.nl l, procédure 
.ppUcablt en cal d'W'llnce au remplacemenl dei remonlA" m6canlqu •• devenu •• 
Inullll .. b .... 

Un. uni" lourllllque nau ..... lM peut '" rhll'" que dln. un. commune dllpount 
d'un plln d'oec:upaUon •• 1011 oppouble au1l: BI". 

Le programme d'une unt" touristique nouvelle doll en IInt que de be.oln conl.nlr d •• 
d •• po.llIon. pour .. logement de ... Iarln da la ... UOft et pour l'acculll et: hcd. lU. 
pI,"e de. Ik .. ..,. .,Ii le joum6,. non ~eldent .. 

* P:tf tarpon à la directive approuvée par décret du 22 novembre 1977,Ia 
dêlinilion ...... 'i U.T.N. est complétée par le prlbent article. lu détinitinn en 
rês.uhanl esl :Ihernalive. Duns le CilS. d'unitl! tourilliti~1I1: en continuitë uvee les 
urlxlnisalions uislantcs, le seuil est relevé (80nO ln. de S.I-I.O.N. au lieu de 
4 sun mJ, sdun l'urrllé du 24 août 1979). En rev'lnche,les ~uipement$ .. discon~ 
linus" sonl - par eu.·mlmes - constitutirs d'U.T.N. 

* L 'C"Ki~C"nce d'un P.O.S. eSI nouvelle, au moins en Ihéorie {II:. aussi, IIrl. L. 
145-11 ,_ 

* te derniC:f alinh pose dts f,.'ondilions de rond ~ur Its programmes 
U:r_N .. 

ART. l. 145·10 tL. n, 85-30, 9lanl/. 19851. - A l' .. cepllon du III da l'IrUcl1il. 145-3, lei 
dllpo.llIon.ll d, la HenOn pre .. ".,. du p ..... nt chapU,. at ... dl.poslton. du chlpllre Il du 
IIlr' III d."101 n. 15-3G du Ilen,"r 1115 p(jcut. aonl.ppltca;bl •• lUI unUèalourl.Uqu .. 
nou •• ae •. 

ART. L. HfH 1 (l. n. 85·30. 9lanv. 1985). - En r.bMnea de IChèm. dlrecleur ou d. 
athema de Nel.ur approuv6, 1. c".11on d'un. uni" lourI.tlqu. nounlle •• , lutOfb,'. par 
1. "p"'Hnlanl dt rt .. t menUonn' ,Ii r.nlel. 7 d ... loi n.15·30 du 9 J.nvler 1985 préclte •. 
L. proie"". eu p" ... bl •• ml .... dl.poaiUon du publie e' .ouml. pour .vI. 61. comml.
lion • .,.clalllM p,.,ue par l'anlcle 7 d ... 101 n. 15-30 du 1 janvier 1985 pr.cl .... 

L'au'orltaUDn dMlenl c.duq ..... II. dlnl un 116111 d. qUllre anla compl., d. la nollllcl-
lion lU ~n.flc:l"re, , ••• q ... lf. .... en ... ' lea conatructlon. autorl." dan. 1. proje. n'onl pal 
tif .ntreprl •. C. d.llll'e.,.,. que au. opi ... lonl lulorl".1 In"rI.urement aillai n. 85·30 
du • 1 ... ,lIr 1811 prKIN. au. terme d'un dtll' d'un an Il compter d, .. pubUeaUon. 
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Comm. L. 146-1 à L. 146-9 

* En prés.enee ll'un .<;chêma lIircdcur. <lpprouvé,Iii cré .. ltion d'U.T.N. do il 
- de lOUle IlIçon - êln: mntnrnll' all P.O.S. (tif!. l. 145.9). 

* En 1.'.IIb~ent.'C (,t'un le.1 !>..::hi:ma. ulle .procédure .. munl ... gnc .. sc supl'rpU\C 
o)u. f~uIOnSallt.lnS li Llrb;ulI;,II1Y, .:!Iors memc que ('UT.N. scr .. it cmllùrmL: <lU 

. 1 .O.S.; .elle c()lllpOr~l' l'alll(lTIs.att,1I1 du "(lri:fct .. charg~ du ll1!1ssif, la llllH' il 

dl!.p<-!s'tlon du pubh~, ct l'ôlvis tic la wrnmis~ion spél.:iillis~(! du .. wmité dl.: 
maSSif "'. 

* Voir l'article 1 . 146 ... 9 {il Sllr le ca ... pilrticulicr lks seclcurs ~imllllanelUl'lll 
en lOnt tic nlOnlôlCnc CI en lOnc littorale. 

*' L'aillorisôliioll u'U.T.N. e~t limilée dans le lemps, 

ART. L. 145~12 Il, n. 85 ... :30, 9 janv. 1911S1. - Lor.qu'un projet d'unité touristique nouvelle 
eoncem. un lII,rllol,. eou~.rt par un schéma dlreet.uI ou un .chéma de lecleur approuvé 
~t que ce schème n'.n pr61/ou pal la créallon.la rapreMnl.n' d.I'~:t.l dan. le dépI118me". 
pl'ut, t 1. demandt de la commun. ou du groupem.nl da commun.1 eonc:trnée el apres .vI. d. la eomml"lon IpeelaUsée du comUé dl ma .. lf. demander la modlrlcaUon du 
sc"'ma .n appllcallon d .. dl.po.lllon. da l'artlet. L. 122.1-4, 

ART. l. 145:13 (L. n. 85 ... 30, 9 janv. 1985). - Un d'cret en Conlell d'tlat préel.e le. 
condition. d application da ,. présent ••• cllon. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL 

AUT, L, 146-1 ,:) 1.... ,..6·9. -:- LI loi du J janvier 1986 relativc Ù l'ulJlénagl..'~ 
~ent •. la pr~\~cttO!l el la lUl:.e en vakur du liuor;.tI qui sc: substitue- ;'1 LI 
dm'l'flVC nallon.i..llc d':IIT1én<l~t!mcnt du lilloral (lInl'icll anidc H. 111·27) a un 
champ d'upplÎLation plu), éf.:ndu qlh~ n'tte {":rni~rc (arl. 1 .. 1-16·1). St)1l 

COI1I('I1U est sLins doutt! plus ClH1ffaignanl pour l'urbanis.ltion (art. 1.. 146"';'~ cl 
L, 146·]), d"lUlant plus <Iu'elh: peut ~'trc t::omplêtf-l! par des rëglemenlrllilltls 
I~calcs (an, 1 ... 146-1). Ses dispositions s'arlicull!nl avec la loi sur la prott!~
tlon lie la nature (art. l. 146--6) cl ::!Vec ln loi sur la montagne (art. L. 1"6~9). 

~oules les dispositions de! la loi liUm~l( ne figurent pas ait présent chapitre 
(voir ;Ift. L. 156-1 et L. 16(1-6 notamml..'nl). Dc nornhreusc~ dispositions {k 
,e~t~ ~oi ne sont .pas .insl~rê("s d,iriS. le Code de l'urbanisme, alors qu'c1h.:~ 
reJallhssent sur lUI (mise en villeur tourisli{lue: art. 19; régime des ports d~ 
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L. 146-1 

plaisance: ;Irl. 2S II 29). D-autres dispositions concernenlles carriêres (article 
JO), .. la police municipale (arl. JO A J4). 

Sur I"enuée tn vigueur du pri-sent chapitre. voir article l. t 11-1-4. Sur les 
dlp.nen,enl' d'Ou" .. Mer, voir anicl. L, 156-1. 

Sur Ct'lIe loi, Y~ir commentaire DUFAU. Mo, .. T.P .• 7 fév. 19116: V. aussi, 
Mom,RNlO, E"R QI/'RdQ"' la loi lil/orul: 1." P,/i/tf AfJiches 2 dk 1985; 
MATfET.DAWANCE el RUENTHEL: R.D.P, 1987, p.735. - n .• pécial de 1. 
Rev,fr. t/t. adm. 1986. n. S. - DEVES. Lel tolfvenllonJ d'amfnngemrnllouriJ/;
<fu,: A.J.D.A. 198b, p. 607; V. circ. 16 mai 1986: J.c.P. 86, id. N, Pral, 9812. 

ART. l. 146-1 Il. n. 86-2.3 Janv. 1986). - Le. dltpo.lliont du prb.nlchlpll,.onI ."'ur 
dl 101 d'Imtnagement e. d'urbllnl,""'u Mn. d, r.rtlell L 111-1-1. EII •• dttennlnen.". 
condition. d·uHII .... on d .. 1spM:H .. ""1 ......... re.kM ••• IacUlttat: 

_ drin .... commune. 1IIIorain d6ftnfn' r."te" 2 de '1 toi n. 11-2 du 3 jIInvle, 111. 
relllI .. Il r ........ g.rMnt. Il protection .t Il ml ... n .. leur du IltlO,.I~ 

_ dan. tu communel. per1fctpent lUI' Mullbret tconomlque, "'cologJqu.aIlHo· 
r,uI Ionqu'eI". en lontl ...... nd •• upr6.llu reprtaentlnt d, retal dan' 1. dtpa".· 
meni La Mate .. e.t COI'I\IIWMt ... '1 ... par dK ..... n Con .. 11 d-t.-, • .". •• vI. du 
con"".tolre de l'I'PICI "liorai .t dia rlvll" .. cut.... . . , 

Le. PNterlption. partlcu"", ,..., ...... ,',rlcIe L 111·1·1 peuvenllriclttf le. condl
Ilona d'.pplicIlion du prtHnl chapll,., C" ,,..CrlCUon • .onl .tabll .. p.r d.cret MI 
Con ... d'Eta • ..". ... ou .ur propoIlllan d .. can." • "DIoniU. Inl .......... prt ... 
.... d6pIrttlmenl •• , clet co.........,.. ou lrou,."..n .. de comm .. ' COl"lClmtl, 

Le. "'Ipolliloni du ""'nl chlPU" IOftl .ppllc ...... il toute PlROnnl publique ou 
prI., .. pour "I.Kutlon dl toua tr .... u •• canslruc:Uona. .. frlchemen". pllntllUon •• Inttal· 
LlUons el tr.v,u, dlMn. Il cr.allon dllolll ..... lnl. It rou"lrtu,. de 1I~,.lna d. camping 
uu dt I .. UonnlfMni dt carl .. M •• I·tlabllatemtnt d. dOlu,." pour 1 ouvlrture dt ca'
.... , ... Il rlChttehl et rl.ploUallon dl ml"""'. El ... onl ' •• I ..... n •• pplle.bI.a au. 
In.talllUona dtuMt pou, Il prolecUon de rlnvlronnemenl. 

* I.e ,:hllmp d'npplicuticln dt" la loi du 3 janyier 19K6 c:sI,tr~s .v .. ~t~: com
numes riwnlines ddI mers, ocêans, élan~ :salb, et des plans d c.m Intc'Ie~n de 
plUl> dt' 1 uou heclans (arlide 2 dl,' 1;..llIi i,r':d~.:e). En oUln:,I'clenduedulluond 
.:sl \·mi •• h"" h'U l,mfl""J.:ur. sdull Il."!> iU:IIVltés ex.:rcécs. 

* Un McreI en Conseil d'Élld doi.t fixer l, lisle dt'S communes non ,iv~' 
raine' du hltonal, auquel le présent chapilrc s'applique n~nmoins Uur l'c:ntrc~ 
en ~igueur, voir l'article l. II1-l-4). 

ART l 148-2 Il n. 88-2 3 lanv. 1986). - Pour ..... rmlner ta c.ptclt6 d·.ccuell dit 
•• peCH urbln .... ·ou 1 utbanlH" lia docu .... nl. d'urblnltml dolv.nl IInlr compte: 

_ de .. p",.",atlon .• ~, "paCH el m."ul mtnllonnt~ il l'artlcll l. U6-6; 
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- dl le protacUon de. e'paclt nétesulrel au malnllen ou au dév.loppement de' 
tcllvltt. agrlcol.s. p •• to,al ... lor •• tl'r •• et m"Ufm .. ; 

- du condillon. dl fréquenlallon par 1. public dei •• pac •• natu,.ls, du ,Ivage el des 
fqulpemlnll qui Y .an' Ile., 

Dan. III •• pace' urbanisé •. ce. dilpaslllon. né font pa. Ob.tacle , la r'all.allon de. 
optrallon. da renoy.llon de. qu.rtte", ou da "habUU.Uon da rh'bUat .sl.lanl alntl qu·à 
1'.mëlkN"ttlon, I· •• ten.lon ou la raconllrucllon d •• con.lrucllon. ed.tante •. ' 

L .. 1ICh6m •• dlr.cteurs .1 le. plans d'occupallon de •• 01. dolv.nt ,,",voir dlt ••• pace' 
n.lu,.la p,. .. nlanl 1. ca,actè,e d'une COUpUllP d'urbanllallon. 

* L:J fluee oblig:.lloire du prJsC:l1t .trtide, s'imposanl aux documents d'Ulhk 
nisme, SI! ftiflde sur 1';lrtide L. 1 !I-I-I. 

ART. L. 146--3 IL. n. 86-2. 3lan\l. 1986). - Le. op'raUon. d'arMn_gemenl adml .... 
proklmll' du ,lng. ofganllanl ou p,".,wenl Il IIbr •• cet. du public' c.lul-cl. 

* Voir article: L. 161)...7. 

ART. L. 1.46-4 (Ln. B6-2, 3 jan .... 1986). f. - l' •• lIn.lon del'urbanleatlon do .... ".II,er 
100t .n COfttlnu"~ ..... c le. IUglom',..Uon •• t ... 111 .... e:lllltlnl., soU ln h'metUII: nouve.us 
Inl',,,. , l'.nvlronn,,,,,ent. 

Il. - L'lllen.lon Ilmll' .. d. "urbanlullon d •••• pee •• proche. du rivage au de. ri ..... 
dei plan. d'Iau ln"rteuJt dt.ID"" III l'.ntele 2 dei. 101 n. 88-2 du 31.n .... ' 1916 p"cUte 
doit Itf. lust"". It mOllv", dan. le plan d·occup.llon d ••• 01., .. Ion du cri"'"1", .. la 
conllllurallon d •• lIeul ou , l'accuell d·.ctMt" 'conomlque. a.lgllnlll p,oslmllt) Imm'· 
dI.l. ft I· .. u. 

TOUllfoll, ca. crlh\". ne .onl pa, appllcabl«. IO'lque l'umtnl.allon e.1 confo.-me aux 
dl.po.ltlon. d'un seh'ma dl"CI.ur ou d'un ac::hé.n. d·.RMn .... m.nl "'alon,1 ou compati· 
bit .v" calles d'un ac"'ma de mil. en ".Ieu, de 1. mer, 

En "ab •• ne. de cet documltntl, "u,b.nlullon peut Il .. r6.II, .. avlC l'aceo,d du ,.prê· 
tentlnl dl I·ttal d.n. 1. fMpartam.nl. Cat accord •• 1 don'" .prh que 1. communa Il 
mG ..... a demanda .1 apr •• avl. d ... commlllion dtp.rlemantale dei Itt ••• ppréelanl 
rlmp.cl d4I l'urbanl.,tlon ,ur ht nalure. lua commun •• Intéreueu peu ... nt ég'-tJmvlll 
1.lr. connaltre I.ur a ... l, IIIim .. un dél" dl!' de ... moll lulvant t. d6pbl de la demand4l' 
d'Iccord. L. plan d'occupanon d •• aollt ou le plan d'am6nlgemenl de zone doll raapecler 
lei dl.posillon. de cet accord. 

III. - En dehorl det •• pacel u,banl,'s, lei con.lruellon' ou Inltallatlon. IOnl Interdi.e. 
lur unI bande IUte"l. de c.nt métr ... compl., d. taUmll. haulI du flwage ou de. plu. 
hlut •• etu. pOLIr 1 •• ptan. d'eau Inleflaurt de.lgn" .. l'artlcl. 2 d. 1. 101 n. 86-2 du 
~ '.nvllf 1911 p"cll ... 

C.U. Interdiction ne .'appllque pas aUIe conltrucllon. ou Inllall.tlon. n'ce .. alra.' des 
IIrvtc .. publles ou il dll acllvUêleconomlquEr' edge.nlle proslmlt' Imm'dl.lt dl l'eau. 
Leur rialt.atlon .11 lout.loi. BOuml.1 .. enquête publlqut .ulv.nl ... moda"'" d. la 101 
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L. 146-5 ----------------------------
n.83-83O ch .. 12 lullle. 1983 ,.'all" •• Il IIMmoctltl,.llon de. enqu'IH publlqu .... , • Il 
protlctlan de ".n'ltronnemenl. 

le plan d'OCCUplillon d ••• olt peul port"" largeur dei. blndellHor,l. yl.t. au preml.r 
.tUn •• du pré •• nl paraur.phe iII plui d. cent mltre.,lorlque dtl moll" ''', 61e •• nllblll" 
dfll's rnil .. ulC ou • l''rollon de. c6t .... lutllllent 

IV, - Le. dl,poI'"eln. de. paragraphe. Il et tu cl-de.eUI ,'.pp"quent aux nwes dts 
~llu.lr .. le. plui Importan". don' 'a Il'' •• s. ft .... pli' cNe ... _ en Con .. 11 d'tilt. 

* I.a plUlm,' drs règles prCS~rih!S par le prmnt arth:l\." tlDi~nl prHï{!.urces 
par la dir~cli\'c nillion:de d'am~nagt:menl du littoral annelté~ luI d~cfl;~1 du :!5 
a\tût J'IN Cun.:iltll arlic1c R. 111-27). 

* Cas dt:!ro tcrrains de eamping ou de caravaning: vuir arti,.:I~ L. l .. tfl·5. 

• Cas l'.miculier des déparlcme=nls d'Oulre~Mer: voir ;lffic1~ L 156-2. 

AAT. L. 146-5 Il n. 86·2. 3lanv. 1986). - L'am6MgHl.nl lll'ouwarlur. de 1.' .... ln. dt 
c.mplng ou da ... tlonnem.nl CIl Clravana. ,n dehors cIII. a.pecH urblnl •• , sonl I.,bor· 
donn6 •• la dtlimllaUon d, net"n p".lUI • cet .U.t plr Il plan d·occup..tlon d., 1011. 

UI r"pltetant ... dilpotllloni du prtNnl eh'CIIre ralatlw ••• 1".I.n'lon de l'urbaan'''' 
lion .t ne p.""'nl. In toul t .. 1 d. cau •• , 6t,. n.tallt. dM, la band. IlUor," d611nll .II 
r .rticl' L. US .... 

* Voir IIrlit:ks R. 442-1 et suh·anls. 

ART. l. 146~8 (l. n. 88-2. 3 lanv, 1986). - L,. docum.nl •• 1 décilions relatlls • ta 
,,>caOon dl. Ion" ou • toceupallon el .. l'utlll"Oon Il .. loi. pté •• ,... .. ' IHI .Ipac •• 
• rl.I'''S a' martn •• ait .. et paysaVI' remarquables ou eiracttrtllique. du palrtmolne 
lItalur.1 ,1 cultural du II110ral. It le. milieux Me .... lt •• au malnllen d,. iqulllbr •• tllologl. 
qu ••. Un dlCft' '1.,1.11." dll "plCe. Il mllieui' p" .. rver, compo"'.nl nolammenl. ,n 
"mcUon de l'Inltr61 'cologlqul qu'U. prhenlenl, 1 •• dune. e' le. land •• tbl"r ••• 1 •• 
plag .... 1 lido., let 'orll. e. zan .. bol •••• e6tl ..... I •• nota Inh.bl .... I •• p.rn •• naturell •• 
Ou ... tuah •• , d •• ria. ou ,bers ou dt. tapi, ... m.''',. 1 .. , .... " •• 1 ... zan •• hum Id •• ,1 
mlli"u)! ",mpor.lrlm.nt Imm.rgt •• Inal que 1 •• zan .. d. repo., d. nldilleallot! et dl 
gagnage de l'a.U."'" cMaigM. par la dlracUve europHnne n, 71-409 d" 2 avril 197. 
conc.manl la conflAaUon dis OIa"UI .. uv.". Il. dan. &es IMp."'lmanlli d'OUlrlom,r. 
1 •• rietfl co,.nl.n ...... lagon ... Il. mangrove., 

To",,'ol., de, amin,gements l6"rI ~,"n' r '1,. ImpianN. IorsqU'U •• ont n'e .. ~ 
.. ir ••• Itur ,1I11on." I.ur ml .. In val.ur no"mmenl.6conomlque ou, le eu .chéilnl . .t 
'.ur DUYertU,. .U p""c. Un die,., d'''nl' 1. ni'''' el ... modINI'. d. r6,II •• Uon dl c .. 
• n.tnag.menl •. 

En out,., l, rt.ll.atlon d. 'rI.IUI a,lnl pour obltll. canll",lIon Ou 'a prot.cllon dl 
ce ••• pIC' •• 1 milllC.lI pt!ullire admis ••• prh .nquAl' publique .ul.ant 1 .. mod.llt6. dt 
le 101 n. 13-130 du 12 Julllt' 1183 p,jeU6l, 
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.. ::-,. ~.~43t~7p~~il~~!6d~ !!:~;n:~8~1~1;: La réllll ... tlon de nouvellel 'oule. "' org8nl

duL~~:go.~ell •• roui •• d.l'8n .. U .0ullocaUsée. il un. dl,lanee mlnlmllie de 2 000 mètres 

nI~h. C!::I:~~r~~I;,OUYeIl'::I roulel lU; 1 .. plages, cordon. lagunaire., dunes ou en .cor-

10!;:r,nouv'lllt roule. d, dellerts local. ne peuvenl 'tra élabU., lur le rlv.ge, ni le 

Touleloll, le. dlBposltlonl dus dt!lu:deme Irohlème el qualrièm ail é ' 
r.~:~~I~~::~~hal':c!e. liée: Il Ja conllgu;lIlI.,o d •• U.Y. ou, le c:. é~h:!:'~ :I~I~~~~~~I~~ 
lM Cil nouvell" ro-~le~::~I: n~~::!~llSt alors conlull ... lur l'impaci del'lmplanteUon 

P!:I:I~t':, l'an:én*gemenl de roules dani 1.11 bande IIlIorale défini.' l'erllcle L 146-4 esl 
/In. e. e'pace. urbanlsf:1 ou lorr.qu'ell ••• 011t né(:ulI8tre. jI de~ 

public. ou t de. IIcll"lIe .. économiques UIY~iHlI la proxlmllè Immedlllie ae l',,~-,:.~lce:. 
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* ln opératilms JM.Ibliques ~chapptnl aux mesures de pn1ltC:IÎnrl 

ART. L '48-1 fL. n. 86-2.3 janv. '9881. -1. - OIRl". commun •• rfve.,.ln .. d •• p.!Io 
d' •• u d'une superficie .uptr'",,,. 1 000 hR"'" .llnel ...... dlnl 1. champ d'.pplkM..,. 
de '1 lot n. 15-30 du • ,.nwle, ,.15 r.II.1ve au cMveloppemlnl •• .t 1. protecllon ..... 
monll.ne, l'autorll.flon P"vue • l'artIc" L 145·11 qui accord du """"nllnl dt rf:. 
da,,, le .,.rtlmllnt lU ..... du .,., ••• phe Il dl "a,.de L 14'~. 

fi. - Dln .... "Plcet proche. du rtv .... d .. comm"""l rt"ralne. dei. ma,.t Ina.. ... 
dln." champ d'lpplle.Uan de 'aloi n. 1S-30 du • J.n .. ., "IS p"'cINa,I •• cH.po .. 1otJ; 
pttyua •• ,'.rtlcl. L. '45-31 ••• Il MCllon .. du ch.pe .... V du prt.,nt Ulr. ni .onl .. 
• ppUcaw. •• 

* AnÎtulation de la prll.celion du linoral avec la pmtecliun de la ml'I~I~ .. '~ 
Le chapilr~ .. lillond .. prime le chapiue • montaane .. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
AUX ZONES OE BRUIT DES Al:ROOROMES 

ART. 1.. 1~7-1 "L. 147·6. - Les disposilion. du p,&ent chaP'irc -I>,~" 
de hl loi n. 85-696 du' Il "juillet 1985 relative à t'urbanisme au voisimlf,t ~.~ 
aêrodromes - étaienl largement prl:ngurées par hi directive d'aménil!:ll'!l'ifrC 
na,ional approuv.!e pa, dkrel du 22 sePtembre 1977 (y, a'l, R, 1I1·1~, 

L'article 2 de la toi précit~c (non codifiE) }rivoir la crbtion d'une comnuo.
sion consuhative de l'environnement pour tout at!rodrome. La créa'Î.-11i ~ 
cc:tte commission, dORl la composition et le ronctionncmenl sonl rél!l~ P""' 
décret en Conseil d'Étal •. c;st de droit en cas de demande d'une commune:" "".01 
un ... partÎ.: du territoire est couwrte par un plan d'cxposition au hfuit 

Bibliugraphie> : GOY. LD /01 du JI juillet 1985 rtlalive d l'urboniJmr .al 
.b""I. d .. Diro","'m .. .' Rt>, Ir. tir. adlt.. /986, p.934. 

ART. L. 1.t7·1 (L. n. 85..e96, lllull. 1985). - Au ,olsln ... dl ... roctrom .. , te. ~ 
lions d'u,u'uUon de. _1. ex,o. •• eux nul .. ftCH; duel .u brull de. "rONi •• ont " .... 
pa, le ". .. n. Chapllre, dont 1 •• dllpollUon'.IIUI "'''nllol d"~III.nl.t d'u~ 
au "ni de l'.rttcte L, 111-1-1, co,.... ... nl ... '*I, •••• "" .... llIIIh ••• n appIlc .... 
r.racte L. 111-1. . 
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L, 147-4 ._-_. 
."te"''"'' dlree"ur.,'" ICh6ma. da .ecteur, les plan. d'occupation ct.. ,01. et 1 •• 
~-.nl. d'urbanl,me .n len."" lieu d~yanl ilr. compatlbl .. IWec c .. dl.po.lllon •. 

... dI.po.lllon. du pr6 .. nl ch.pU,. '0111 opposable •• toult perlonn, publlqu, ou 
......... ,our r,_kutlon d, lou. travaux. canllrUl!llonl, ,"ouillem.nl. ou •• h.unem.nl. 
.. _, POUf" crt.!llon d. lollnemtnta .1 l'ouverlur. Clet In, .. n.Uon. ci ....... 

* 1.,. li'ile dcs (lpéuuiunll <.IUX1ludks l'SI UppllSilblc It: prt~""'11i d.4Lpill ..... ê\'I •• 
ljUC: L'cllcs dL"!. opl'nl1illtlS aUlltlllellcs 1111 !.ursi,; à SIOIhlt=r CSt OPllUs,ll-tk ( ...... nklc .. 
1. 12.1-H ri R. 1.'!.1-26). Elle- èS! J"féll:Il1C tle- celle de ,',mide L. /45-2. 

l.-r l. 141-2 Il. n. a~H:i96. 11 juil 19851. - Les dlspo.lllons du p ..... nl chapllr •• ont 
.,IlkIDI •• , outour d., 1116rodromes clau" selon le Code de l'.vlallon cl.ll. en C.16l1ollet 
.... fi C, "nsl qu'.utour de. aérodrome. civil. ou milltalre'llguranl sur une Il ... e,abll. 
.. rlutafU' .dmlnbIrIUvl. . 

..... J.l 14]·3 IL n. 8!". 6t16. Il jl,il. 1~11;:j,I.··- Pflur l'applleaUonde. pre.crlpflons édi(lter.. 
.111' 14 ",ba • ., chl:lpitr •• u'" pl.n d'e:,posltlun au t.ruu C',I établi plut'Iu'orlte .dmlhlstr .. lh,~. 
.... c.onaultallon dei commun.s ,nlentalee ••• de , .. commission conlufraUve d, ,"nwl. 
III.m.nt <;onc..,n6. lorsqu'ell • .,dlht, fJour chacun de. ",odrome. m.nllonn" 6 l',rtl • 
.. L. 1.7-2. 

.... lIOumls .. enqulte publique .ulve"' leI mod.lllés d ... 101 n, 83-&30 du 12 lulll., 
WJ 'tIIlllI •• la d'mocr.llsat!on d.s .nqul' •• publlqulI .1 .. 1. prol.cllon de 
itIMronn'menl. 

Vil "cre' en Conseil d'etai nxe- les condition. dans le.quell .. Il III *llbli el lenu .. 'a 
-.poslUon du public. 

l. pla" d'Ilpoatlion aU bruit .t' annne au plan d·occup.llon de. '01., dont lea dlspo.l
... ~lIanl 'Ire compaUbie •• Vlte 'a. pre.crlpllons dei nnl ... "8rUcl. L. 147-5, 

'n pIM. d'.xpo.IIIGn au bruit a: ... I.nla rendu. dlsponlbl .. pour rappllcatlon dtt la 
irw:1I,. d'.m.navernent nellonal ,,1'llv ... la conalrucliGn d'ns le. ZGnea d. bruU de. 
tnd'om" vllanl. d.na t'aUent. d, )eut ""lIlslon, plI" d'expo.ltlon lU bn.dl .u Iitr. d. la 
.115 ..... du 1'lullle' 1985. Celle rhl.IGn Inlen.lent .. Ion'" conditlonlll.". per le 
...... n Con"l1 d'~lIt P"vu au Irot,l'ml ."nb du prlhent .rtlcla. 

• Sur "enquëlt: publjqu~ dc= I:t Ic)i du 12 juillet 1983, \loir annol,uions sous' 
l'arlÎc:le R. 121-11. 

r..P.T. l. 141-4 (L.. n. 8$-696, 11 Juil. 1985). - L. plan d' .. po.IUon au bruit, qui compllnd 
,,'apport da p ..... nlaUon.' d .. dOC:umenl, graphique., dt"n".' partir de, préwl.lon, de 
*"loppelHf1' dt "adwllé 8'rlenne, d. 1'._lan.lon prëvtslbl. de. Inlraslructur" el d .. 
..... ,... de clrculaUon .ilrlenne. dea Zan" dlverument .1IIpo •••• au bruit ",g.ndr' 
... let .... on.t •. JI 1 .. cl .... an zon •• de brun fGrt, dit" A el B, al zona de bruit mDclé,I6, ''If C. Cts zon" lont dellnl" .n foncllon des •• leUrl d'Indic" iI.,al ... nll.,."" due lU 
~ dit .... on.t. Il .... pa, dlcrat .n Contell d'I:tat. 
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GESTION 

ENVlIlONNEMENT/URBAII.SME 

Renforcement de la polffique nationale 
de préservation de certains espaces et 
milieux littoraux . . 

CirculQüt".89·j6 du /0 oclob,~ /989 (F.quiptm~nl. 
Enriro1Jn~m~n.t) 
NOR:EQUU89JOmC 
Les sites et paysages naturels rl:marquables ou carac
téristiques du littoral et les milieux nêcessair~ au 
maintien des équilibres biologiques font J'attr.l1t des 
côtes Crartçaises. uur préservation est unI: politique 
nationale qui doit être renforcée. 
A ec:tle fin,le dêcrct n-89~94 du 20 septembre 1989 
énumére limitativement les tra vaux el aménagements 
qui peuvent y être effectués. tout co laissant place au 
maintien ou au développement d'activités agricoles. 
pastorales, forestières, de pèche ou cultures marines 
oulacustres. 
Sous votre autorité et en concertation avec les collee
tivÎlés intéressées, les services de l'Etat mettronf eD 
œuvre le! dispositions de ce décret commentées dans 
la note: tcchniqueannexée, 
Vous veillerez avec fcnoete à ce que les documents 
d'urbanisme et les décisions d'occupation ou d'Ulili· 
sation du sol respectent strictement ces dispositions 
protectrices. 

NOTETECHNIQUE 
Appll~tioll dHarticles L. 146-6. R,l46-1 et R. ]46-1 
du Code de J'urbanisme pr~e"ant certains espaces et 
miliellxlittor.lux 
L'article L 146-6 du Code de rurbanisme, issu de la 
loi n-86-2 dul janvier 1986rclative à l'amëna~ement, 
la protection et la mise en valeur du littoral, amstitué 
un mode de protection. spécifique au littoral, des mi· 
lieux ou espaces, tm'estres et marios. remarquables. 
c:aractéristlques ou nécessaires au maintien des éqmli-
bresbioJogiques. ' 
Cctte preservation se traduit par ua encadrement lé· 
gislatif ct réglemeowrc strict des tra"aux et aménage
ments pouvant être effectués dans ces espaces et mi· 
üeux, Jaissant cependant place au maintien ou au dé~ 
"cloppement d'actÎ"ites agricoles, forestière.s, 
pastorales, de pêche cl cultures mannes ou lacustres. 
Cet euc:adrcment s'impose tant an décisions d'occu
pation ou d'utilisationdu sol qu'aux doc:umentsd'ur
banime. 
I.e décret .. 19-694 du 20 septembre 1989 (JO du 
26 sepLembre 1989) complète le Code de l'urbanisme 
enfilant: 
- dG' l'article R.146-1.Ia .. tur< des<!J'3Cd et mi· 
lieux liuoraw: devantetrc priservés; 

da .. l'.rticle R.146-2, laua .... dec:auinsdes tra· 
vaux et amenagements pouvant y être dTetuês, le cas 
échéant apres enquête publiqw:: ligie par la loi du 
12j11illet 1983. 
La présctlte noie De traile quedes disposi6om du dê-
cret du 20 septembre 1989 relatives aux _œsel mi· 
lieuxmeotionnésauxanicl<s L 146-6etR.146-1, Les 
autres modiIiatious que l'article 2 de ce JDème démt 
apporu: au tlwnp d·.pplieatioD des euquilos publio 
ques(portsd.plaisance, baodedes100m)foDtl'objet 
d'un commentaire distioct· 

l, - Cbampd'lppI1catio. territorial . 
Cooformemeot i l'article L 146-1, les anicIes L 
146-6,R.146-1 et2soDtapplicables: 
- _les commUllCllinonies défiaies i l'article 2 
dela loi .. 86-2 du 3jaDvier 1986 relati .. il'.mâ .... 
ment.lI prolec:tioa etla miseea valeurduliuoral; 
- dus les communes qui ~àpeol aux équilibra 
économiques et ëcologiques littoraux, lorsqu 'clics en 
ont lait la demande et ont été inscrites lUr uue 1isce 
f"," pardécrctcn Corutil d'Eiat. 
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GESTION 
Dans ces communes, les dispositions des articles L. 
146-6, R. 146-1 et 2 concernent l'ensemble du tcrri· 
toire communal et nOn les seuls espaces les plus pro
chesdel'eau. 

2, - Nattae ri délimitation des espaces et milieux à 
pzisemr 
Les espltCs et milieux à préserver au tiue de l'aniele 
L. 146-6 sonl sélectionnés en croisant deux critères 

. quidoiventêtrcsimultanémenttcspcctês. 

En premier lieu, ils sont de la nature de '7u~ men· 
bonnés aux a)ài)del'article R.146- J ,c'est·a-rlIfC:; 
- les dunes, les landes c-otières, les plages ct les lidos. 
Jesestrans ,les falaises Cl les abordsd e ec.ll cs·ci; 
- les forêts et zones boisies proches du rivage de la 

~ mer ct des plans d'cau intérieur.s d'une superficie su· 
:.·périeureàIOOOhectan:s; . 

-lesilolSÙlhabirés; 
- les parties natureDesdcs estuaires, des riasouabcrs 
ctdcscaps; 
- les marais, les vasières, les 10uz:bièRS, les plans 
d'eau. 1c:s zones hllmides el milieux tc:mporair'C(Dent 
immerges; 
- les milieux abritant des concentrations naturelles 
d'espèces animales 00 vegêtales telles q ~e lesherbiers. 
les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels 
de coqui1lages vivaats; les espaces délimitês pour 
conserver les espèces en application de l'article 4 de la 
loi n° 76-62get les zonesdeRp~. de nidjficationel de 
gagnage de l'avifaune désignee par la directive euro-
péenne 0 .. 79-409 du 2avril1979 conCtrDanlla conser
vation des oiseaux sauvages; 
-les fonnllions géologiques tc:lles que lesgisemeuls 
deminmux ou de fossiles, les stratotypc:s, les gcottes 
ou les accidents gêologiques remarquables; 
- les récifs coralüens, les lagons Cl les mangroves 
dans les departementsd' outre-mer. 
Cette liste reprCDd en la complêtant celle qui figure à 
l'article L 146·6. 

ED oUlTe,ces~cc:setmilieux doivcn t; 
- être des sites ou paysages rtmarquablcs ou Clraclè· 
ristiqaes du patrimoine: naturel et culturel du littoral; 
- ou être n.ccessaircs au maintien des équiUbres bio-

~~~teruniDtérèlécoIOgique. 
Ladélimilationdes_à présorYer. opériesclon 
la démardle pr<àsée au paragraphe 7 ci-<lessou~ est 
dODC par uturesélcctive. AiDsi. ~ ne ,'a,;t pas de pré
..,.., lU titre de rartid< L 146-6. ioUles les dunes, 

. Jaodes cOtiëm., espaces et milieux menlÎonaés ci
ddsus, maisseulcmeZlltem qui repondent aux U'DÏs • .• r<citées. 
==i:~UI! déjà protégés et délimités au 
lilrcd'autres Iizislatio .. que ranicleL. 146-6 ~n. 
den. sur leur plus grande panie aux deux crit<res. 
C'estlecas: 
- desparticsoatureIlesda sitcsdassésou instsûseD 
application de la loi du 2 mai 1930 et des para nali .. 
naux (OD ICDICDdrà par parties natwdles celles où la 
dwicé des CODSInIclioos el équipcmenlS .-peu si· 
pilicaliveparrapportil'ichelleduseoteurk 
- des ......... naturelleo.ycompris .. loulaires: 
- des ra .. " de protcdioD délimiLies CD application 
dCrartide L 411·1 du Code forestier: 
- des....." délimiL!s par ua arrêcé de biolOpe eu 
application de l'articie 4 de laloi .. 76-629 du 10 juillet 
1976: 
- des zones no .. Lies.1a CEda .. le cac!redela di
ftCIi .. 79/409du2amll979coDCml .. tlacoDS<rYI· 
IÎOD desoisca.uxSlUYage1. 
La proteesion nouft!1e iDstit1lie par 1'.nid<L 146-6 
DCsaurait se riduire alb; seuls espaces et milieux déjà 
pro~ surie f oadem.cnl cr autres législations. Cette 
protcdionest"!"'"Ptibled"mléresseregaiement: 
-1es ..... ursc1assèseo .. DOI de type 1 (SCC1Curs d'un 

...... 
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intérée biologique remarquable) à lïn\'entaire de: 
zones naturelles dïnterèt ecologique:, raunisliquc~' 
norutique(ZNIEFF); 
- les zones, même non nOlifices â la CEE, figuram 2 
l'inventaire realîsé dans leadre de ladirectivt 79/409 
du2avriI1979prtci.éc. 
· Mais te ne: sont pa! seulement les plus beaux sites, Jes 
milieux les plus fragiles qui sont susceptibles d'être 
preservés. Ce sont aussi des espaces qui, sans être for· 
œmclH exœptionnels, font la richesse ec la diversüe 
du liuoral etcontribuent à SOn aurait.leurdaimita
liOD s'effectue suivant la dêmarcbe du paragraphe 7. 

~ - TraYaux et aménagements pou\'anl être réalises 
dans les esp.act:5et milieux il présen'er 
3.1. Les travaU,l et aménagernenu susceptibles d'êtr~ 
effectués dans les espaces et milieux preservé~ au tiu( 
de I"article L. 146-6 sont limitativement cnumerés pa: 
le Codedc l'urbanisme. Cc SOnt: 

• Ail tit,~tlu l-lIiintll. dt l'I1Tti~1t L. 146-8, les installa· 
tions, constructions, aménagements de nouvelles 
roules et ouvrages nécessaires â la Sécuril~ maritime 
et aérienne, à la défense naciona!e, .à la securüé civile 
et ceux nécessaires au fonctÎoonemenl des aào, 
dTOllKS ct des services publics portuaires aUI~es que 
les ports de plaisance qui,sous réserve que leur locali· 
salion résulte d'une nécessite techruque impérative 
jusr.ifKe:c:as par cas, ne soat pas soumIS aUJ; disposi· 
tionsdesarticlcsL. 146-1 à 9. De tels lravau" ouame
nagcmeau demeureroat bien entendu uceptionnels 
danscesespacc:sc:tmilieux. 
• A" ,j'rt IÛJ IrowtlrU lllinia dl farriclt L. NU,les 
lraViUl doot l'objet. appricié avec rigueur, est la 
conservation ou la prorection de ces espaces et mi
lieux,ll peuts'agirdeccrtaios travaux de stabilisation 
dedunes.hydrauliquesouforcstiers. . 
• Ali Ittre Il,, dtazitmt .lini" II~ l'llTtick L. J'6~.les 
aménazementsJégers dont la listeestfix&: par l'article 
R.I46-2: 
a) Lesdttmins piétonniers et les objets mobilie~ des
tinés à J'accueil ou à l'information du public, sous ré. 
leM qu'ils soient néees3aires à la ,cstion ou à J'ou· 
verture au publie de ces espaces el milieux. Les che
mins seront à destination piétonnière exclusive el la 
éOnsistaDçC des travaux de leur établissement sera fi· 
mitée ID stric1 nécessaire. Par objet mobilier on eD
tendra par exemple les baDcs, poubelles, panneaux 
d'informatioD et de signalisation implantés discrète
ment, posés sur le sol ou fondés superflCÎellemeat et 
.yantunÎmpac:uiw:rsible; . 
b) Les aménagements néœssairtS à l'cxcràce des acti
'rites agricoles. de pê;be et cultures marioc:s ou lacus
tres, coochylicoles, pastorales ct forestières. dès lors 
que sont respectées simultanément les trois candi· 
tioDSsW\'Utes: 
- ils nedoivent pas créer de surfa.cebolS auvre: ceue: 
au sens de J'article R. J 12·2 du Code de l'urbanisme 
(ce qui es' Jcas des surfaces de plancbers affectées au 
IOlCJllellt des rêcoltes, des animaux ou du matériel 
agricoie,enapplicatioDdud)de I·.niele R.112,2); 
- JcurJocalisation danscesespaccs ct milieux ncdoit 
pasdénaturerlecarad:éredeslicux; 
- cette loc:aIisation doit ëtre Rodue indispensable 
par des aéœssités tcchtûques clairement ênonc:èes ct 
qui ne sauraient &le assimilées à ulle simple commo
dité. 
3.2. Tous les travaux ct ammagmlents autres 9ue 
œax mentionnés ci-dessus ne peuvenl ëtre ni lm· 
plantés ai a Coniori autorisés dans les espaces el mi
lieux prêservés. n en risulte notamment que ramena· 
JemeDt de: wrains. permanents ou saisonniers, pour 
l'KtUeÙ des campeurs et descanvanes, de me:rr., que: 
la pntique isoJée du camping et du c:aravan~le ~ 
sauraient y être admis, eonlonnémcnr aux dISpOSI' 
tiaus combinées des anides L 146-6 et R. 443·10 
I-.tinéa.. 
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4. - L'enquête publiqut prhl.llbll! i l.ll r~2liS.llrion des 
traY2UX I!t 2mén2gements Ittcrssuscepribles d'~lre im
pl.antês dans les espactsd milieux i préserver 
En appliCltioll de J'arucJe 2 du décret n- 89-694 du 
20 septembre 1989 qui modifie et complete le tableau 
annexé audéeret D"85.45] du 23 avriI1985,sontas$u
jctlis à l'enquête préalable régie par la loi du 12juillet 
J983 en raisou de leur localisation dans les espaces et 
milieux preserves au litre de l'arlicJe 1. 146-6 les ln
l'aUX et ameuagements sui VInlS: 
a) les Invaux d'hydraulique agricole mentioMés du 
2' au 7' de l'article 17.5 du Code rural d'un montant 
total supérieur à 1 mJllion de frana, lorsque CCi tra
vaux sont entrepris en tout ou partie dans œs espaces 
elmilieux; 
b) les aménagements néctssai.res à J'exercice des acti· 
vités conchyJicoles, de pêche, de cultu~ marines ou 
lacustres situés en tout ou partie dans ces c:spaœs el 
milieux, deslon que leur emprise totale nt supérieure. 
à 2 000 m! s'il~ sont entièremeot situés SUr le domaine 
public maritime ct, dans les autres cas, dès lors que' 
JeurmontaDt total est supëricur a 1 million de francs; 
c) 10US ksautres travaux de conservation ou de pro
tection (au sens du troi5ième alinéa de l'article L. 
14~) ou améoa@:emenlSlelers(ausensdu deuxième 
alinéa de l'anicle L 146-6etde l'artide R. J46·2)dont 
lcmoDrant, dansJesespacesetmiüeux à préserver, est 
supériew.à 1 million de fnmcs. 

S. - L'anideL.l46-6etlesdocumentsd'urbanismr 
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, 
l'obligation de prêscrvation s'impose aux dDalDlents 
d'urbanisme. En tant que de besoin, les documents 
existants devront être remauiés pour y satisfaire. En 
OUlre, courormément à l'aniclc L. J46-2, la capacilé 
d'ao:ueil des espaces urbanisésou à urbaniser doit de· 
mcurercompatibleaveçlapréservationdesespaœset 
milieuxcoDœmés. 
• Les schémas d'aménagement régioDaux, les 
schémas de uùse en valeur de la mer et les schémas dj.. 
Rdeurs doivent déterminer, dans leurs rappons de 
présentation " dans leurs plancha ""phiquos,les 
orientations pour ridentific:anon des espaœ3 et mi
lieu. i pr<serteraiusi qu, les .... des lignes d, la dm
mitalioD des principaux espaces. 
• Les espaœs etmiliewt à ptiserYefdoiYmtétre cJai· 
.. mOl" pris en complo dans le POS- C'est un PiC de 
piru.nirë quant à leurpréscrvatioa et un Piede se.. 
",ri,é pour les ........ Les dilT"cren' .. piiœs du POS 
doiveul donc exprimer DCtlemenl les dispositions ft· 
Iativcsliccsespoca: _ 
.)LenppondeprésentationduPOSdoi~conConnémen' li I·anid, R. 123-I7,justificr de la compab"bililé 
des disposition' du POS.vec les dispositions d, I"u
ride L 1~6-6. eetl<justifiatio. doi'.o ....... ' pu
meUze d'éc:1airu les dispositions qui ont éiC retenua 
pour assurer la priservation de œs espaces el milieux, 
leurmisen valcur,elt. 
b)!.c,,;J!ementduPOSdoitsua:mi .... en': 
- défiair l'affectation domia&nte de la zone ou du 
sccrcur co""",é et .. ~ faile memr<t lux 
dispositions particuhères des artic:1es L_ ),46-6, 
1L146-letIL/46-2; 
- nppelcr qu. les rra .. u. d, l'!"'ec:tio. ou de 
::oasmaIiOD ou les aménaJelDCDts léJcrs qui peu'ICDt 
'f être implanœs sont soumis dans cauius CUi i CD· 
luêICpu6!iquc,,;p'parla loi du 12juiJlet lm (vair 
"' ..... phe4); 
- priciscr les modes d'oc<upatio. Cl d'utilisatio. iD
enlia ou soumis ides conditions particuJiàadans 
:umm ou sccteun. JI eU rappelê que: le POS JH: IIU-
1:.ilautoriserd".atmtnvauloulmêDqemtnlSque 
_m ......... u pa ..... pbelci-dessus. 
) Les d ........... ""phiqu .. du POS doi ... , faile 
pparaitre clairement Je Slatut des lOacs et sea:eurs 
yanl pour objet la préservation des apam et DÛ· 
... d.l"arrid,L 146-6. Unedé6mirati .. spéciJique 
:ursm. atreaée. compte tenu des rqtes particulières 
ui '1soDtappliabies (notamment, mqui:te publique 
our la réalisation de artaias amwgemmts). JI y a 
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lieu en cons':quence de bien les ditTé~ncier par np
pon aux autres zones nalurellcs. 
dJ Les annexes du POS enfin doivenl comprendre, en 
application de: J'article R. 12]-24.5', les arliclc:s 
L. 146-1 et suivan15 ainsi que 1e5 articles L. 156-1 et 
suivanu dan5 les DOM, les anicles R. 146-1 et R. 
146-2_ Le dossier de POS teQU à disposition du public 
doit se suffia: a lui-même pour apparter rinforma- . 
tion la plus complète quantauuègles applicables sur 
le territoire communal. 
Il est enfin rappelé que ni le.s dispositions de l"anicle 
L 146-6 ni celles des arlicle5 R. 146-1 et 2 Q"habilitent 
Ie.s POS ou les autn:s documenlSd'urbanismeâ régle
menter les conditions d'exercice des activiles écono
miques autorisées danslcs zones préscMcs, qu'clics 
soient agricoles, de pêche et c:uhurC5 marincs ou Ja
custres. conchylicoJes, pa5torales ou fom:tieres. Jls ne 
pcuvent édicter de règles qu'CIl te quiconctme la vo
cation desz~nes, les ouvrages et les travaUL 

6. - VarticleL.146-6 etl'appJiclliondtfdroitdessols 
En \'CHU du dernier alinéa de l'article L. 146-1 ainsi 
d'ameurs que du p~mier alinéa de l'article L. 146-6, 
R. 146-6, les dispo5Î.tions des articles L. 146-1 et R. 
146-2 sont opposables directemeru aux demandes 
d'ocxupcr ct d'utiliser le sol manant de toule per. 
soone publique ou privée. Elles peuw:nl donc à elles 
seulesf onder légalemen t l1D rerus d'autoriSation ou la 
délivrance d'un certificat d'urbanisme uègatif, no
nobstant le5 dispositions contraires d'un POS oppo
s:able aux tiers. Celte dernière situation sera d'autant 
moins fréquente que les POS auront éti: rivisês ou 
modifiés afin d"assurer la prèservaûon des espaces et 
milieux concernés. 
Lonqu tun POS approuvé a éti: annule ou dêdaré il
légal, ruis conforme que formule Je préretau titn: de 
l'article R. 421-22 doit SC pronouce:r sur J'application 
des orticles R.146-1 'tR.146-2. 
Lorsqu'allCllD POS.·. !Ié opprou" ou publié, il "'" 
fai t application du règlement national d'urbanisme et 
d ... niclcs L 146-6,R. 146-1 .. 1L 146-lpoursra'ucr 
suries demandes. . 

7. - Lamlse .. œumd.r.rtideL.I~parles .... -
li""'" rElat 
• La mise en !eu"" des arspo<itious de l'anide L 
t46-6 nécessiIC en pmnicr fi .. que _, érablis un 
cadrcderilimlce" ... ducrriDcloc:aic. 
La dlmardtc d·ideDtiflCatio. "d, déiimi .. ôo. dijà 
"pi!e~lessenicesdel'E .. t.lapubliario. 
de la loi drroral. "'" poumrivtc et _ i son 
ICnne'1'!i:moriq_entsurlesbasaSUÏftnra: 
- elle doi'!Ire co.dui'. i one échelle Jéopaphique 
pcniOCDIC" poncrsurdes ...... blesc:ohimr .. (pu
CL:"DeS de du .... massifs boisa), .. l"aisut lbs
rrae!io.d .. limiraadutioisrralivcsoujuridiqucs; 
- eUe pRlld .. en eomprc, 0 .... les élUdes .. CO"", 
les Gombreuses WonnallOns e' il1ldes clisponibles 
telles que invcntaires réatisés lU titrt deucmes DltU
seO .. d'inrmt !coiopque, raunisriquc "lIorisriquc . 
(ZNJEFf), étud .. des.nciens S<h!mas d'.ptitud' " 
d'Grilisatio. de la mer (SAUM) ou des lCbémas 
craméDqcment du tillOn!, in .......... lIlCII!es 
pourlescspaca .. tmtisscnsibla, .... ; 
- dl, fera appel aux !Iémcn .. cr.~ sui
wnU: nmé, Ipkifrcité, CODrnDubOil '11 mainlÎtD 
des iquilibres bioloJiques, iDlér!, !coIoJiq.... rOJe 
dans les tcos)stèmes. quaüté et inscrtioa PlfSlPreCl 
.·om",ra pas de pRlldrc CD compIC d .. cspaœs 9ui 
peuvenl étn: de dimension rêduilE DU doL .. ripeti
tionc:onstilUevaensemblec:arKléristique; 
- dh:poumëlnrftlisécsousfonnecanopphiqu. 
_rie d·"", descripriu. compriltcnsi .. des cspaca 
i pràcrm. EDe "'" .,.... dans chaq .. dépane
ment sous r!pd, du pttfet par lesxniœs rlPODl .. 
et départemCDlaux concernés. DOtammcal ORAl, 
ODE, SDA, DDAF, DDAM ., senica mariûmes. 
Les départements voisins c:oordonnerOlIl leurs ap
prochesrespecûves. -
• En second lieu, les communes doivent êl~ iurar· 

. ..... . 

GESTION 

mées de la portée et des errets juridiques des articles L. 
146-6, R.146-] et2,qu'ellessoientou non dotc:es d'un 
POSt Les espaces el milieux diiimités par les services 
de l'Elat seront portés a leur connaissance. En effet, 
CC5 di:limÎtations 3550rlÎes de leur justification et des 
dispositions réglementaires né1:maires a leur mise en 
œuvre (économie génèrale du zonage de POS, é1é· 
menlS de réglement, etc.) doivent COll5tiluer le fonde
ment: 
- de l'associalion des services de rElat Ion de réla
boration ou de la réYision des doc:umenlS d'urba
rU5mej 
- des aris que le plifet fonnule sur lt5 projets de 
schémas directeunet de POS; 
- de J'exercice du contrôle de lélalite SUT les doeu
ment5 d'urbanisme et sur les autori5ations d'utili5a
tion et d"occupation du sol. 
En'outre, en application des anîc]es L. J22-I-4 el L. 
In-5pourles:scl!émasdirecteurs,L 123-7-1 pour les 
POS et L. 311-4 pour les plans d'améoagemcnt de 
zone,les prèfeu demanderont aux tommunes ou aux 
groupcmeuts concernés de procéder, s'il y a fieu, aux 
modifiCitions ou révisions Décessaim: et,en cas de ca
RDce de leur pan, ils prendront l'initiative de la mise 
en Œuvredeçc:sproci:dures. 

RESTAURAnONSCOLAlRE 

LlmHailon des prix des cantines 
scolo)res efde la demI-pension pour les 
élèves de l'enseignement public, en 
1990 
A"ilidu 17 ~o .. mbrt 1989 (JO du 21 .... mlmI989. 
p.lm6) 
NOR: ECOC89OlJIJU 
Art 1", - !.c ..... moyen annud pm-. i r.rticl. Jo 
du démt •• 87-654 du Il oofl, 1987 susvisé est /hl 
pour Imà l p. 100. 
Les !tabijsscmcn~ publics d·.nseisncm .. , qui prati
quaientau31 dêœmbrt J9Uun prix moyeo du repas 
inférieur oa égal à Il.50 f pourront appliquer UDe 
ha_ de loS p. 100 en 1990. Pour les é .. bliuemc:.~ 
dOG'lcpriJr mo,. ... 1989 ! .. i, compriJr •• ", Il,5(1 F 
"11,56 F le .. riflpplic:abl,enlmpouna ! .. ,pan! 
àiI,90F. 

Art2. - Exécuûoo. 

RmAURAnoNSCOLAlRI 

AccIdents alimentaires COlleclHs en 
mli!.eu scolaire 
Cimd.inIl"I9-J1B du 24 ot:,tJb,. 1989 ( ... ,ub/"rit
Bouru.m ..... IioMItlt'4D/89j 
NOR: MEN.l89JfUI7C 
La quali'! de la ..... uratio. coIkctive dans les é .. -
blisscmc:nlS sc:oJaires doit rester une priorité pout Je 
miaistre, . 
J.GrlP ... .\'I'lesrITotIS ......... ~CSI ... -
Ii!ro d'h1l""' d .. loc:aux " des pmoDlIOIs " ..... 
auepru CD mltière de formltion du l,eDU 
CIOIICmIés. ronrcfois, une .... ,. ....... 1OliciIc cs, 
nécasaired ..... domaiDeparriculiOmncntsmiblc. 

Acer!ptd, la diRcri .. Jioétolede la S..1é du DÛIIi>
lérc des AlTai ... sociales " d, rEmploi. CDrrcpris au 
cours. l'u.I988 an œrtain aombred"'actioDS vi
sant à amëJiorcr 1a suMillance elleconttôle des lCW
Wections alimenrai ... eonecti ... {TIAq".;ce..o. 
tamment. i uue meilleure coordiDatioa et caUabon· 
lion entre la tfilT'ereDts orpnismc:s dépanemCDllIUl 
mter'mllDtdanscenesurmllaDct. 

Dans le cad .. dec:edispositir, " dans u. espri' d, prI
ftntioD,ie vous demande de rappderaux chefs d'cla
blissêmenl qu'ils doivmt, CD cas de suspicion d'un 
royer de toli·infection Ilimenlai~ cotlec:tiv.:, alerter 
immédiatement et systématiquement les.scl'Ylœs de b 
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20 Le premier alln~a de r~rticl: R, 160,20 .e:st r~mpi:lce pl 

lcs dÎsposit;ons 51Û\'ante:s : 

D'cret'"g 904al"du t2 iuin ~S:!O modifi8nt le"ëoda' do~' C( Ail C!1S où Iln projet a donnê lieu à 'enquête en applicatlol 
l'urbllnisme et râlar"f 8ux BI:ir-.tJtude5 de p.I!ISS8Qe; '~ut" des articles R. 160-12 ou R. 160.16-1, JL2.~éf.!! SOumet à. J. 
10 littoral maritim~ . délibération des conseils muniçipaux des communes intéressee 

." NOR: ECJrlllOf/œ,"39D le tracê et les caractérinique:s du projet de servitude. ») 

.. Le Prc:::ti'e:- ministre, 
)0' L·.an.icle R. 160·21 est modifié comme' suit.: 

-"Su-rJ;~apport c!.u ministre de I"équipement, du logernen't, d~s 
transj:lons et de la mer, . .' . 

« Dans les cas prévus à l'anicle R. 160-20,- l'approbation dl 
tracé et des caractéristiques de la servitude résulte; .. _». (Le. restt 
sans changement.). '.' ~ : ::"':..' ._~ .. _-

Vu le çodc de l'urbanisme, e~ nO{3mment ses 'anid~s L 160-6-' 
: à L' 160-8 ct R. J60:8 A R;' 160-33 ;' .. .. -' . . .. 

40' L'.:J.rticle R. 160-22 esr rempla~é par les 'dispositions' sui 
vantes: 

.. Vu le code pénal; ":'.' . '.... .... . . . .. " 
(C Ar:. R. 16()..22. - L'acte d'approbation prévu à l'ar 

Le ·Cô'iisëil o'Et,it"'{s"èc1io"ri'èes' travaüx publiCS) 'tnteï1du-7 ._tid~_R-_.I.~Q:2_Ldoit_~!r.e_.ITID:~i'y~,_~cactc:.b.iL[obj.~er,-,-' ___ _ - ... -:--:-.~-.. . _. ... . ... ~ - .- ......... _.-. 
.... '.' . Décrète: :0: ..... ,. 

• Art. Jl:t •. -.JD·,i'inïitule de la SectjoD IV du :litrc VI. Gu 
'. lil're' ju (panic 'Reglementaire) du code de l'urbarusme 

devient ~ te Servitudes de passage sur Je littoral ». 

«d) D'une publication au Journal offic.~l.de.la Répubiiqut 
_ rranç:lis:,.s~il s'asit.d'un décret ; ~ .. __ . __ ::~ ----

f( b) D'une publication &u recueil des acteS-' administratifs dt 
la ou des prë(eaure:s intéressees, s'il s'agit d·un arrêté préfec-
toraL . ' . 

2" L'intitul!..de Ja .souS~Secti~Dg' ~.co~~m~p~r~e~n~.n~t jJ~es~~~[:: fi: Une copië: de cet acte est déposée i la. mairie de chaCun! ·J60-8 A R.,"·I-6Q..lS -de cene devient: des çommuncs concernées. Avis de ce dépôt est donné par am. 
-...;:",! chage à la mairie pendant un mois. Menü.on de cet· a~e esl 

'" . .: .. insérêe en' ·caractères .. apparenlS. dans. deux, Journaux. regIonaw 
• cene section IV la. ':!501l5~ection 1., comprenant" les "'~ ou. locaux diffuses dans le ou les dépanements coneemés~~ ~:.' 

an.ieles 160..15 a R... 160-27, l~ .sous-section 3, compr'!niln~ tes . : ... '. 4(' Cet aae fait,en .outre l'objci..dê..: la.:j,ublic:it·é prcvue.au.2e 
articlc.s R. 160-2B i R.·I60-32, et la 50u5·se~ion 4, c.omprenant ... de l'article 36 du decret no 55-22 du 4janvier·19SS .. p.-·.,.,-,-:,~"'-
J'article R. 160-3.3, sont remplacées par-: .... - .... _. _~.. 5 L' ~ 1 R. 160-2,j -. b' é" ~- .... , .:: - . --:-:: ....... -.' . 
. a} Une sous-sectjO!l 2, comp:~nanr les artic!:".!~ R. :16û-16 cf .. ~.~_ .. ~c ~ ..• _:_._ ... _ .. ~.~"~_~'_:;.-;''=:'~':':~':';'·~.:~:-=:'-~:.~;::;''..;. .. :_~o 

R, J60-16-1, .intitulée : t( Détermination du tracé et des caraâf.. }~~ 6o·-A J'article -R..' 160.26, les mots ;-Ij( pat· J'artlclei L: 16()...6 » 
risticl.l~s de la sen'ju.de ae passne tramyersale menuonnee à .. sont· remplacés par' les mots:'« Pa:: les attic:1Cl':' L 160--6 
J'anide L. jbO:6·1~ ~ ;" ou L. 160-6-1 » .• _ . . • ~ !:....: ... _ 

b; Une sous-seaion 3, compn:nant les articles R: J6~n à;:.:: ... '70 'L'article &:'.160.28 est abiÔgé;.- . __ -:. 
R. J60-3.3, intitulée: (1 Dispositions communes aUJ; ,erlnuGe$ '("~"8" l'article'.R:,' 160-33 èst r~mplacé' 'par ·les.· dispOsitioris~süi~ 
cie pas5ue sur le JiHoral ", . . . vantes: '. . . ".~:' ;.~ _."'_' _ ... :::\.:':'.,:-:_ 

· Art;;.2~.··~-li;:A. 'Is .:.iin": d~'~î';niclll! R. · . .160.8, . J(os ·:·mou··: .. ~ ~ .~> f( Art.' R. /60-33. :. Sera 'punie' de l'amende' prévÙ~"po'ur'-les 
«articles R. J60-11;à·R.·J60·22» sont remolacés par les mots: .... contraventions de la 5. classe·toute personne qui aura enfreint 
« a.tides R. 160-1 1 à R: 160-1!i et R. 16(1· 1'7 à R. J W-22 1). les dispositions. de' l'article R. 160.25 ou f~it obstacle à ·.Ieur 

2° A la. fi:! dl.i .premier. aline! "de ra:-tic:!e R. J60-l!, .les application. . ... -.' . 
mots:':.·«"artic:1es-lt-·16U-12·i 'R.,60-22 )) son1 'remplacés par lcos fi: Sera punie d'une amende prevue pour .Ies cont.raYel"!t~ons 
mots;' ic' anicles --R, '--]60-12 .; R.· '160-' 5 .. et R. 160-'lj à de la 4. classe toute personne qui aura enfremt les dispositions 
-R.-t60'-Z!:", de l'.nic:le R. 160-26_» . 

Art. 3. - }o L'article' F- 160.16 éon ~cmpI2i:-é par les' disposi. 
." An..5.':' Lâ liste des servitudes d'utilh!- publiq:;'c' affectant tion~ suivantes.: .. ··.;.... . . , '. ". .' ,. 

'je An. R: ']6()..J6. ~~ La distance 'd'au moins' cinq cents mètres 
:nenUonnee a J'anicle -L.' 160-6-1 ·.se mc.surc en Hl:ne:. droite .' ". " . 
entre'le'déboû'ëhe lur;;&' nvagc dc-la meT de ln voit:' ou Chemin .. : .. '-:' 
"rivê 5ervant~'assi5e ,'la:serYÏtude ou, le ca:!: é-ché-ant, des Sen
~iers d'accès immêdiat qui les . .prolongent, ct tout accès :au . 
ri.vale.pa~ une.yoie pUblique ou un chemin rural." . 

...... 

l'utilisation- du' 501-- figurant· co· annexe-- au ~.chapitre VI· du
titre II du livre ln' du code de . l'urbanisme (panic' Régrcmcl!':' 
taire), est modifi!e commé suit: . . .:.' '. 

Au te 1. - Servitudes relatives , la cOnservation du patti-· 
moine, A. - Patrimoine naturcl._, b) Littoral maritime ". rédiger 

· ,2" Après. l~anicle .R. 160-1-6:·.iI "est 'in~éri un .article: 
R.. 160-16--1 ainsi rédjgé: .. ~ . 

tt A.rt. R. ]6l)..)6-]. - :En' vue -de J'é:tôblissement du tracê ct 
:jes ·çaraCléristiqucs -de' la se.ryjtude de passage traillYC'nalS lU 
;jYag:e,~le ehef du Jerv;çc. maritime adresse au pre:fet, pour"tue 
:.oumis 4 . ..enquête. un dossier compr.:nanr.--:-b .' . ;.;. 

« a) UDe notice explicative exposant l'objet ~e J'o~ration et 
ustinant que le projet foumis , cnquêle TCSpeae les CODditioDS . 
ftcnuonnees aux .rudes L. 160-6-i et R. 1'6()..J6 ; 

te b) Lt plan dc J"itinên.irc pennenanl J'accès au rivaBe ; 
.. c) .Le plan parceJJaire des ten:ains lur lesquels la servitude 

"St cn,·isatsée:· ; . . . 
«dj La liste par·communês·:c.·cs propriêtaires cancernéÏ par 

'institution de la Jervitude. dressêe i l'aide d'cxuailS de docu· 
-~i1Ls cadutrau.x I!Uivrcs par Je st':"\;ce CU cadz.s:r: ou t l'i.!de 
le~ renseignements délivlts par le conservateur des hy])o. 
ièques lU \1J du fi!=hicr immobilier, ou par 10\1.1 IUtr:s 
'avens.» ._ .. 
~ 4, - l' i:anicl. R.·'160-1i esl remplacé par les dùposi-
105 JwvancC$ : . 

• An, 1.. /60-/7,'- L'.,qûèle . m.nliônii~=iltix' · .. nioies. 
1t\G.12 el R. 1t\G.16-1 • lieu da .. 1 .. rorm" prevues. pu 'les 

ainsi: . 

«Servitudes de passage sur: le linoraJ instituées en appIica .. 
tion des anides L 160-6 et L 160',6-1 du code de l'urba-
nisme .• 

Art. 6. - le mÎnistre d'Etat, ministre ··de l'économie, des 
fmancent du budget, le garde des sceaux,. ministre de la jus--

,.: lice le ministre de J'intérieur le ministre de I"équipement, du 
IOI~menc. des trampons et' de la mer, le ",:inisrre d!légué 
auprès du ministre d'Etat., ministre de l'économle, des finance' 
ct du budget. ch.flé du budSet. le minisU'e délégu~ aupres du 
ministre de l'équipement. du logement. des transports et de la 

'. mer, cbarg~ de la mer. et le seatlaire d'E~t ~uprès du ministre 
de nnlérieur cha'1é des collectivites temtonales. sonl chargés, 
chacun tn c~ qui le conceme, de J'exécution ~u prnern ~écrct. 
qui sera publié au JovT7Ul.I oJ/ici~i de la Répubhquc françaLSc. 

Fait 1 P:Lris, le 12 "juin 1990. 

pàr le Pmnier ministre: 

Ü mi:tùtn d~ riqrnprm~"'" du Iof"'''"'' 
J~s Irall$ptJrts Cl J~ la mer" 

MICHEL DELEBARRE 

~IICHEL ROCARD 

u mtnisrn d'E;al., mÙlu'u"d, l'Iamom;c, lic:les R. 11-4. R. 11-12 et R. Il'14 du code dé l'expropria
lU pour cause d~udlitê publique.,. sous ment: da dispositions 
.nieulières tdietëa aux anicles R. It\G.18 et R. .160-.19_du 

. des finIJ."CU n du budg", . 
, PIERRE BtRtGOVDY 

, jj ,Qn/r tlu ~;;'in~'" tir la ~lIStia_ . -, - - . :sent code. ,. 

JO du 14 Juin 1990 

.. PIERRE A1tPAILLANGE 
Le minutn d~ nnllritur, 

PIEUE IOXE 

u minUIre di/lfui tlllprb dM ".inisln d"E/GC: __ . .. '; . 
ministTt d~ J'iconomic, de jindnces ,t du blldttl. . 

_ , __ . ' ... ',. c/ul1Ji du bud",_ . .'_ ,~~'_:::-' ,-' 
_.- '~.- MICHEL CHARASSE - .. ' 

u m;nulTr dillgu' aupris du minùtt't de / equlp6m~nt. 
du iogtmenl. J~s transports Il th la. m~r,. :. . . 

. --~." - . chergi dt la mtr, : 
".- ~.;. •. ' .' JACQUES MELLICK 

U seCrilaiT~ d'Elai ~up;;'i~ au ministre dt /ïnttritUr,' .. 
chergt dIS cDlltcril';,Is Icmiloria/ts •. 

'. JEAN."'·H(""J.4Ël fL-,ytËT 



, 
1 

1 

1 

• 

" , 

.. 

fi 
ï 

15 S· 
',!' 

:..,. 

Fait à Paris, le 6 juillet 1990. 

u mi"/.rrn d/ligué QUprù dll ministrt 
. 'de 1'4uiprment. du IDr~m~nl. 

du "',"sports el dt 10 m,'. 
enDrg' du logmltnt, 

Note tecbatque .aguée Il la circul.lre .. 90-46 du 19 juia lm 
:;. nJ.dYC il j'.méUontioa oe 1'.eceuibIUté .Il m'Ie de la mer 
·r. 

commentaire des dispositions du dêcret nO 9O-48J du 12 juin 1990 
. ::; llIodifi.nt le code de J'urbanisme et relatir aux servitudes de pas_ 
'.~ laIe 'Ilr le littoral maritime. 

Pour le ~inistn:: et par dtJ~8ation : 
Le tlj~CJrur dt la COtulfllCliim. 

a. SANTEL u rninulre d'Elal, ministre dt l'économie 
dts jino"ces el du budget, ' : ... ' ,;'.:. 

Pour le ministre et par délégation: 
. _ :.;r .' ' 

LI di,","r du Trisor, 
J.-C. TRICHET .;. 

", :", .. " - ,0',. 

',. : '::-::.~ 

Le minutre de l·;qu/~r"/.·1I1l IDlmUfll. 
du 'rlltUpOru el dc 14 mn, 

Pour le ministre et par' déUgation : 
Le d',",eu':' tuljDiltl dJl Cd;",', 

J,·M. DELARUE ' 
Le minulre du départements tllerritoires d·DIlIn.._~· ," 

pone-parole du GOllnrnemenr. ,- . • ~' .. ,' 
:. !-:_.~. 

Pour le ministre et par deleption: ';"':;1;:, 
Par empfchcmcnl du directeur des alTaires' ".' .: ~ ,;'" 1 

eœnomiqucs. socialcs ct eulturellcs de 'l'outre-mer' :' ': .... ~ • 
L 'Qdm;nistraleur civil, 

J.-C. AUBERNON 

Lt minirin délégué "aùpri,s d~ ~1Ib1rr 'd'Elat. 
ministre ·de /'éconDmie, da jinlUlœs et du bud,er, 

duI'K' ft blUlg., •. ,., , .. 
Pour le ministre ct PàT ·d!r.ption : ... 

Par empf:chement du directe':',. Clu bad,et : 
.. _ .... 4..!!'~:dirtc'ftIr: .. ' 

G. HORDt ......... ,. 

.. ~ .. ;:.,'"'., •.. , 
Non parue au JoumaJ offidè/ ;~.:. 

MINI811ftE DE L'tOUIPiMENT, 
DU LOGEMENT. 

DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

. , " .. iY:. 
.:--::\ . 

. (J)' ",',', ... ' ., . 

-:':, .. ;...... ..-

:~. ' . 

• 290-4 

«Les acœs aux P.... et aites rivezaiDs de Il' met· doivent tire ' 
laruûs au plui pud DombrB': habitaDts et toUriIteI .doivem avoir 
la pouiblllté d. cbominer lib_ait 1. IoDl da - .... flCilité, 
de jouir des po,.. ... ~ .. Il cie diIpoIer. pourJeun Iabin, ... 
cet 6qu!pemeJI •• uui IÏmpl. qu'lllll •• la POJl1llalioD • : - do la 
circuiaite D' 78-144 du 21 0"""" 197. ftIaIiwe • la lIniIude Iood •. _noI. de _ .. da pia- ..... 1. Iiuonl.cet _ d· .... pOIj.. 
liqu. _ ..... de libre .... da pU\oJII .u.rivqe ... la _ .... 
toujoun cl'ac:lUaIit!. . . . -.' ;'.~. !;i.'.:' _ 

Le d6en' D' _1 du' 12 juin I~ (J.O. du 14 juin It9O) ..... 
pl6b: Je diap:oàdt __ : d .... -.ms .... _ ....m.de d.,... . 
.... d .. pttlo .. _. au ma .. poIIIft.1Ire - lOIr ..... 
voies privéeI d ....... c:ollecûr. En _.Ia .vIric publi!l" ••• ri>q. 
d. la mer. coti. DouveIl. "";l1Id. al d ........... am6liorer l' ...... 
sibililt de la ICrVitude IODpudiAale. . -

Vous trouverez as ana", lID c:ommemain ~ da ~i. 
lions d. ce d6ent ai .. i que le texte complet d .. UIId .. ~. 
taiRI du GOde de l"mbanisme c:oncemlat ~ ~~ ~e PlllaCe 
IUr 1. linon] maritime. .' .• " .. :.' .' 

Le dim,., de l'tudll<<lJft èl ft.~ 
J. FREBAULT 

.~:' " '.' ·f.;Li ïCrvilude lonljt~dinaJe de p~a8e des piêtons grevant les pro
Phétes privees riveMl1neS du domame pUblic maritime trouve son 
rondement dans l'artidc L. 160-6 du code de l'urbanisme issu de la 
loi no 76-1285 du 31 décembre 1976. 
,:,L'anide L..16().6..1 introduit par ~ loi no 86-2 du 3 janvier 1986 
~ de créer, en outre,. sur œrtaJnes voies privées existaDlCS UDe 
~rude de passale des piétOns transversale au rivage: en reliant la 
~ .. oirie· JNbliquc .u rivase ~~ .la mer, cette DOuvelle servitude est de 
,~rc • 'ameliorer r'cceNlbdllé. clc la serviruc1e longitudinale. 
~~"Lc: ~kret ao 90-411 du 12 Juin J990 œmponc les dispositions 
.. ~aJemeataira relatives • la c:réation de la ICrvitude transvenale. 
.~n d'.mtliorer la lUibiHté du œde de l'urbanisme.. ec: décret réor
.&anise, . en outre, J'ensemble de la section IV du Ûtre VI du livre ln 
(panic lUaJelllentaire). 

A: i..i.·'seètlon IV est désormais intitulée: 1« Servitudes de passage 
IUt' le linoral» et concerne la servitud.e longitudinaJe et la servitude 
traasversale. . 
. B. Lâ lOus.section 1 est dé50rmais intitulée: «Détermination du 
~ et des canctéristiques de la servitude de passage longitudinalo 
menlionntc: i l'arâde R. 160-6 Jt, Elle comporte les artides R. 160-8 
:' L-I60--1.1i. Ces articles demeurent incbang~ 1\ l'adaptation près de 
'reDvoÎl nndue nécessaire par Il eréation des articles R. 1 ~ 16 et 
IL 16Q..I6-J JlmlNtZMX relatifs' la servitude transversale. 

-.t9'Cr-La"lÔus.lCc:tion 2 est intitulée: te Df:termination du tracé: et des 
C&raClWtiques de la servitude de pusage transvenaJe mentionnee à 
l'article !l~ 160-6-1 •. Elle comporte les artieles R. 160-16 et 
R. 160-1"1 ........... 

Article R.160-16 nDUftQU 

;: ~'~c:iea artiel~ ~. 160-16. n'avait plus d'objet depuis la suppres
~on de la œmmlSSJon des nvales de la mer. 
:.I·Le no"vel artieIe R.160-16 cst relatif à la détermination du uacé 
de 1. servitude transversale . 
. Po~r la détenDination de ce tracé. pJusieun conditions doivent 

. ~ aun.uJtan~raenl respectees, Elles résultent de la combinaisoll des 
·."'des 1.: 16G-6-1 CI R.160-16. 
·:~La'.~tion·~e la semtude transversale de passqe IUr des voies 
ou chemlDS pnva d'usqe colleaif existants est une restriction au 
droit d~ .p"!pritté. EUe doit done présenter un int6dt ,tatral suffi
lUIt CD m.üm o'am61ioraûon de l'accessibilité des pi6tons aux por
ltions ma) dCllervies du rivqe de la Iller. 
~"Sou; ~~ que l'am~lioration de raçcà du public .u rivase de 
.. IH! le ~e, la ~~de trusvrrule peut etre er6ée s'il existe 
une d.stanœ d au mOinS emq cents mètres entre les deux points sui
vaJlC.s : 

- le ~6boueh6 Iur le rivase de la mer du nouvel itinéraire pédestre 
~ .oc qUl PC"!'cttn.,d'y accéder. CCl iûnénire est constitué de! voies .; ........ i!a cb"~1i privés sur lesquels pone le projet de servitude, pro· 
'''~ :.'. .11 cas tch~ par les sentiers d'aecà immédiat lU rivale :j'" .. "I·~e Ja -mer. Il doit pennctlre la liaison IIDS disc:oatiauité du 

~., nvqe de la mer • UDe voie publique ou un chemin rural ; 
- le ,1.ul proche acc6s existant au rivage de la mer p. ar une voie 

. : publique OU 1111 cbemin runl. 

La .~œ d'au moins cinq cents mkres le mc:sun: ... vol d'~i...... . 
La .JCI'VÎt!Ide De Pe~t arever que certaines catiJOrics de voies ou 

~IDI J..~:::- Ils don'eDt 6tre d'usale collectif (par exemple voirie 
iDCCme dll1S la équipements commuas d'ua lotissement ou 
d'ua .eaaemble Immobilier assimilable). .. l'exciUlioD da voies ou .:::W "f.:.t.!: ... ÎDdividuel. lia DO doi_' pu lin: ......... 

. Allid. R. 160-16-1 .......... 

. llliu la -""!idou du doaior d'atqutte publique pr6aIabl •• la 
. atadoD"'la -"' __ e. 
;, "D. ~ La _DIt 3 al '·''"-·I~ no_ • .: •• _ • . e,.,ltllde. de ............. « -~)'V- COIlUllllDel awr; 
'~deI J.. .. J60-J7p .. 1ic..sa'e 'ur le littorll ».' Elle compone les 
'h.I~ ... ' tL.. 160-33. 

Enqu6b: publiqu. 

fi.!:!':: ~ ~· .. qu6b: publlqu. est adopl6e pour la mocli· 
oriotIon d. la ~ d. la oervilude IoqiI1IcIiDaI. CI pour la 

·tid. R. i60-17 ...... u .... - •. La nouvell. ridaOlÎOll ... 1· .. • 
'11 R. JJ.14 d • ..::=:a,:' i -. lin ... anlela R. JJ-4 • R.1I·12 
n • ....... i~i __ •• ~':..I' .. propriIliOJl PO" ...... d'1l1iliU publiqu. 
\. ---;-<u_r es. -an- par le prifel~ 
, La r"':4uz d enqu6b: d. "";l1Id. el la im>cOdure d'lIIIq1I~ d. =ete co.:!tuO: des lols ttant peu c:onciliabl", Il pouibililé d'une 

.de .'anide R..1;,.~t iPPrim6e par l'abro~~iOD ct.es alinéas 2 et 3 
IÏmultanœenl ces d' ICD entend,!, ~ D lDterd!t .pas de mener 

. eux Procédu ... JUridiqu ....... d ........... 



lJ~: t 
Publicité de l'acte approuvant,. 

n;'odir.aant ou suspendant la servitude 

Pour cette publicité, l'ancien anic:le R. 160-22 renvoyait IlIl 
mesures de publicité du plan d'oceupation des lois. acte de CODl~ 
tene.e communale, Cela a paru inadapté à la publicit! d'un acte Prb 
au nom de l'Etat. L'anicJe R. 160-22 nouveau fixe des modalitts de 
publicité ind6pendante de celles du plan d'oecupation des sols. 

. Annexion de ta servitude au p1a~ d'occupation dt!: soù"' '. 

Î' c) Celle des terrai .. qui ont N~ .oustrai" artificiellement à .1' •• -
~OD des nots dans les conditions prévues au b de l'article I,r de la 
floi nlll 63-1178 du 28 nDve~bre 1963 :. _ , .. 
.~~ d) Celle d~ terrains qUt font partlc du domame pubhc manume 
t,rlificiel. .",., .. -' . ,_ 
" . 
'~i.._; . '. Anicle. R.16o..10 

-~r'~'~' .. (Dkut ~ 17-1'3 du 7 juillet J977, lm. J~) 
.~~ En l'absence d'acte administratif ~: d~!imitation; tout p~p~~t~irc 
?J.\rerain peut demander au prifet qu Il Salt .procédé à la déhmllaUon 

· L'aniclc S du déeret compl~te la liste;'oes servitudes d'utilil6 lYciu domaine public maritime au droit de sa propriétl .. 
publique mentionnées en annexe à l'article R. 126-1 du code de l'ur.. "?&'JI en est de marne dans les cas où. depuis une délimitation anté. 
banisme et y- inscrit la: lervitude transversale. Il "est. rappelé que, .r~iu'. rc, des pht!lDomba Daturels non lib. 'i des pcrtu~ations ~6téo. 
conform6ment '.l'article 1.. 126.1.- apm l'expiràtioJ;!. ~ùn d6lai d'aD. J OSiques exceptionnelles ont eu pour efTet de: modifier le mveau 
an.' ':Oinp~, soit de r~pprobation ~u pl,an'·d'.o~p~ti~ .des 'soli. , ;"!"P .. 1US hautc?s. ca. W<._ " _ ':""_. • . 
'Oll, s'd- s'aJlt 'd'ulle servthlde nouvelle, de son InstitUtion, seules la ~ , 
servitudes mentionnées lut la liste et annelées au plan' peuVent ftrt .- ~ . " ' .. : '- ..' . Mele.' R. 16()..ll 
oppœ6es aux demandes d'autorisation d'occupation' 'des 'solS. L'ar_ 
ticle IL 16().2J qui le bornait' rappeler l'obligation d'annexer' au _. ~;. r';'~:: ::. ....... ,(~~ ~ .77:?~J du 7 juill~f /977, "lm. J.t) 

plaD d'oCC:UpatÎon cies soù la servitude et faisait ainsi double emploi -:. t.e lJ'ari ainsi que, les caract6ristiques de la servitude de passage 
avec: J'article R. 12~I, est abrogé. ' ,(.' ''' .. ' - .', ~ ~:.. tituée par l'article L 1~ peuvent .aIre mo~i~és dans les candi. 

. ' .. ,. .;.. "~. ·ons d6finies aux (décret na 90-481 du 12 JUID 1990, art. 2-20) 

Forclusion de la demande d'indemnisation de la sérvitude ,"~! ~"carûcles R. 160-12 à R.160-15 et R.160-t7â R. 160-22 ». 
" . '.' ' .. '. '; •.. '. "'. -. ,- .ies dispositions des m!mes articles,--" l'cxception des 

Dans le taS où.iI en.r6sulte pour le propriétaire. un, dommage :flicicles R.16G-13 et R.160-15,""sont applicables au cas de suspension. 
direct. lnalériel et certain, la servitude ouvre droit à, indemnit~.: Tou- .. . 1 d ladi lud 
Wois. en appliCation de l'aIin6a:2· de l'article L.160-7, la demaade '-I~~,tiue excepuonne. e te .ervl e.. _" r.' .. 
d'indemniti: doit eue pmenl6e,.à peine de forclusion. dans un daii . .:~ Art,·'le'.:R. 1'.n12 
cie six.:mois, à compter de la date où le dommage .-6té caus6. L'If. ... vv-
ticle R. 160-28 auimilait ceue date i ceUe der la_création, queUe :~t~i;~;... .' , . (pkrtl .. 17·7SJ ~ 7 jlliIJ~1 19,,!, lin, "/.,.) 

qu'en soit la forme, de la servi~ude., . :'''. .;. ::.'.: .:', .. - .-.' .'.~,' . ~iEn"'vue de la modification, par applieation des alinëas 2 et l de 
Cela. est apparu trop riloureux: l'article R. 160-28 est abroaé.. .-:,.,!. ·rwele L 160-6, du tl'llœ, ainsi que, le cas 6chéant. des caractéris-. 
Cene abrog:ation n'a toutefois de portée que pour· l'avenir et at :tiques de la servitude. le chef du service maritime adresse au préfet. 

sans effet rétroactiC. En conséquence, lorsque Ic point de d6pan du pour elre- soumis' enqukc. un dossier qui comprend:. 
délai de six mois a pu eue fixé sow l'empire dc l'aniele R. 160-28, 't'Qi Une notice 'explicative exposant l'objet de l'opération pr6vue ; 
ce point de d6pan demeure inc:hanlé. Il en est ainsi dans les cas ~b) Le plan parcellaire de5' terrains sur lesquels le transfert de la 
suivants: . '. - aervitude e5t envis", ane: rindication du tracé à établir et celle de 

- création de plein droit de i~ servitude, 10DJitudiD~e IOrlqu~'tcm là lafJcur du passaae : 
tracé a tté fixé en applltation des anides R. 160-8 et R.. 160-9, J. :te) La lille par communes des t;'ropri~taires toncernb par le trans~ 

.la date d'entrit ea VÎBueur du décret nO.77~7S3 du 7 juillet 19n fcrt de la servitude, dress~ • l'ude d'extraits de documenu cadas-
0- mai ou 1'" novembre 1978 seloa.les .cas); .. _: ,~'-_-__ .' '." ~ délivrts par le service du cadastre ou à J'aide des rens~e-

-' publication de raCle administratif proc6danl .' une C:lilimitation ·liëiits d'livrés par le GQDSCrvateur des hypolhëque, au vu du ficluer 
· Douvelle du domaine public: mariû.me antérieurement à la date immobilier, ou par tous autres moyens; . 

. d'entRe en vir:ueur~ le 15 juin ._1990, du .d6ctet. na 90-481 du :t:d) L'indication des panics de territoire où il elt enYÏsl8i de IW· 
, 12 juin 1990; ::. . _' ':_ :. -, ." ~.:_.' '_" " Pendre l'application de la servitude, ~m.ent dans ,ta 'c ... visb .. 

- publication de l'acte administratif, modirWlt" le tracé ou les l'article R. 160-14, . . 
caract6ristiques de la aervitude loqitudinale antérieurement' ~/. . . ' " .' . - : 
œtte m=~ ,date, _'" '., . , .~:t~,.: Article • R. 160-13 -

Dans ICI autres cu. la date du poim de d6part du délai de ab: .- ~'- (Dhr«,.. 17~7SJ du 7 jilUlft 1977, 4f'L ,.,.) . 

:e~.:d/L.'i~7~DSid6ration des aeula dispositions de raUna. 2 "_ Si le lnIe6 envisalf; pour la servitude. pour effet soit de 8rcver 

; ,', ~ ,. .. ,' 
Sanctions pénales.' 

· ,1.· _ '.' : ',' .•...... , ... ,. 

La Douvelle r6dac:ti0. de J'artide R.·160-33. p .... d en compte la 
DOtion de cat6sorie de contravention _et supprime la. pouibilitf de ~ 
peines d'empritonaemeaL . ..,': . :~:: .. -; ,.,,.. : : ~: ~ . 

'; - ;,;: .... :,. 
s«liDi{ rY ~ .. ~-~: ,~. _-" 

(Dimi ". 9tJ.48J thi 12 jrUn 1996.' tÜt. :J.:}-) 

,.~._~ .. ~: 
" ... , . SoUa-HëiiOa~t:.;~~· :",'~' _"_1 Â IJjMUll990..n,I.-Joi.;· .... ·· :-:. 

D6ccnDiDadon du traœ et: da caracc6rùtiquei "'de &a . Hmtude de 
_10D8Îludinaie _Dao6e i l'article L 161).6, 

. ,'. , , ~, . 
'" ... 

. , ,,, ". ·.Anide •. ~ 1t.,:.I604 .'; -'.-: _ !:," •• : 

(I»:wt;" 71-7SJu7j11111t Im/M. '''') .'-:. ,!,~_.'-'\' 

.. La icrYitiüIe cie ........ despittOns ·inIti ..... · par I;arti";' L Î6p4 
.• pour __ .... baode de 3 "'-'de .... eur calcul6e 1 compl« 
de la limite ·du domaine public maritime,' &oUi __ de l'applica· 
lion des dlapoaitioDi des (dtcrel ." 90-481 du 12 juin 1990, art. 1.., 
«artid .. R. 160-11 * R. 160-15 et R. 160-17 * R. 160-22 ., . 

Article " R. 160-9 
rD«m "'11-1SJ ... 1 Jo1II« /917. Olt. 1-) . 

. La _ * partir de laquelle ;... .. ~ l'~_ de la _de 
_lionII6e lI'articl. R. 160-8 III, aolon.1. _ :'. :. '. . .'. . . 

• ) CeIIe,du niveau des plus bautct eau : ce niveau al détermioé 
par "'cIenûor .... admiDiltralif de IWlmitation. lonqu11 en eoiste 
UA;. '-, .~. ., •. "! . 

... 6} CoUe des lais et reIaia, l'ils rOnl parti. du domaine publiC _ri· 
1ÏIIle; . " ,;~.' . . • . •.... 

da tclTlliDS attenants , des maisons d'habitation qui, au 1- jan
''fter 1976, 6taÎCIlI: clos de murs en matériaux durables et adh6rant au 
laI; soit de -r6cluire; par .. ppon aux bttiments. • usIJe d"habitation 
-6Wi6s' au ~I. janvier 1976,· la: distance de, 15 m6tra _qui est -men
,1iamt60 .. l1'a1ink 3 de1'anide.L 161).6, Ie.dosaieo _ , enqutte 
doit compmld ... ""'"' lei pi .... ptévuesll'arlide R. 160-12, la jus. 
tiration du bien-fond6 du traœ retenu,. au rep.td. des dispositions 
__ L 161).6 el R. 160-U. . 

'

Dans lei eu ptévus au prisent article, la laraeur du puaa ... 
. _ Ut. ne peut CIl. auc:.un cu ucéder 3 m6tres. . 

, ~.,.. . ." ". Article· Ji.: i60-14 ., - , 

li' (Diem ... 17-7S3 "" 7 jtdIJ" 1977, art. 1-) 

lA tiue ucepâoanel, la servitude ÎDltituée par l'article L. 16()..6 
.... tue IUlpendue. aotalDlDellt daDa les cu luivan~ :.:: ... ' ". 

.. ~.~ Loraquc lei pi6loDl peu_ cin:ulel' le I~ ·du. ri .... de la 
_pace' da .YOia ou ,....,. ouverll au public~: ~', • ' ,- . 

,il'6),SiJe _m de la oem_ de _ railobatade au rone-
t1:i:a'lilleat lOft.d'ua:...mœ ~ lOft.cl'UD. 6cab1il',emeac de ~ 
ltIia6ric:iaire ·.rUlle' GOIlCIIIÎoa, lOÏt d'une 'CDtrepriIe de CDIIIInlc:b.on. 
....... r6p .. atiOl""'~; '." : ,. .'....,.. .... '.' ..... ;.; 
'-ro"A rintaieunla Umllel d' ... part maritime;' ... ,., ... , .. 
l.i} A pnlltÎIDÎtt des iaIlallatioas uliliHa pour lei' besoino de la 
dif_ oatioàale • • . , .. ." " . 
.y}.Slle.mai. de la _e de P ...... Olt de _ .. l Oom. 
.~ loit la' __ d'an lite * prol" pour.des _01 
If ..... b10 ..... ou an:h6oIoPque, &oit la IlablllU da ....... ,'. $.o'; . '. " .. -, . 'l' : Article " R. l60-lS ". ,'.. .. r- .. T1-7SJ·Â 1 JoIIkI lm • .... I-} 

. '" pnjudice cie raj,pUcation de 1'Îrti.ele L 161).6 (alin6a 3), la 
~ d. q1Ùnzc ...- par rapport' a ... bllimcn\l i ~.e d'habi • 
lIlion qui Olt mClltlOnnH ll'artide L 160-8 pout .... r6c1une: 
,.!j.) ~ue le btûmcnt , usase d'habitation est. en taÎlOll de la 
COarlpratiOn des lieu, titu6 • un niveau ICDliblemcnt plus 61m 
~ celui de l'emprise de la servitude; 

~. 
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bJ S'il existe déja. da_ns cel espace de quinze mètres, . un pusa,~ 
ouven a ta librt circulatiOn des Piétons :. ~:"'."";'J • '. _',,. ::" .,)~ ; , : . 

Article· R. 160..20 
.~~-; ' 
~, 
~~~ .i (Diertt nQ 77-753 du 7 jui/J~t / 977. art. /fr) 

cJ Si le mur clôturant le terrain sur ' lequ~1 est situé le bàtimenl es! 
lui-même à moins de quinze metres ~hidit . bitimenL . . ' .. :._, .. ~: 

Da~s les ~s autres q':le ceux vis~ ' Aï'~li~ta p~e~'~ I~ ;isunct' 
de_ qUJRze metrts peul egalemenl etre nduite avec J'aocord du p"," 
pnétairt du bitiment:. ~e.[ ac~rd do_il rf:suller d'une c:onYmlio~ 
passêe avec unt collectivite pubhque Ou .Un 'P'Oupc:ment de collcdJ' 
vités publiques. . . - ,,; 'J~ 

,~t~:~ -· ··· ' 81 du 12 juin 1990. an. 4, 2°) ~~ ~u cas ou un 
~~t ~ ~ à enquètc en application des Mlcles ~. 16Q-I.2 
o ~}l _donné leu rêfet soumet à la délibération des conseils mum. 
} :,",:· I60-I6-I, le p.es inttressées le tracé ct les caractéristiques du 
""'PIUX. des c:ommu 

Sous-section 2 

(Dient"" 90-181 du Iljui" '. ':''(':~'!it:.:.:'~~ 

Détermination du fracé ct des ~~:~"-~Ii~ii~~ ?~~~~~~~\~.~ passage transversale mentionnée à ~ 

La distance d'au moins cinq :~;!~~~~~~;.~I~t ticle L 160-6· ) se mesure en ligne 
rivage de la mer de la voie ou chemin 

servitude ou, le cas échéant, des sentiers d,~~;;~~~~~::~~~. prolongent. el tout accés au I~ 
chemin rural. 

Anic:le 

En vue de l'établissement du tracé 

servitude de passage' transversale ""--":::'~:~~Jj~~~~';~ time adreSSe au préfet., pour ~tre 
p~nant : 

a) Une notice explicative exposant 
fiant que le projet soumis à enquête 
tionnées aux anicles L 160.6.1 cl R . ·: .. ;':C: ;C' .. ' 

h ) Le plan de l'itinéraire permeltant 
c) Le plan parcellaire des terrains 

envisagée; 
d) La liste par communes des 

tian de la servitude. dressée à 
traux délivrés par le service du 
ments délivres par le conservateur des ' 
immobilier, ou par tous autres moyens. 

Sous.section 3 

Dispositions commune15 aux servitudes . .•.... " ,' • .,. 

L'enquête mentionnée 
dans les formes 
et R. 11 -14 du code 
sous réserve des 
articles R. 16().18 et R. 

Le commiSsaire enqu!teur ou Il "'éOiiii~;i~l~~~ 
décider de procéder. une visite 
pire enquétcur ou . I.e président ~,i.t;;~~ 
convoque sur place It5 propriétaires ~ 
lants des administrations; après les --c .••. ~ •• " 
ft'ml de la réunion:' . ' 

Si le comminaire enqu::~eu~r~~~~~~~~~i~i~~~ de rf'Ctifier It tracé Ou ln 
soumis. enquéte. et li ces 
tude • de nouveaux terrains. 
avisés par lenn:. Un .vil au 

Un délai de quinze joun au ':~:~r~~~~ prescrivant l'ouverture de l'coquete; est : 
intércssêt- pour prendre connaissance , la 

proposées ct presenter des ObservatiODS.:~~:~~~::.::~:~ A l'expiration du di:lai d'enqu!te. le 
président de la commission d'enquète 
conclusions au préftt. . '-4 

pro.iet,..de servitude If. ., . 

. Çcn . . est reputee favorable SI elle n est pas Intervenue 
~ . ... e déh~rauo~eux mois. Si le conseil municipal entend faire 
....;. ~,.~,~n J:léla.l de nncition celle.ci doit être expressément [onnulée -lUlaitre son OPy9- , 
~' li délibél'2tion. 
.~;:.:;, .. '-.:' .- ' 

:",:!lc1!' ''!~:~ ,:,,' Anicle • R. 160·21 
:"jt<$f.lt~:f";!' • ' 81 d Il ' . 19fXJ 4 30)' ::,:...,)f";'l~!.::.:<: . (l>«"t II· 90-4 U JUin . ,/lrr. , 

tô~{~i~ prévus à rartj~ledR. ~60it20: J'approbation du tracé et 
des êaiaaéristiques de la Servltu e resu e. . . 
• '··~·;"l· ·l>' ~ '.' _ .~é du préfet.. en l'absence d 'oppositlon dt la ou des 
. 10, ._ • un_ ""~ 
eomJ:aUlles inltresseCS ; • . . . 
::.:'b)''o'urtdkrd en Conseil d ' Etat. en cas d oppOSItion d une ou de 
pll1lieurs communes. 
.-~~,,;,.~.;. ~··f ,.' 
't-! :~nHF.;~,t ,: :' .' Anicle • R. 160.22 
:m~ ~l :l,:,; '. . . J 
~-1:i.:;~~7~::> . '.. (Dienr"O 90-48/ dl.l 12 JUIn /990, lm. 4. 40 
.IHlt· ·~<·~,,_,,;· . 
}':li~~e'··d·ip·proba(ion prêvu à l'anicle R.160-21 doit être motiv~. 
Ctt:aète fait J'objet: 
~·t.~dJ Ihu1e" 'publication- au Journal olficirJ de la République fran· 
çtuë; .(iI,·aait d'un décret;. . . . 
~~ bJ D'uae publication au ~cuell. de~ actes .admlnlstratlfs de la ou 
~.~~~[!!~r:cs intéressées, s'Il s'aglt ~ un alTelt ~~éfectoral. 
rJrUDe1'copie '"de' Cet ade est déposee 1 la malne de chacune des 
ciSmm"ünes ·Concernées, Avis de ce dép6t est donné J?ar . a~fichage à la 
mairie' Pendant un mois, Mention de Cet acte est Inseree en .cara~. 
tttes· '.apparènts dans deu:l journau~ régionaux ou locaux diffuses 
d.ns le ou 1es départements concernes. 
"~Cet acte '(ait :en outre J'objet de la publicité prévue au 20 de J'ar
tlcle36 du ' aw-et nO 55-22 du 4 janvier 1955. 
~,'(. -~: ·. ·- I:' . 
. .. :: ":": :~~."": :_. Anicle • R.160-23 

. ~":~~':';.::;r !-.. .. . . . ' ..•. _ 
~.;'.:::i·.:·~! l~ • .«~r". 9lJ...481 dIJ /2jum 1990. art. 4. - j~) 

i!:1~r~z:·;':;~ · Aruele • li. 1 ~24 
:t ~:; '!'t(;1iit1~i.:;.~ (1J.km II- 77-753 du 7 juiIJ~1 /977, flTT. In) 

.~: û!~i;.e ou, • défaut. le préfet prend toute mesure de s~gnalisa . 
tion ·né:casaire en YUe de préciser l'emplacement de la servitude de 
passale. _~ ~ . 

.: ~~~~~;~.~:.- Article· R. 16ô-25 

:.:·t ~;~:>·~t>, ., (Dim,,.. 77-753 du 7 ftliII~, 1977. liTT. 1-) 
.. :'I • .Jo:(~r-~'\~.; .• , .. _ . . . 
- ~~ .... aemtude entraiDe pour les propnétall'CS des terralDS ct leun: 
I~. droit: . . 

,·:·.:,.j'Lôobliption de laisser aux pi&om le droit de passase ; 
• l,,,) L

9
Obüp!ion de o'apponer • l'état des lieux aucune modifica. 

· tioa rde aature .t. faire, mfme provisoirement, obstacle au libre pas. 
..... 4;1" piâons, saur autorisation prtllable accordée par le préfet, 

· pou~ IUIC du~ d~ lix mois au mnimum : . . 
... 1 t}"L-obUplkm ,'de laisser l'administration compftcnte ét.bhr la 
lÎ~dOa 'lprtvue t l'article R. 160-2" et effecwer les travaux 

:D6c:cSS&Ï.rei'pour assurer le übrc pasuge et la lécurité des piétons. 
:JOUI rtserwe d'un preavis de quinze jours saur cas d'uraence. 

:~~~fi,.:,::' '. ~cl •• P- . 1~26 
;;. ".~,~,:~'~~ (Dicrn ... 17&751 ft 1}11Jlkl 1917 • .n. 1-) ,,- .. . ~ 1:.9 .... "1101 ... . .. • • • . 

,btii~·~·_eDba~e; . pour toute pe~ne qui empNdte le pas. 
~_jrobliptioD de 'ft'utiliser çclui-ci que conformtrMent aU:l fins 
Wuü."'(dtcftt ... 90-411 du 12 juin 1990. an. ". 6t') il par les 
irIida L.l6Cki OU L 160+1 •. 
"~~;;j'{iv~;~:'" . :"'''' 
t'''''~ f"_. .. ' . 

A~':!~~~"';~' - ~ ""~~ '. ! Mid. R.160-27 . 
{ -!riti.; ...... -.~-.'· - . . e 
· :;".;. _: i:;.:-·~ :. ~ ... (l)irrri ". ".7'1 du ;r jIIilk, 19;:, .ri. ,.r) 

,~: :i,;s:.d~ · lIfccuaires • texécutiOD des travaux menlionnés j 
J'artide R. 160-25 t sont prises en cbltJe par l'EtaL Les collectivités 
)oc:aICl"o et.:\oUI :OrplÛnlles intHessés peuvent pani<:ipcr i ces 
d!peII>CL 

;f~~~~~~.~~~~.~· . ~. . Article. R. 160-28 

~ _~;:,:\;.~'.; , • ' . ... ~. (~ ". PlNII dIJ Il jIIi" 1990. a,t. 4. 10) 
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Article· R. 160-29 
(D'c~, ,,0 77.751I1u 7 j lljJJel /977, Grt. J.') 

La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit etn adreuée 
au prHet par lettre recommandée avec demande d'avis de . réceptioQ 
postal ou tIre déposée contre déchal1e à la préfeaure. 

La demande doit comprendre : 
a) Tout document auestant que le demandeur est propriétaire du 

terrain arevé par la servitude : 
b) Toutes précisions justifiant l'étendue du pri'judice causé par la 

servitude ; , .,,:,,; . 
c) Le montant de l'indemnité sollicitée. . .'; . 

Arliele • R. 160-30 
(DkTfI If. n -15J d., , juilJe, 1971. (ln. lM) 

Le préfet statue sur la demande aprè$ avoir recueilli l 'a~ du 
directeur des services fiscaux. 

L'indemnité allouée est • la dlar,e de l'Etat. 

Artide '·· R. 160·31 
(DknllfO n·1J1 dM , juilltt 1977, Ilrt. lM) 

Le demandeur peut contester la décision du prHet devant le tri. 
bunal administratif dans Je ressort duquel .e trouve situé le terrain 
frappé de la servitude. 

Ln mimoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont pré. 
tenla par le préfet. 

' .' : ' '. ~ . ~ . 
Artiele • R. 160-32 

([)km 110 n·l5J t!1l 7 jllilltt 1971, lUI. lM) 

Ne donne pas lieu • indemnité la suppression des obstades placa 
en violation des dispositions de l'article R. 16O.2S ou édifiés ea 
infraction aux ~lles d'urbanisme ou d'occupation du domaine 
publie. 

L'indeDlnité allouée al sujette à répétition partielle ou totale clau 
le cas où le préjudice se trouve at~nué ou supprimé en raitOn de la 
suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de 
ses carac:céristiques. 

Article •• R. 160-33 
(~ ,,- 90411 ft 12 juin 1990. lin. U-) 

Sera punie de l'amende prévue pour les CODtraventiolU de la ciD· 
quitme dasse toute penonne qui aura enfreint les dispositioDJ de 
l'artide R. 160-2$ ou fait obstacle' leur application. 

Sera punie d'1Ine amende prtvue pour la contraventions de la 
quamœc cluse Ioule pencnme qui aura enfreint la dispositioftl de 
ranid. R. 160-26. 
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M'H'STtR. D' L 'tQU'''M'NT. 
DU LOGEMENT, 

DES TftAHSPORTS ET Dl LA MO 

DkHIIotIde r~ . 
« .. r.".,.",. ;',. , ... ; ... . 

Clrculol ..... 10-47 du 21 Juin 1110 .. 1atIve • 10 ·N'_ de .. 
procHure de recouvrement d.. ...... d·urban ...... 
1 .... n. de .. 101 de fl ... _ pour. 1_) 

NOR : muClltnIlJJIIC . ' , . . ' ~ 

L'lIIide 111 dt .. loi d. rmances pour 1t90 .. ,9-93, da 
29 _bR 1919 (J.O. du 30 _bre 1919. p. 16351) aanÔllt us 
compcables du TrtIor 1. _ ..... ..,. da ..... d·_ .... 
compCel' du .- jaa.Yi.r 1990. . 

Cc ....... _ ftalt jusqu·.u 31 _br< 19I9 ,dnolu .... 
.........,,1 .. de la _ amaue d .. impcll&. . • . . 

L'iuInICdoa tecIuùq1Ie ci·jaiIIIe VO\II p_ la mocIaIltâ dt .... 
ta annore de cette rtr011De. . . 

Je \lODS cIemaDde d'wormer Madames ct Meuieun' leJ maires de 
VOIft dtpanellleDt. comptl.all pour proœder • la Uquidaûoa dei 
tazn d 'u.rbanisme en applicalion des dispositions de l'Ir· 
tid. R. 424-1 du .cod. de I·urbanism •. dt la ....... , dt ,. prao •• e 
insuvction. 

.1 

, 
· Par aitleurl, vous me saisirez des difficultés rencontRes pour sa 
"Ise en œuvre sous le timbre OAU/ UL 3. 

,"" . 
!%t'. ,.. Pour le ministre et par délé,ation : 

Le dinclntr dt l'lJrchilutllre ,t' de l'urbtJnism" 

~-J3~ ... :.: J. FREBAULT 

~:.:. ItUtnlctÎDII .. JI j.;,. 1990 

~e 4e 1. drculaJrt r ~7 relaU,.e à la réfotmf dt la procédart 
~&.~ 4e retOIm'ftIIetlt da taxes -d'urNnllme (art, 118 de la 101 de 

_poarlt90) .. . 

~ .~t'ànicJe 118 de la loi de ' fi~~ pour 1990 n.89.93S du 
'iJ!/ d!ctmb .. 1989 (J.O. du 30 dtcembn: 1989. p. 163l8) attribue aux 
-.'5aiptables du Tr6sor le recouvrement dn taXes d'urb~isme .• 
rc:ômpter du 1- janvier 1990. ' : . . '. 

'I~'at!-icle précité ~t ains~ rédi,é : '. . 

:1' Article 118 
. ... ~. ," :Le'~ ' taxes , ve n ements et . partiçipations prévus aux 
·jJrI\clos 158' A, 1599 OB. 1599 B. 1599 ocliu. 163l quaI" " .1723 r:u du code aénml.l d~s. impôts ct à l'.article L.. 142-2· du ' code de 
$ 'ùrbani l me, dont le fait ,énhateur est postérieur au 
: l d!cembre 1989, seronC reeouvrts par les comptables du Trésor~ . 
.lf2. Les sommes çorrespondantes seront recouvrées en vertu d'un 
? litre rendu ex~lOire par le préfeL 
M · . 
~La ciradaire n· 90-02 du 16 janvier 1990 • préciSé les mesures 
·,:qu'il çonvenait de prendre dès la publication de la loi, notamment 
.de continuer d'assurer, selon les errements antérieurs, la transmission 
:'iu· directeur des services rllcaw: de votre département, des fiches de 
:Uquidation de, taxes dont le fait ,énérateur était intervenu 
Tu 31 décembre 1989, A l'é,ard des taxes dont le fait ,énérateur est 
liltervenu • compter du 1_' janvier 1990 il eonvenait de suneoir à 
'tOutes tranamÎ51ions dans l'attente de la défipition, avec 1. direction 
~ la" comptabilité publique, cies modaHtb de mise en œu\"R de la 
ëforme opérée par J'aRiele 118 de la loi de finances pour 1990, 
~La . prisenle inltruc:cion définit la · proçédure qu'il convient 
a&ormais d'Însœurer enIn la direction départementale de l'équipe· 
~ "entuellement la mairie, les servic:es de la préfecture et ceux 
M'~a .trisorerie FRérale de votre département pour assurer le recou· 
~ent des taxa d'urbanisme, . 
iQ;lÛormémmt aux dÎlposiÙ~ns de l'article 118 de la loi de 
Cmances pour 1990 la proœdure décrite ci-apres conceme rl:tabIÎl.e_t Cl les modalit& de transmission des fiches de liquidation et 
~. titres cx!cutoires utiles au rec:ouvrement des impositions dont le 
J~ lénérateur est intervenu depuis le 1- janvier 1990 en matière .: . . 

~ ..... looa1e d'lquipement (an. 158' Adu C.G.!.) : 
!- taxe corapl6mentaire • la taxe locale d'équipement pervue en 
; naioo 1Je.4.·F ..... (an. 1599 ocriu du c.G.!.) : 
: :tue clépart.czDelUae pour le r..nanecment des connUs d·architec· 
: litre, d'urbaltismc " de I·.aviroa •• ment (an. 1'99 B du C.G.I.) : 
. tue d6partemeA&alc da apaca uturels senaibles (art. L 142-2 
du code dtT_e): . . . 

,1Ui sp6c:iale d'tQuÎpellleDl perçue dam" le département . ~e' la 
·Savoi. (an. 1'99 OB du C.G.I.) :· .'. . 

• ..nom... poui d ......... .. du :plafoad · Itpl dè d ... itt 
., (an. L 112.2 du cocIe d. l'urbanisme) : 
~. participation pnr dtp.auement du coemcient d'occupation des 

I0Il (an. L 332-1 du cocIe da I·urbanism.~ 

. L - IlElo .. w .... 1 __ t .. _ ole u.,w.· .. 
., mOclantâ cr6labénati.. "II noba d. Iicjuidaûoa d.. ... .. 
_ dOpoiis le 1- julVier 199C! IODI ia~ . . . 

· . :. ~ _ .,.. ........ nr ta m_ d'imprima exil
"!ïto. II1II qu'li .... ..-.ure dt prodder _ l'imm6dio1 • leu' 

~- . 

1 
__ -d'_1es _m.a ... "".",. : . . 

· --. dt .... _ d·tquipc ...... Ii dt ..... auimil600 : 
· PC 167 polir lOIII la d~ .. ur ..... cie la rqion Ile· 

"'F.."..· . . . 
'. ': PC 161 ~ la ~ d. la ,qioa I1o-d .. Fna .. : 

I
~ :; ~r.' le -. pour dtpu .... ea. du plafoad Itpl 

'jmprimt ,;,u... tA Iiquidatio. d. la porûc/patioa pou, cUpuae. 
' ...... du _Ir ...... c1a .. la (IIUICW. prtcoals6 par la citculaire 

. •• 79-31 du 19 ..... 1979). . . . . 

Jt ........ ca imprimti feront l'objec d· .... p<atio .. Ionque .u"",t 
,:laumoniMa: ies procédura de uailCmeat informatique de '101 :ti: avec Cldla da scrvic:a de la direction de la comptabilité 
~ Ique, 
.~ 
1-
t 
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Le projet de loi qui vous est soumis relatif à l'aménagement, 
la protection et la mise en valeur du littoral, se présente comme un 
texte assez disparate dont il faut dire tout de suite qu'il ne constitue 
en aucune façon ce grand projet que d'aucuns espéraient. 

Cures, le projet de loi s'intitule « Projet de loi relatif à l'amé· 
nagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ». Mais 
la partie « mise en valeur du littoral » se réduit à une vague décla
ration d'intentions qui, d'ailleurs, ne figurait pas dans le texte initial 
du projet et qui est en réalité dépourvue de toute portée pratique 
et surtout de moyens financiers, comme la plupart des déclarations 
de ce genre. 

Or, le texte qui vous est soumis ne traite pas véritablement des 
problèmes du développement économique du littoral et on regrettera 
qu'il n'ait été tenu aucun compte de la proposition de l'Association' 
nationale des élus locaux de créer un fonds national d'aide à l'équi
pement des communes du littoral en vue de les aider à résoudre 
leurs problèmes spécifiques; le texte initial déposé par le Gouver
nement avait d'ailleurs un objet si réduit qu'on n'y trouvait aucune 
référence aux schémas de mise en valeur de la mer, sans doute 
parce qu'aucun de ces schémas n'a encore vu le jour; de même, ne 
sont pas traiiés les problèmes de défense contre la mer et on regret
tera aussi que l'aspect écologique du linoral ne soit pas mieux pris 
en considération. Le littoral est non seulement une particularité 
géographique mais surtout une zone d'enrichissement et de fertilité; 
chacun sait qu'au mélange des eau.x douces et des eaux salées, se 
produisent de véritables miracles biologiques et, d'autre part, que la 
nourriture des poissons est essentiellement tirée des échanges qui 
se font entre le milieu terrestre et le milieu marin : le littoral est 
à la fois riche et fragile et il aurait été bon d'insister davantage sur 
cet aspect des choses. 

Que trouve-t-on alors dans ce texte : disons pour résumer qu'on 
y rencontre d'abord une définition des communes du littoral : ce 
sont les communes de métropole, des départements d'outre-mer et 
de la collectivité territoriale de Mayotte, riveraines des mers et 
océans, des étangs salés,. des plans d'eau intérieurs d'une superficie 
supérieure à 1.000 hectares ainsi que celles qui sont riveraines des 
estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite 
de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et éco
logique littoraux. 

5ault 180. - 2 

ExtraiL des débats parlemen,aires. séance du 1 1 décembre 1985 au Sénat. 
Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles ••. sur le proje, de loi, ADOPTE PAR 
L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D·URGENCE. rela,if à l'aménagement. la protection e, la 
mise en valeur du littoral. 
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SAMEDI 4 AOUT 1990 - DH 

i A VISITER CET ÉTÉ 

Un nouveau port 
dans le golfe 

de Saint-Tropez 

Des vacances ies pieds dans l'eau. 

Plu~ qu'une 
marma, un 
véri!able village 
marm, 
complément 
indispensable de 
Port-Grimaud 
UEU. ·Dans le fond du golfe 
de Saint-Tropez, entre Port
Grimaud et les Marines de 

. Cogolin. Le long d:une pe-
tite rivière, la Giscle. Un des 
endroits ·les 'plus aménagés 
du ~olfe. ma .. aussi le plus 
abnû et le plus accessible. 
Caractéristique essentielle: 
Saint-Tropez, Cogolin et· 
Grimaud. Autrement dit la 
Côte d'Azur dans toutes ses 
qualité .... et ses défauts. On 
aime ou on n'aime pas. mais 
on connaît. . . 
LE VILLAGE. n s'agit d'un 
véritable petit nouveau vil· 
lage dans lequel' les pé
cheurs auraient été rempla. 
cés par des plaisanciers. 
Pour le reste .. tout y est. Y 
compris un mini. Chantier 
naval maintenu en activité 
pour les barques de pêche si 
nécessaire mais surtout 
pour les navires de plai
sance. Ainsi qu'un véritable 
port avec toutes ses installa· 
tians: capitainerie. école de 
voile. club nautique. Et d. 
nombreux artisans. 

seulement elles sont l'attrait 
essentiel du village, mais el. 
les sont aussi celles qui res
semblent le plus à Port.Gri· 
maud, juste en face. sur 
l'autre rive de la rivière. 
LES APPARTEMENTS. Ce 
sont de vêritables apparte~ 
ments et non de simples ca. 
'bines de loisir. Il n'y a d'ail
leurs pas de studios mais des 
deux et trois pièces. Les sé. 
jours .ont vastes, les loggias 
assez profondes pour Y' vi
vre. Les cuisines sont totale. 
ment aménagées. Les pro
priétaires ont accès -aux 
anneaux du port pour des 
bateaux de 10 m. Ces appar
·tements sont" vendus en 
pleine copropriété' mais pe"u~", 
vent être mis en location par. 
l'intermédiaire 'de Ribourel. 
Location gui le charge de 
toutes les démarches. .< 
LES RaSIDENCES DE TOU:' 
RISME. Elles .'achètent so
Jon la formule propre à ce 
type de . .Jogements ; réduc
tlon du pia d'achat P!U' non
paiement de la T.V.A. et 
rembounement anticipé des 
revenus locatifs en contre
partie de l'obligation de lais-

.' .er le logement à la location 
pendant neuf à onze ans. Ce 
~ui signifie aussi q:u'elles le 
louent. A la semame en gé. 
néral. Les résidences de tou
risme sont aussi des rêsiden· 
ces avec services 
p~ra-~ôteli~rs. ,Elles spnt 
bIen sur amenagees et pretes 

..!. r ~~"pl~i .ô. " 

--Les· vaëânêiers sont tOut 
de m@me largement majori
taire"s mais très diversifiés. 
Immêdiatement en bord de 
rivière. on trouve de char· 
mantes maisonnettes en 
pleine propriêtê, avec jardi. 
net et accès direct aux an· 
neaux, comme dans la plu. 
part des marinas. A 
lïntêrieur. autour du port 
des appartements en copre: 
priéte, avec de grandes ter· 
rasses en logg-ia donnant sur 
les voiliers a l'ancrage. Et 
un peu partout. au bord du 
canal. du port et à l'inté· 
rieur. les residences de tou. 
risme. de petits apparte. 
ments à acheter mais 
surtout destinés ensuite à la 
loca~îon. 'accompagnes de 
serVIces de type hôtelier (ac. 
cueil. etc.) Et d'amenage
lI!-ents 'de loisir (plS. 
Cine, etc.). 

A côté des rêsidences. tout 
ce q!J~ constitue un village 
tra~ltlonnel : commerces. 
artIsans. chantier. Et des 
services gênéraux liés au 
~ourisme : garderie pour les 
Jeune;5 enfants, parkings. 
surveIllance. entretien. etc. 
LES MAISONS DE P~_ 
CHE URS. Elles en ont la cou
leur et la forme mais ni 
l'odeur - encore une 
chance - ni surtout l'usage. 
ee sont en fait les maisons 
des amoureux de la mer et de 
la navigation. De leurs rené. 
tres ou de leur pelouse, ces 
derniers ne quittent pas des 
yeux leur bateau. Elles sont 
malheureusement presque 
toutes déjà achetées. A des 
prix pourtant élevés. Ce 
n'est guère surprenant: non 

SI vous VOULEZ -ACHETER. 
La gamme des prix est évi. 
demment très étendue. Elle 
va de 3.2i5.000 F pour la 
maison de pecheur la plus 
chère à 638.000 F pour un 
deux pièces de 28 m: aVec 
une terrasse de 13 m2 en 
propriété CI allé~ée •• , autre. 

·ment dit en residence de 
tourisme. En" passant par 
1.590.000 F pour la maison fa" 
moins chère, 1.345.000 F 
pour un appartement en co
propriété de trois ;ièces 
avec jardin (55 m plus 
46 m'), 720.000 F pour un 
de~x pièces enCore en coprr>
prlete avec terrasse (27 m: 
plus 8 m') et 1.145.000 F pour 
un autr~ trois" pièces. mais 
en proprIété ~c allégée ,. cette 
fois, de 45 m:t avec une ter. 
rasse de 11 m2• 

COMMENT VOUS Y RENDRE. 
Inutile de s'étendre. En Ion. 
ge~nt la côte pour aller à 
Salnt·Tropez. vous ètes obli· 
gés de t?asser devant. Il suf· 
fit de hre les panneaux au 
passage. Pour le reste. faites 
comme si vous vouliez vous 
rendre àSaint·Tropez. 
OU SE RENSEIGNER. Sur 
p~ace, vous a vez u~ sp!en. 
dide bureau de vente. Mais 
vous pOlWez vOus adresser 
aussi directement à" Ribou. 
rel, 120. Champs-Elysées, 
75008 Pans. Tél. ; (1) 
45.62.56.56. Vous pouvez 
aussi appeler gratuitement 
le 05.00.56.56. 

Rubrique réalisée par 
Jean. ~IERLE . 

Le willage mlrln du gDlfe de Salnl-Trôpez. 
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lnvoqu. un 
Gomu ~tg~§~~N:Ë~l~r'~*-~;:~~>i 

. tique ~.tJl •. . ~;.. ;. 

On ne badine" p.as:avec:lès sites'classé,S 
. . Pour aval; entrepris sans autorl!iat/on des travaux d'aménagement dans le domallie de . . ;.:. 
l'Esplguette, en Camargue, Frime/he Gomez a ligué contre elle toutes lès àdmlnlsttallànS:. 

LiMr.:llioQ, 16 juillet 1990. 

Le Monde, Dimancbe29- Lundi 30 juill, 



~ . ' .... - . . - ' .. ' 

des plages disparaissent : 

en une seule nuit, le 27 octobre 1979, la plage de Cavalière a totalement disparu, 
la plage de la Croisette à Sainte-Maxime a djmjnué des deux-tiers depuis 1930, 
la plage de Mar Vivo à la Seyne-sur-mer n'existe plus ... 

des faits inquiétants ? 
Extrait de ·'Plages·· . plaquette publicitaire réalisée par le Syndicat des communes du littoral 
varois , le Conseil de l'architecture de l'urbanisme et de l'environnement du Var et la D.D.E. du lI-i 

. Var. Décemhre 1981. 
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SYNDICAT MIXTE VES PAYS VU VERDON 

PROTECTION VE LA QUALITE VE L'EAU VU VERVON 

MISE EN PLACE VE TOILETTES A COMPOST 

PLAN VE FINANCEMENT 

VEPENSES : 210 000 F RECETTES : 210 000 F 

MLle en pla.c.e de 3 bloc.6 .6~e.o · COn.6Ut R~g.<.onaL ••••. 63 000 F 
pOÛ.l!. un c.oi1t u.n.U:.a.iJLe de 70 000 F H. T. Co n.6 Ut GbtMa.t: •.•.•.. 63 000 F · Montant ~otal ••••••••••••••• 210 000 F 

Agenc.e de Ba.6.6.<.rt ••• ~;-c. 42 000 F · 
· Auton.<.nanc.~ent •••••••• 42 000 F 

Total : 210 000 F 

PLAN DE FINANCEMENT PRE\I!SIONN6. 

Région •••••••.•••... _................................................................................................... 63 000 F 30 % 
. Agence de Bassin ••••.••••••••..•.••••.••••••••..•.••••••••...•..••••••••••......••••••..••••.•.•...•.•••.•••••••••• 42 000 F 20 % 

Département des Alpes de Haute Provence _ •••••••••••••••..•••••....•••••.• _ ................... _.... 63 000 F 30 % 
Autofinancement·(Syndicat Mixte des Pays du Verdon et Communes) ••• _ •• _.............. 42000 F 20 % 

Total •••••••••..••••••••••.••.•••..•.•••••••••••••••••.. 210 000 F 
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DELEGATION REGIONALE A L'ARCHITECTURE ET A L'ÉNVIRONNEMENT PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR 
28 boulevard Emile Zola - 13100 AIX-EN-PllOVENCE - Téléphone: '12.33.32.31 - Télécopie: '12.33.32.(11 

Bertrand CREUCHET 
DELEGUE .REGIONAL ___ 42.33.32.00 __________________________________ _ 

Bruno CABON 
ADJOINT AU DELEGUE 

Blandine DONA DIEU : 
Chargée de Formation 
Gestion du Personnel 

Florence HARTL : 
Secrétar:iat du Délégué 
Secrétariat de la Gestion 

Mireille FAUSSEMAGNE : 
Gestion - Comptabilité 

Martine LE JEUNE: 
Gestion - Comptabilité 

Ghislaine DUNEZ : 
Accueil - Standard 

ARCHITECTURE 
URBANISME 
COMMUNICA TlON 
(A. U. C.) 

Simone NADAUD 

Michel POUYDESSEAU 

René VOLOT 

Brigitte OLIVE: 
correspondant bureautique 

Danielle COUILLAIS : 
secrétariat 42.33.32.18 

Jean-Pierre OLIVE: 
dessinateur 

. 
Christine EUDELINE : 
documentaliste 42.33.32.20 

Bernadette REA: 
documentaliste 42.33.32.20 

Missions: promotion de l'architecture 
et de l'urbanisme - relations avec les 
milieux professionnels et associations 
ECOTHEK - Tableaux de bord 

MILIEUX NATURELS 
ET I\MENAGEMENTS 
(M. N. A.) 

Edmond DUVIVIER: 
coordonna teur 

Claudine nOURHIS 

Colette GRANGE 

Dorothée Mt::YER 

Véronique OARGIEL : 
secrétariat 42.33.32.01 

X ••• 

Missions: Etudes et inventaires 
milieux naturels - protections 
réglementaires (réserves naturelles, 
arrêtés de biotope ... ) - Impact 
des aménagements sur les ' 
milieux naturels ' 

SITES 
PATRIMOINE 
PAYSI\GES 
(S. P. P.) 

Jean-Pierre I\RNAUD : 
coordonna teur 

Georges OLANCHARD 

Maya DI\LENCON 

Nerte DAUTIER 

Jean-Louis l"RAISSE 

Christine HACQUES 

Rolande MI\RTELL : 
secrétariat 42.33.32.05 

Maryline SONNET: 
secrétariat '12.33.32.011 

Daniel DIOT : 
dessina leur 

Missions: Loi 19 iJ - 1930 
Sites - M.H. - Secteurs 
Sauvegardés - paysages 
patrimoine en général 
urbanisme réglementaire 

Octobre 1990 
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Adresse: 1 Boulevard Charrier 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel: 42.26.08.58 
Télécopie: 42.38.11.85 

DATE DE CREATION 
Loi du 10 juillet 1975. 

SUPERFICIE 
35 000 hectares sur 250 sites pour la France. 450 km de côtes. 
7 84~ hectares répartis sur 35 sites en région PACA (voir liste ci-après). 

Organisme de gestion 

STATUTS 
Etablissement public à caractère administratif. 

PRINCIPALES MISSIONS 
- Mener, dans les cantons côtiers et les communes riveraines des lacs et plans d'eau 
d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, une politique foncière de sauvegarde 
de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique. 

FINANCEMENTS 
Financements PACA : 
Acquisitions: 15 MF/an en moyenne 
Aménagements: 4 MF/an en moyenne 
dont Conservatoire : 50 % 
Concours extérieurs : 50 % 
Gestion: 3 MF/an en moyenne 
dont 
Région PACA : 
Département des BdR : 
Département du Var: 
Communes et autres partenaires: 

CONSEIL ADMINISTRATION 
Président: 
34 membres : 

Directeur: 
représentants régionaux PACA : 

Nombre de permanents : 

Personnes affectées à la gestion : 

40 % 
20 % 
20 % 
20 % 

M. Guy LENGAGNE 
3 députés. 
2 sénateurs, 
7 Prés/dents des Conseils de Rivage. 
5 membres des Conseils de Rivage. 
4 personnalités qualifiées. 
13 représentants des ministères concernés. 
M_ Patrice BECQUET 
M. Jean-Philippe GRILLET 
M. Christian DES PLATS 
35 personnes (en France). 
3 sur la région PACA 
13 permanents. 9 saisonniers en région PACA 
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA MER 

Le Premier ministre. 
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de" 

l'aménagement du (errilain: et des transporu et du secrétaire 
d'Etat à la mer. 

Vu le code de l'urbanisme; 
Vu la loi nO 82·213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions. modi
fiée et complotée notamment par la loi no 82-623 du 
22 juillet 1982 ; 

Vu la loi no 82-214 du 2 mars 1982 portant statut paniculier 
de la région de Corse : organisation administrative ; 

Vu la loi nO 82-659 du 30 juillet 1982 ponant statut particu
lier de la région de Corse: compétences ; 

Vu la loi DG 82·1171 du 31 décembre 1982 portant organisa
tion des régions de Guadeloupe. de Guyane, de Martinique et 
de la Reunion; 

Vu la loi no 83·8 du 7 janvier J 983 relative à la répartition 
des comp~tences entre les communes, les dépanements. les 
t~gions et l'Etat, et notamment san article 57 : 

Vu la loi no 83·663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la 
loi no 83·8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des corn. 
pétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'Etat, et notamment san article 6 ; 

Vu la loi nO 84·747 du 2 aoGt 1984 relative aux compétences 
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la 
Réunion •. et notamment son article 13 ; 

Vu la loi no 85·97 du 25 janvier 1985 modifiant et complé· 
tant la loi nO 83·663 du 22 juillet 1983, et notamment ses 
articles 24 et 2S ; 

Vu la loi no 86·2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, 
la protection et la mise en valeur du littoral ; 

Vu le d~cret n' 78·272 du 9 mars 1978 relatir à l'organisation 
des actions de l'Etat en mer; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

D~_e: 

Art. le. - Un schéma de mise en valeur de la mer pane sur 
une panie du territoire qui constitue une unit~ leographique et 
maritime et présente des intér!ts liés, conc:urrents ou complé· 
mentaires, au relard de la protection, de l'exploitation et de 
l'aménagement du linoral. 

$tction 1 
Co.lnu du Kbima 

An. 2. - Un schmaa de mise en valeur de la mer comporte 
un rapport auquel sont joints des documents graphiques et des 
annexes. 

Art. 3. - Le nlpport d~crit la situation existant dam le pm. 
m~ d~ümit~ par le sch~ma, notammout l'Nt de l'environne· 
ment et les conditions de l'utilisation de rapace marin et lh
taral, Il indique les principales perspcc:livcs d'évolution de ce 
milieu. 

n d!rmit et justifie les orientations retenues en mati~re de 
développement, de protection et d'6quipement à l'int~rieur du 
pmm~. A cet efTet, il dttennine 1. vocation g~n~rale des dif· 
férentes zoncs, el notamment cie ceDes qui sont affeal:es au 
d6velo~ent industriel et portuaire, aux cultures marines ct 
aux lcavita de 10isiJS. Il pRciae 1.. vocations des dimrents 
secteun de l'espace maritime et 1 .. cons6quouces qui en ftsul· 
tent pour l'utilisation des diverses panies de littoral qui lui 
sont Hhs. Il dKmit 1 .. conditions d. la compatibiüt~ outre 1 .. 
difftreDts us .... de l'espace maritime et üuaral, 

Il moulÏonne les projets d'~quipemout et d'am~nagement liis 
• la mer tels que 1.. cré2tions et extensions de ports et les 
iDsWlaûons industrielles et de loisirs, en pr6cisant leur nature, 
leua carad!ristiques ct leur locaIisaûon ainsi que les normes et 
prescriptions .pkiaJ .... 'y rapportanL 

n p~e les mesures de proteccion du milieu marin. Il peut 
prescrire des suj~io.. particulières portant sur des espaces 
maritime. fluvial et terrestre attenant. si elles sont neccssaires à 
la praervation du milieu marin et linoral et pan.iculi~rement 
au maintien des equilibres biologiques. 

Il indique les conditions dans lesquelles le sch~ma en projet 
respecte les prescriptions édiaëes en application de l'ar· 
ticle L. lli-I-i du cade de l'urbanisme. 

Art. 4. - Les documents graphiques décrivent dans le péri· 
mètre intéressé: 

10 Les caractéristiques du milieu marin: 
20 L'utilisation des espaces maritimes et terrestres : 
30 La vocation des différents secteurs ; 
40 Les espaces bénéficiant d'une protection particulière; 
50 L'emplacement des equipements existants et prévus. 

An. S. - Les annexes comprennent: 
10 La liste et la description sommaire des principales études 

exécutées en vue de l'élaboration du schéma; 
20 Une note rappelant le resultat des etudes consacrees à la 

qua1it~ des eaux, les conséquences qui en découlent et les 
objectifs retenus : 

3° Une note sur l'érosion marine. 

Section 2 

ElaboratloD du scbéma 

An. 6. - Un arrêté du pr~fet, commissaire de la République, 
pris avec l'accord du préfet maritime, détennine la liste des 
communes intéressees par l'élaboration d'un sch~ma. 

Cet arreté est précédé de la consultation des conseils munici
paux de ces communes ainsi que des communes limitrophes, 
des conseils géneraux et régionaux concernes. 
. Un avis est réput~ favorable passé un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande par le conseil intéressé. 

An. 7. - Si le schéma s'étend sur plusieurs dépanements 
d'une même région, l'arrêt~ est pris par le préfet. commissaire 
de la République de la région sur proposition des préfets, com· 
missaires de la République des d~panements intéress~s. 

Si le schéma dépasse les limites d'une région, l'arrêté est pris 
conjointement par les commissaires de la R~publique des 
régions intéressées. Dans ce cas, il désigne le commissaire de la 
R~publique sous l'autorit~ duquel la procédure sera conduite. 

Art. 8. - L'arrêté est notifie aux maires des communes ioté· 
ressées, publié au recueil des actes adminisuaùfs des dépane· 
menlS concernés et mentionn~ dans deux journaux rêgionaux 
ou locaux diffus~s dans ces départements. . 

Art. 9. - L'élaboration et l'instruction du projet de schéma 
sont conduites, sous l'autorité du préfet, commissaire de la 
République compétent, par le responsable d'un service d'Etat 
qu'il désigne à cet effet. Le préfet maritime est tenu informé de 
l'execution de cette mission. 

Art. 10. - Le projet est soumis par le préfet, commissaire de 
la lUpublique, ch.l1I~ de conduire la proc~dur< , un groupe de 
travail qui çomprend notammenl des repr&entants ëlus par les 
usemblm des c:ollectivit6s territoriales et les assembll:es 
consulaires et des repr~seDtants des organismes socio. 
proCessionnels, des établissements publics· intUessl:s et des 
associations concernées choisies particuüèrement parmi celles 
agréées au litr< de l'article 40 de la loi n' 76-629 du 
10 juillet 1976 et de l'article J.,. 160-] du code de l'urbanisme. 

Art.. Il. - Le projet de sch~ma est cnsuite communique par 
les soins du préfet, commissaire de la Rl:publique, simultane· 
ment pour avis aux conseils municipaux, BeD~raux el rëgionaux 
conc:em.és ainsi qu'aux ~bÜ5semenlS publics, chambres consu
laires et sectio .. ré&ionaJes de la concbylicu1tur< intércssis. 

Uae dtUWration ou un avis est RpUIl: favorable· pusé un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande 
par t'oqanisme iml:ressll 

Art. 12, - En mme temps qu'U .. t communiqu~ dam les 
conditions prévues • l'article 11 ci.c5cssUJ, le projet est mis, par 
dKision du prl:f~ commissaire de la Rçublique, à la disposi
tion du public: pendant delUl: mois dans les mairies des com
munes int~ressées. Cette dl:c:ision est affichée dans les mairies 
pendant la m!me duRe et mentionné huit jours au moins 
avant cette mise à la disposition dans deux journaux "gionaul 
ou locaux diffusis dans les dq,artements concemis. EUe pré. 
cise la date • compter de laqueUe le projet peut itre consulll:, 
les modalités de cette consult.ation et les conditions de recueil 
des observations. 

An. 13. - Le projet de schema. accompaloi: des avis 
recueillis et de l'accord du préfet maritime, est transmis par le 
prl:fet, commissaire de la République, au ministre eharat de la 
mer et approuvé par décret en Conseil d'Etat. 

II-!j 
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Art. 14. - Le ministre de la d~fcn5e. le minIstre de l'jntê
rieur, le ministre de l'équipement, du 108.cf!1cnt, de l'~éna8e. 
ment du territoire et des transporu, le mlDlstre délégue auprès 
du ministre de l'intérieur chargé des collectivités locales. et le 
secrétaire d'Etat à la m~r sont charges, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publiê au 
Journal ~lficiel de la République française. 

Fait à Paris, le 5 décembre 1986. 

Par le Premier ministre : 

u ministre de la dlfense. 
ANORt GIRAUD 

JACQUES CHI'RAC 

Le ministre de l'intérieur, 
CHARLES PASQUA 

lA ministre de l'équipement. du logement, 
de l'aménagement du lem"toin et des lranspons. 

PIERRE M~HAIGNERIE 

Le ministre déligué auprès du ministre de l'inlin'tur. 
chargé des collectivités locales. 

u &ecnlain d'Etat à la mer, 
AMBROISE GUELLEC 

YVES GALLAND 

Arr". du ,.r d'cambra 1986 modifiant 1'.rrAt' du 
27 d'cambra 1184 fix.nt 1 •• ,6g'a. tachnlqua. at 1 •• pro· 
c'dure. applicable. aux navi,.. et • 'aura 'qulpement. 
en mat",. d. aauvegarda de la via humaine en mer. 
d'habitabilité il bord at d. prévention da III pollution 

Le secrétaire d'Etat à la mer, 
Vu le décret no 84~81 0 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de 

la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la 
prévention de la polluti?n ; 

Vu l'arrêté du. 27 décembre: 1.984 fixant les reg~es techniques et les. 
procedures apphcables aux navm:s et à leun éqUipements en matière 
de sauvegarde de la vie bumaine en mer, d'habitabilitt à bord et de 
prévention de la pollution, 

Arrête: : 

An. II'. - Le règlement annexé à l'arrêté du 27 décembre 1984 
susvisé est modifié comme indiqué à l'article 2 ci~après. 

Art. 2. - Il est ajouté, à la fin de )'anicle 140-0.04 qui fixe la liste 
des sociétés de classification reconnues : ~( Oct Norske Veritas ». 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1986. 

AMBROISE GUELLEC 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

D ...... ta du 4 d'c.mbre 1988 pa ... n ••• dl.tian 
'adminiatr8teura Civil.) 

Par· d6cret du Président de la Rtpublique .n date du 
4 décembre 1986, Mm. Cazalas (Elisabeth). adlllÎlti'trateur civil 
hon cl ..... aff.ct~ au lIIinistère d. la dMense. est radit. du 
corps des administrateurs civils • compter du IH mai 1986. 

. date de la Domination en qualiœ de contr6Jeur des armées. 

, Par dknot du Président d. la Républiqu. .n clate· du 
·4 décembre 1986. M. JanDÎn (Olivier). administrateur civil hon 
cIaue, aff_ au IlÙDÎStm de l'konomi •• des flDllDCCS et d. 1. 
privatisation, est radié du corps d.. administrateu.. civils • 
compter du 16 mai 1986. date d. son iDs1a11ation .n qualité d. 
_rier.payeur général du département du r1llÎltm. 

Par décret du Présid.nt d. la Républiqu. en clate du 
4 d_bre 1986. M. M ..... n (Robert), administrat.ur civil 
han ~ afJ'ecû au. ministère de l'konomie, des nuances el 
de la priYlllisation, est radié du corps des administrat.u .. oMis 
• compter du 21 juillet 1986, clat. d. son iDs1a11ation en qualité 
de conservateur des hypoth6ques. 

-.. du Z d_ .. 1111 tbulnt le 11_, pa. ord .. d. 
...-.-, d .. _ndJda. ad""" aux concoura lmennlnl"'" 
riel ............. d·-' • l'emploi d·_.'" d·"mlnl.-. 
tlon oentnle en vu. du recrute",.nt cI·.naly •• e. 
(hm_ .. hom_) (_n ""111) 

Par __ du Pmnier lIIÜIÎJIft CD ..... du 2 cUcemb.. 1986. la 
liste des ClD.didau dfflDitivemcot admis aux concoun iatermiDisl6~ 
ric1s spéciaux d· .... i l'emploi d'attaché d·.dminislmiOll _tral. 
CD .. e du rei:ru ........ d'lULIlysteS ( .... ion d. 1986) ost -. 
œmme~p~o~RdemmR: 

Néant. 

Concours jnl~m~ 

1 Mme Beauvallet (Marie), 6poule Merliaud. 
2 Mme BouRt (Liliane), 6pluse Manin . 

Arret'. du 4 d'cembre ,. porunt r6J""gratfon 
.. aff_on (.dmlnl ...... u .. clvlla) 

Par mtû du Premier ministre en date du 4 décembre 1986, 
Mme CazaJas (Elisabeth), administrateur c:ivil bon classe, détac:h6e 
en qualit6 de ,ous-directeur d'admùùstraûon centra.l=, ranachée pour 
la latiOll au milÛstère de la défense, est, à eompter du l lr mai 1986, 
réinttsrée dans le eoI'pl des administrateun c:ivils et aJTect6e au 
minium de la d6feUle. 

Par am.é du Pmnier miaiJtre on date du • décembre 1986. 
M. lannin (Olivier), adminiaIrateur civil hon cluse, d_é ... q .... 
litt de chef de Iervice. rauac:b6 pour sa aestion au ministère. de 
J"tcanomie. des tlnanca et de la privatisation. est. • compter cio. 
16 mai 1986, riiD ..... dans 1. corps des Idminiotrat.un civil. et 
afJ'eal: au miniscëre: de Itkonomie. des rUlIIu::es et de la privatÎla~ 
tion. 

Par am.i du Pmnier IDIJUStJe CD ..... du 4 dkombre 1986. 
M. Masson (Robm). .dminutrateur civil bon classe. en lervice 
cUtacb6, rauach6 pour sa lestion au mÙÙltèrc de 1'6conomie, du 
fmmca Cl de la prifttisation. est, .. compter du 21 juillet 1986, mn. 
té&rf: dam le ccnps des adminutrateurs civils et alTecte au minitt!rr: 
de rkonomie. des finances et de la privatisation. 
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CONSEIL REGIONAL 
Provence -AIpes- Côte d'Azur 

BUREAU 
6 JUILLET 1990 

1 

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

Schémas de mise en valeur de la mer 

Demande d'avis 

13 

L'article 6 du décret n086.1252 du 5 décembre 1986 relatif au 
contenu et à l'élaboration des Schémas de Mise en Valeur de la Mer prévoit, 
préalablement à la prise de l'arrêté préfectoral mett:ant en oeuvre la 
procédure de mise en place de ce document, la consultation des communes 
concernées ainsi que des Conseils généraux et du Conseil régional. 

Le Préfet de Région a lancé cette procédure pour deux Schémas de Mise en 
Valeur de la Mer, l'un pour la Camargue, l'autre pour l'ensemble Etang de 
Berre-Golfe de Fos. 

~outes les communes concernées se sont prononcées favorablement. 
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur doit faire connaître son avis. 

La Commission "Mer" du Conseil régional réunie le 29 juin 1990 a émis un avis 
favorable à ces demandes. 

Je vous propose d'adopter la délibération suivante: 

vu la loi n- 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation 
des régions ; 

vu la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 

11-10 
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vu la délibération nO 86-4 du 21 mars 1986 du Conseil Régional portant 
délégation de pouvoirs à SOn Bureau 

vu llavis favorable· de la Comm~ssion -Mer- du Conseil régional réuni@ le 
29 juin 1990 

Le Bureau du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 
6 juillet 1990 

CONSIDERANT 

- la demande d'avis formulée par le Préfet de Région au sujet de deux 
Schémas de Mise en Valeur de la Mer, 

l'adhésion de toutes les communes concernées à l'élaboration d'un 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer, 

DECIDE 

- de donner un avis favorable au projet d'élaboration d'un Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer concernant la Camargue, 

- de donner un avis favorable au projet d'élaboration d'un Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer concernant l'ensemble Etang de Berre-Golfe de Fos. 

Le prési~ 

1\ -'10 
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CONSEIL REGIONAL 
Provence -Alpes- Côte d'Azur REPUE LIGUE FRAt'CAISE 

DELIBERATION N 89 

DM.~ 

PRO'1':!:C:"tON E'!' GZSTICN DE LA NATtmE 

APP!tQBA'l'ION DE LA COHVI:n'ION POUR tA HIS!: ~ VALEUR 
D~ 'l'!lL'U.INS DU ÇONSERVATOIJlE DE L' ESPAC.! LI-=:'ORAL %T 

DES RIVAGZS' LACttSl"!lZs DANS LZ VAR 

vt1 l..a lai D- n-n! du S jullJ.et U7.2 portAnt c:.::êatiœ et 
organisation d.~ rigicns : 

vt1 1.& loi D- '2-21l du .2 .. r. 1912 rel.&tive auz droits 4it libertÎls de. 
ÇO .. UDl!s. de. dipart ... nta et de. rigious ; 

vu .l.J. clél1béraUon. II- 86-4' du 2.1 ... n .1385 du CQGaeil ré9io.a...l po.tt:a.ut 
dilégatiOD de pouvoirs 1 SCD Bure .. u 

vu l· ... b favorable de la eo..issiOll. -'roud'A- J:rnrirollmftle.at- tiWlll! le 
et 5 dice.bre l!.' 

~ Bur •• u au coaaell régioaal Pto •• :ac.-Alp •• -c6te d'Azur, ré~i le 
22 déce.bre 1989 

- l'ift~irit pour 1. censeil ri9ional d. poursuivre l'ac~ion •• nef! 
depuis 1'84 vl.AD: i la pro~.ctioa et i la .ia •• 0 valeur des •• ~ces 
littorauz. partie lAti9:ante de son PAtri~in. Daturel ; 

- 4'.pptouv.~ les te~ •• de la CCaveation (~enouvelable par t.cite 
l:.e~uetioAJ eau·. 1. CollSetvatoire de l'Espace LIttoral et des R.1v.ge. 
L&c:lgtru~ la Régf.a et 1. Dép.a&uunt du Ya~. relaU.e J. iii .be en " •. leu~ 
des ~.r&&las ~ C.%.L-&.L. 4aD& le V.r ; 

- d'aatQr1.~ le Pris.1dent 
ez.-pla1r. est aaaezi i la prisante 

i a.1vner eette caavent.1an dent un 
.'UbiratlQ1l. 

Le 'rh" •• r, _ .")-

~yL 

-
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AMENAGEMENT 
DU LITTORAL ET 
PROUOIONDES 

.. SECTEURS SENSIBLES 

Il 
QUE FAIRE? 

les lois de décentralisation ont confié aux 
élus la responsabilité de l'urbanisme. 
Toutefois, pour les communes littorales, 
cette responsabilité doi' s'exercer dans le 
cadre la loi du 3 janvier 1986 relative à 
la protection, l'aménagement et la mise 
en voleur du littoral. En effet, il s'agit de 
sedeun sensibles, qui font portie 
intégrante du patrimoine national el 
européen. 

le loi CI notamment 'prévu la protection 
des sites, p0y>$oges et milieux les plus 
remarquables ou les plus caractéristiques 
du littoral et le dëcret d'application 
oFfêrent à ce.s dispositions CI éte publié le 
20 seprembre 1989. 

les POS doivent donc tenir compte de ces 
disposition!5, el de façon plus large, de 
l'ensemble des dispositions ~urbonisme" 
de 10 loi littoral. Toutes ces dispositions 
sont por ailleurs dès maintenant 
opposables aux demondes.d'autorisotion 
d'occupation du sol. 

L'objectif général est de préserver l'attrait 
des cOtes françaises. meilleur garant à 
terme des possibilités de développement 
touristique des communes littorales. 

A QUI S'ADRESSER? 

Au niveau dépg;temental 

• Préfecture 
• Direction départementale de 
l'équipement. 
• Direction déoortementole de 
l'agriculture et' de la forêt. 

Au niveau régional 

• Délégation régionale à l'architecture et 
à l'envÎronnement. 

Au niveau national 

• Secrétariat dlEtat chargé de 
l'Environnement, délégation ô la qualité 
de la vie - 14, bd du Générollecierc -
92524 Neuilly-sur-Seine cedex-
Tél. Il) 4758 12 12. 

• Ministère de l'Equipement, du 
Logement. des Transports et de la Mer, 
direction de Ilarchitecture et de 
l'urbanisme - 92055 Paris Le Défense 
cedex 04. Tél. (1) 40 81 21 22. 

• Conservatoire du littoral et des rivages 
lacustres. 
BP 137 ~ 17306 Rochefort cedex. Tél. 
16 46 87 28 10 et 72, rue Regneult-
75013 Peri.- Tél. (1)45 70 74 75 

DOCUMENTATION 

• Journal officiel: loi nO 86 du 
3 janvier 1986 relative è l'aménagement. 
10 protection et la mise en voleur du 
littoral. 

• Joumal offiejel : décret nO 89 694 du 
20 septembre 89. Décret nO 5757.86 
relatif ou schéma de mi$& en valeur de la 
mer. 

• "la protection de l'environnement 
littoral ou sein des proc:édures 
d'urbanisme" (Revue juridique de 
IIOuest), Secrétariat dlEtct chargé de 
l'Environnement. 

• -L'étude d'impact des ports de 
plaisance", Secreterict cilErot charge de 
l'Environnement • 

• "Le gUide' de l'environnement", édition 
du Moniteur. 

Il''; 1l. 
-~' .-" -;- .. --- --'~-:._~_"';':'"7. 
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Objet: Sentier du littoral 

En réponse à l'article paru dans les colonnes de V AR MATIN, 
du Vendredi 24 Août 1990, page é, rubrique Le Journal du VAR, 
relatif au sentier du L~ttoralt MonsÎeur le Maire de .sAN AR Y, 
souhaite apporter les rectifications suivantes: 

Contrairement à ce qui est relaté dans cet article, la 
Municipalité de SANARY ne projette pas de relier la Plage 
dorée au Port, mais entend tout simplement faire respecter 
la Loi, en remettant en état le sentier du Littoral ou sentier 
des douaniers. 

Celle-ci a institué de plein droit une servitude de 3 mètres 
de large pour le passage des piétons en limite du DomaiIle 
Public Maritime, affirmant ainsi le droit de tout un chacWl 
d'accéder librement au rivage de la mer. 

D'autre part, l'allégation selon laquelle certains s'étonnent 
que l' certaines villas ont été soigneusement contournées par 
le tracé du chemin Il est une pure contrevérité : " leur 
étonnement Il est en fait de l'ignorance, car la loi prévoit 
expressement que le tracé du sentier peut être modifié, par 
arrêté préfectoral après enquête 'Cubligue. s'il passe à moins 
de quinze mètres d'une habitation édifiée avant le 1.1.76, ou 
traverse une propriété close de murs au 1.1.76. 

Voilà la raison légale pour laquelle le sentier contourne 
certaines constructions. 

J'invite donc la "centaine" d~abitants, qui n'était d'ailleurs 
tout au plus qU'W'le trentaine, à se munir d'un code de 
l'Urbanisme, et rappelle à ces quelques privilégiés que l'intérêt 
public légitime est toujours supérieur aux intérêts privés. 

'. 
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Sentier littoral 
de Sanary: 
levée de boucliers 

"- -- ... '--

Une centaine d'habitants se 
sont rendus fmtre matin à 
l'hôtel de ville de Sanary pour 
protester contre le projet 
d'aménagemem d'un clJemjn de 
randonnée le long du littoral 

La municipafité projette en 
effet de relier la plàge Dorée au 
port, soit une distance de 8 km 
et empiéter sar la propriété de 
plusieurs di7.1!ÏœS de viIIas si
tuées en bordn:re de mer •. 

Les propriétainsconœmés 
par le tracé du sentier littoral 
ont profité de· rouverture de 
renquête d'utilÏI:é publique pour 
porter leurs doléances au com
missaire-enquêteur. ils s'in
quiètent notamment des ris
ques d'incendie et de' cambricr 
]ages accrus par la fréquenta-
ti d ti "._ .. " on u sen tt. ''''.' " ..,: .... .c, •.. 

D'autre part, ils fénlSe.nt de 
porter, comme Je prévoit la loi, 
la responsabiliœ civile des acci
dents qui pomraieni se 'produi

. re sur le l!!f!O'!1ier' traversant ,., 
leurs . propriétés. ":" Certains 
s'étonnent enim 'que' certaines 
villas aient éœ SDigDeusement 
contournées par le . tracé du 
chemin "':':~;~~~J.~~"-~' 

les habitants conœmés par 
le projet ont décidé de se le

lé et ....... ,,,,-grouper en .1Iitt! u.",~ 

les services d'tm avocat 
~ .:; 

>~(~ 
'l.--dot(0à 

Propriétaires en colère -/ 
Le projet de créatioIl d'un chemin de rando1l1lées 
le lOIlg du littoral Ile fait pas que des heureux 
pllPmi les riverains 

Une centaine de propriétaires concernés par le tracé du 
sentier littoral qui devrait empiéter sur leurs jardins se sont 
rendus hier matin à l'Hôtel de Ville auprès du commissaire 
chargé de fenquête d'utilité publique. . 
.. S'appuyant sur la loi du lorjanvier 1976 qui .institue une: 

· servitude de trois mètres de. large pour le passage des piétonS 
en bordure de mer,la municipalité souhaite créer un chemin 
de randonnée d'une longueur de huit kilomètres entre la' 
Plage Dorée et le Port ... '. :, ...... ." 1 

.. Si les riverains ne sont pas foncièrement opposés au projet, 
ils sont néanmoins inquiets quant aux conséquences qu'il 
pourrait avoir sur leur vie quotidienne : risques accrus de 

· cambriolages ou d'incendies, dégradation du site, etc... '. 
, D'autre part, les riverains refusent de porter, comme le pré-. 
:·voit la loL la responsabilité civile des accidents qui pourraient· 
· se produire sur le sentier traversant leurs propriétés. ils font, \ 
remarquer que le sentierde randonnée passera par la falaise" 
à plus de 20 mètres de hauteur. Or à certains endroits la 

· falaise s'éboule plusieurs fois par an! . 
.' Les propriétaires font aussi remarquer que le faible budget 

consacré au sentier de randonnée -1,3 millions de francs - ne 
permettra pas de prendre toutes les mesures de sécurité 
nécessaires. Certains s'étonnent enfin que plusieurs villas 
aient été soigneusement contournées par le tracé du chemin. 

Face à toutes ces questions et à ce qu'ils appellenUe 
c manque de transparence. du projet, les habitants concernés 

· ont décidé de se regroupèr en comité et d'utiilse~ les services 
· d'un avocat· .. ',~ - ':., ;, . 

·r .• 
'"' .• P.Y.L. 

:~.. . . , 
. ':. '~ .~,-

.'. 

.,PluSieurs proinét8ires dvéraiDs soift wilus protestés COIltre 
Je projet, du SI!lJtier JitJm-sl. .' . .. 

~ ~ ~'~.;' -- ~:..~ .. : ... _-- ... .:...~ . :. , 
" " 

, . 
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G. ROUSSEL 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

COMMUNE DE SANARY SUR MER 

ENQUETE PUBLIQUE DE SERVITUDE 
DE PASSAGE SUR LE LITTORAL 

ARRETE PREFECTORAL DU 26 JUILLET 1990 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

l - OUVERTURE ET OBJET DE L'ENQUETE 

Par arrêté du 26 juillet 1990, le Préfet du VAR a prescrit 
l'ouverture d'une enquête publique sur le territoire de la 
Commune de S~NARY, concernant le projet d'application de la 
servitude de passage sur le littoral, instituée par la loi n° 
761285 du 31 décembre 1976. Ce projet concerne, entre les 
limites Ouest et Est de la Commune, une longueur totale de 
7,050 km. 

2 - COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE 

Il est constitué par les pièces prévues dans les textes 
(décret n° 77753 du 7 juillet 1977 et circulaire 78144 du 20 
octobre 1978) et il est précisé dans la notice explicative 
(préambule général - 3ème alinéa) que la largeur du passage 
sera de 0,80 ml à l,50 ml selon la nature du terrain et que 
le débroussaillement sera réalisé sur une largeur de 2ml. par 
contre le plan général au 1/2000 du tracé de la servitude est 
incomplet et ne mentionne pas bon nombre de constructions 
existant actuellement. Outre les pièces règlementaires le 
dossier a été complété par le texte de la loi n° 76.1285 et 
des décrets et circulaires d'application. 

3 - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

3.1. L'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête a fait 
l'objet des mesures de publicité prescrites aux articles 
8 et 9 par insertion dans deux journaux locaux les 30 
juillet et Il Août 1990 et dont un exemplaire a été 
joint au dossier. Par ailleurs l'arrêté préfectoral a 
été affiché avant et pendant l'enquête en Mairie comme 
nous avons pû le constater et comme l'attestent les deux 
certificats d'affichage joints également au dossier. 

3.2. Le registre d'enquête a été ouvert côté et paraphé par 
le Commissaire Enquêteur avant l~ début de l'enquête en 
même temps qu'il a paraphé toutes les pièces du dos
sier en cours d'enquête un registre complémentaire a 
dû être ouvert le 21 ~oût 1990. 

Source: Préfecture du Var.Dlrection du Développement Economique et de 
l'Environnemen1.Bureau de l'urbanisme et des opérations foncières. 
Décembre 1990. 11-13· 1 
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3.3. Sur ces registres 105 déclarations ont été consignées 
tandis que 26 correpondances ou notes écrites étaient 
adressées ou remises en main-propre au Commissaire 
Enquêteur pendant les trois journées des 21 Aout, 4 et 5 
s'!ptembre. 

3.4. A l'issue de l'enquête, compte tenu du nombre de décla
rations reçues et ~e leur nature, le Commissaire
Enquêteur a décidé, conformément aux dispositions du 
3ème alinéa de l'article 5 de l'Arrêté Préfectoral, de 
procéder à une visite des lieux. Il a convoqué sur place 
pour le 17 septembre entre 14 H et 17 H, avec l'accord 
du Maire, 13 propriétaires auteurs de déclarations lui 
paraissant les plus importantes. Cette visite a eu lieu 
en présence d'un adjoint au Maire et du représen
tant du Service de la DDE ayant établi le projet 
d'application de la servitude. Le procès verbal de cette 
visite est joint au présent rapport (annexe 1). 

4 - ANALYSE DES DECLARATIONS RECUES PENDANT L'ENQUETE 

L'ensemble des déclarations reçues pendant l'enquête a fait 
l'objet d'un tri et d'un classement par thèmes: le résultat 
est transcrit dans le tableau ci-joint (annexe 2) 
Bon nombre de critiques ou réserves exprimées nous paraissent 
dignes d'être prises en considération, notamment lorsqu'elles 
portent sur l'incompatibilité réelle ou apparente du tracé 
avec les règles ou recommandations édictées par les textes et 
lorsqu'elles évoquent les problèmes de sécurité pour les 
usagers du sentier ou les riverains : la visite des lieux 
nous a confortés dans cette opinion et c'est la raison pour 
laquelle nous estimons qu'il y a lieu de procéder à des 
modifications du tracé de la servitude tel qu'il a été mis à 
l'enquête. 

5 - PROPOSITIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

l - Entre les PK 0,000 et 1,600 le tracé emprunte souvent le 
Domaine Public Maritime ou la bande parallèle de 3,00 ml 
en servitude de droit et aucune observation majeure n'a 
été formulée pendant l'enquête par les riverains sur ce 
parcours. 

2 - Du PK 1,600 à 2,000, la servitude en bord de mer a été 
abandonnée pour les raisons figurant dans la notice 
explicative et le cheminement a été renvoyé sur les voies 
privées ouvertes à la circulation publique parallèles au 
littoral (ave du Prado et Ave Louise) nécessitant la 
création de deux servitudes "transversales" à chaque 
extrémité de ce tronçon. Cette proposition a fait l'objet 
de véhémentes protestations des propriétaires concernés 
et la visite sur place a montré que leurs arguments 
n'étaient pas tous sans fondement; par ailleurs après 
avoir parcouru le bord de mer il nous a paru que la 
iervitude de droit pouvait être utilisable moyennant 

\ \--1'3.Z 



• 

- 3 -

effectivp.ment des travaux assez conséquents aux abords du 
PK 2,000 pour pouvoir passer une succession d'épis 
rocheux. Malgré cet inconvénient nous proposons d'établir 
le cheminement dans la bande de servitude de droit et de 
supprimer du même coup les reports de servitude tels que 
prévus au dossier d'enquête. 

3 - Entre les PK 2,000 et 2,700 nous proposons que le tracé 
prévu soit conservé en l'état projeté car il emprunte le 
DPM, la bande de servitude de droit, des voies ouvertes à 
la circulation publique et des passages de servitudes 
conventionnelles. 

4 - Entre les PK 2,700 et 2,820, le sentier doit emprunter un 
passage dangereux en haut de falaise, sur un terrain à 
végétation dense et passer très près de maisons d'habita
tions nOn portées sur le plan; il nous parait néces
saire de revoir l'étude de ce tronçon et de surseoir pour 
le moment à l'établissement de la servitude sur Ce 
parcours. 

5 - Du PK 2,820 à 4,130, la bande de terrain disponible en 
haut de falaise sur la façade ouest de la pointe de la 
Cride, puis l'espace vert propriété du Département 
(parcelle N° 77) ne présentent pas d'inconvénient majeur 
pour l'institution de la servitude et la création du 
sentier. 

6 - Entre les PK 4,130 et 4,530, c'est aussi une bande de 
terrain en haut de falaise qui doit servir d'assise au 
sentier : or il semble là que la falaise se soit errodée 
naturellement ou à la suite de bombardements pendant la 
dernière guerre, si bien que la largeur de passage entre 
son rebord et les clôtures en place des propriétés rive
raines est en certains endroits réduite à zéro: en 
déportant ce passage vers l'intérieur il n'est pas 
évident que l'on se trouvera alors à plus de 15 ml de 
maisons exsitantes construites avant 1976 ; en outre le 
sentier se trouverait au même niveau que ces maisons 
pour lesquelles il constituerait une gêne particulière: 
enfin il conviendrait de préciser dans ce cas les mesures 
proposées pour la sécurité des usagers du sentier et la 
protection des propriétés riveraines. 
Pour cet ensemble de raisons il nous parait nécesaire de 
revoir l'étude de ce tronçon et de surseoir pour le 
moment à l'application de la servitude. 

7 - Du PK 4,530 à la plage de PORT ISSOL 
Le tracé projeté emprunte des voies publiques : ave de la 
Corniche et ave f. Mistral, un passage en haut de la 
falaise très dangereux en bordure des parcelles 226 et 
227 section AX et pour le moment interdit par arrêté 
municipal, et enfin un passage transversal entre l'avenue 
de la Corniche et le DPM cadastré Nô 228. 
Le cheminement des piétons le long de l'avenue F. MISTRAL 

.est déjà assez dangereux sur cette voie étroite, sans 
trottoir, alors qu'il semble possible de le déporter par 
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endroits hors de la chaussée et côté mer, entre l'Espace 
Public Départmental et PORT ISSOL ; enfin il n'est pas 
certain à notre avis que la servitude prévu~ SUr la 
parcelle N° 228 AX ne soit pas juridiquement contestable. 
Pour cet ensemble de raisons nous proposons de surseoir 
pour le moment à l'institution de servitudes sur ce 
tronçon et de reprendre l'étude complète de son tracé 
sous tous ses aspects. 

8 - Du PK 6,030 à 7,050 
Sur ce tronçon le report de la servitude de droit est 
prévu dans le lotissement de la Tour (Chemin de la Pointe 
Grise) en empruntant une partie des voies de ce lotisse
ment, et dans le domaine appartenant à M. BRUN et utilsé 
par L'UCPA. Ces deux reports ont fait l'objet de vives 
contestations pendant l'enquête, mais le passage en 
bordure du DPM est manifestement impossible au droit de 
ces propriétés la création d'un passage piéton y 
nécessiterait l'exécution de travaux d'enrochement au 
pied de la falaise d'un montant exhorbitant selon les 
techniciens. 
Pour le cheminement sur la propr1eté exploitée par 
l'U.C.P.A. nous recommandons de laisser à son gabarit 
actuel la rampe d'accès à la cale de mise à l'eau des 
embarcations et de créer le sentier à l'extérieur de la 
clôture de Centre sauf aux endroits où son déplacement 
sera indispensable pour libérer un passage minimum dans 
de bonnes conditions de sécurité entre cette clôture et 
le rebord de la falaise. 

6 - CONCLUSIONS 

Compte-tenu de ce qui précède et notamment du & 5, le Com
missaire-Enquêteur soussigné : 

donne un 
et à la 
sur le 
suivants 

AVIS FAVORABLE à la déclaration d'utilité publique 
création de la servitude de passage sur le littoral, 
territoire de la commune de SANARY pour les tronçons 

- Entre les PK 0,000 et 1,600 sans réserves. 
- Entre les PK 1,600 et 2,000 pour un tracé empruntant le DPM 

et la bande parallèle de servitude de droit de 3,00 ml de 
largeur. 

- Entre les PK 2,000 et 2,700 sans réserves. 
- Entre les PK 2,820 et 4,130 dO 
- Entre les PK 6,030 et 7,050 sous réserve de ne 

l'accès à la cale de l'U.C.P.A. 
pas diminuer 

l'emprise de 

donne un AVIS DEFAVORABLE à l'institution des servitudes 
proposées par le dossier d'enquête sur les tronçons suivantfe~ 
demandant une révision de l'étude 
- Entre les PK 2,700 et 2,820 
- Entre les PK 4,130 et 6,030 

Fait à Six-Fours, le 27 septembre 
Le Commissaire-Enq'uêteur 
G. ROUSSEL 

1990 
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G. ROUSSEL 
COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

COMMUNE DE SANARY SUR MER 

ENQUETE PuBLIQUE DE SERVITUDE DE 
PASSAGE SUR LE LITTORAL 

Arrêté Préfectoral du 26 juillet 1990 

Visite des lieux 
(application de l'article 160.18 
du Code de l'Urbanisme) 

Procès-verbal de la réunion 

A l'issue de l'enquête 
déclarations qui ont été 
estimé indispensable de 
parfaire son information. 

publique, compte tenu des nombreuses 
recueillies, le commisssaire-Enqêteur a 

procéder à une visite des lieux pour 

A cet effet, conformément aux textes il a convoqué après en avoir 
avisé le Maire, treize propriétaires ou représentants de 
copropriété répartis tout le long du tracé soumis à enquête, pour 
le lundi 17 septembre 1990 entre 14 h et 17 h. 

Cette visite a eu lieu en présence de 

la Direction Départementale de 
Maritime, Subdivisison Etudes et 
du projet de tracé de la servitude 

au Maire de SANARY 

M. BIANCHI, représentant 
l'Equipement, Arrondissement 

Travaux, administration auteur 

M. ROQUEJOFFRE, adjoint 

Avec l'autorisation du Commissaire-Enquêteur, ont assisté 
également à la totalité de la visite 

M. CLEMENT 
et M. DOUCEDE, représentant 

un Comité de Défense en cours de constitution contre l'instaura
tion des servitudes. 

La visite a débuté à 14 h. au Centre de l'U.C.P.A. Le proprié
taire du terrain et le Directeur du Centre ont réitéré leur 
suggestion faite pendant l'enquête d'aménager le sentier sur le 
Domaine Public Maritime jusqu'à la "Pointe Grise", c'est-à
dire au pied de la falaise. Cette solution paraissant irréaliste 
aux techniciens en raison des travaux qU'elle nécessiterait, et 
les responsables du Centre tenant par ailleurs à ce que le public 
ne puisse pas avoir accès à l'intérieur de celui-ci, il a été 
examiné la possibilité d'implanter le tracé en haut de la falaise 
mais à l'extérieur de la clôture existante du Centre ce qui a 
paru à priori réalisable moyennant, en quelques points, un 
déplacement de cette cloture vers l'intérieur du Centre pour 
ménager un espace de passage suffisant entre celle-ci et le bord 
de la falaise. 

\VI~·! 
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Nous avons ensuite rencontré Madame MUR~T, représentant la Copro
priété de la Pointe Grise, les deux autres personnes convoquées 
au titre de représentants du lotissement de la TOUR, n'étaient 
pas présents; les techniciens ont précisé l'emprise du tracé de 
la servitude projeté et les clôtures qu'il était prévu de mettre 
en place afin d'empêcher l'accès à la propriété privée. 
A l'Ouest de la plage de Port-Issol, le cheminement piétonnier 
est prévu sur l'avenue Frédéric Mistral, voie étroite et qui 
supporte surtout en été une forte ciruculation automobile ; or il 
nous a semblé qu'en plusieurs endroits un passage piéton pouvait 
être assez facilement aménagé hors de l'emprise de la voie mais 
parallèlement à celle-ci, côté mer. Le Commissaire-Enquêteur a 
demandé aux techniciens d'étudier ce report partiel du tracé hors 
de la voie publique comme celàa d'ailleurs été suggéré plusieurs 
fois pendant l'enquête par des habitants du quartier. 

La visite s'est poursui vie jusqu'aux PK 4,890 et 4,730 o'ù il est 
prévu après le dommaine public départemental de faire passer le 
sentier en haut de la falaise pour rejoindre ensuite l'avenue de 
la Corniche entre les parcelles 227 et 229 appartenant 
respectivement à M. PARIS et Mme BIOOU - OECUGIS que nous avons 
rencontrés ; le passage en haut de falaise à cet endroit là, est 
inaccessible, barré par un mur portant un avis d'interdiction de 
circuler découlant d'un arrêté municipal. Le passage entre les 
propriétés cadastrées n 227 et 229 a une largeur de 2 ml 
environ. Il est séparé de ces propriétés par un grillage sur 
muret et non par des murs de clôture; ce passage n'est séparé 
des maisons voisines que d'une distance de l'ordre de 5 ml. 
L'accés à la mer se fait par un escalier maçonné dans la paroi de 
la falaise mais situé hors du OPM. 

Nous aVOnS suivi le boulevard de la Corniche jusqu'au PK 4, 130 
(Point 7) où plusieurs propriétaires, convoqués ou non mais 
informés de notre passage nous ont permis d'accéder au bord de la 
falaise sur le tracé du sentier projeté. Nous avons pu observer 
qu'en l'état actuel des lieux, ce passage est effectivement assez 
dangereux, et que des accés au rivage réalisés antérieurement par 
des escaliers ou échelles métalliques étaient partiellement ou 
totalement détruits sans doute en raison d'éboulement de la 
partie rocheuse instable dans le temps. 

Entre le PK 2,820 et 2,520 nous n'avons pas pu suivre le tracé 
projeté en raison de l'absence des propriétaires riverains 
concernés cependant nous avons pu constater que ce tracé 
passerait trés prés d'habitations (construites après 1976) et que 
là aussi le passage en haut de falaise nécessiterait sans doute 
des installations propres à assurer une sécurité minimum des 
usagers. 

La visite s'est poursuivie sur le "chemin de la Falaise" et son 
débouché à la mer où nous avons rencontré la plupart des 
copropriétaires ou de leurs mandants qui ont renouvelé leur 
opposition à l'institution de la servitude,sur ce chemin telle 
qu'elle a déjà été abondamment exprimée pendant l'enquête. A 
noter que la servitude sur ce chemin se trouverait à moins de 15 
ml de plusieurs maisons édifiées avant 1976. 
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Entre les PK 2 000 et l 600 (points 9 et 8 du projet) le tracé 
projeté emprunte le boulevard du PRADO; en cheminant sur ce 
tronçon les piétons n'ont aucune Vue sur la mer mais par contre 
sont soumis aux contraintes de la circulation automobile sans 
doute trés intense en été. 
Nous avons parcouru le cheminement en bord de mer sur ce même 
tronçon il n'est pas facilement fréquentable par de simples 
promeneurs dans son état actuel et son ouverture au plus grand 
nombre nécessiterait certe 'des travaux assez importants aux 
abords du PK 2 000 notamment. A noter que la servitude 
"transversale" prévue au PK 1,600 passerait h moins de 15 ml des 
maisons d'habitations édifiées sur les parcelles 6 et 9. 

A l'Ouest du PK 1,600 le sentier projeté emprunte le DPM ou la 
bande de servitude légale de 3 ml contigue, nous avons parcouru 
Ce tronçon qui sera effectivement trés praticable après exécution 
des travaux projetés. 

La visite des lieux s'est terminée h 17 h 30 

fait h SANARY, le 17 septembre 1990 
Le commissaire-~~u~r 

. lt,V,. 
G. ROUSSEL 
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.. .. .. 
ENQUETE PUOLIQUE .sENTIER DU LITTORIIL 

NATURE DES DECLARATIONS RECUEILLIES 
PENDANT L'ENQUETE 

ET REGROUPEES PAR THEME 

Déclarations favorables sans réserves 
à l'ouverture du sentier du littoral: 
re 

Déclarations formulant des réserves : 

- Demandant 
du tracé 
l'emprise 
arguments 

modifications, ponctuelles 
(ou des précisions quant à 
exacte de celui-cil avec 

à l'appui. 

- Demandant d'accompagner la création 
du sentier, et donc d'une plus grande 
facilité d'accès au rivage, par des 
mesures sévères de règlementation du 
stationnement sur la voirie à usage 
public la plus proche du littoral (av. 
du Prado et l .... 

- Demandant l'exécution 
consolidation des 
sécurité du sentier. 

de travaux de 
falaises pour 

- Demandant explication sur la sup
pression du passage en bord de mer 
entre les PK 1,6 et 2,0 et entre la 
parcelle 151 et la plage de Beaucours 
et souhaitant son rétablissement, 

.. .. .. 
SIINIIRY Classp.mpnt des déclilrnt.ions rpçr>us pr.ndrmt l'rnCluêt-e 

N" nE REFERENCE n~s DECLIIRIITIONS FIlITES 
Sur le registre 

d'enquête 

13-19-20-21-2]-24 
25-26-29-30-34-]5 
45-46-47-48-49-50 
51-53-54-55-56-57 
59-60-6]-64-65-68 
77-81-90-94-99-
102-103 

1-2-12-14-52-71-75 

3-10-62-100 

7-11-40-87-88 

16-18-42-44-74 
83-84-89-98 

par 
correspondance 

11-12-13-14-
20 et 5 

4-6-8-10-17-
19-25 

17-22 

1-6 

nbre total 
de déclarations 
par thème 

42 

14 

4 

7 

Il 



.. .. .. .. .. 
NATUR~ D~S DECLARATIONS RECUEILLIES 

PENDANT L'ENQUETE 
ET REGROUPEES PAR TfiEHE 

Déclarations défavorables au projet : 

- En raison du coût élevé 
opération par rapport à 
qu'elle présente. 

de cette 
l'intérêt 

- Parce qu'il porte atteinte au site 

- En raison des risques aggravés 
d'incendie qu'il crée, d'une plus 
grande vulnérabilité des maisons 
riveraines aux agressions et cambrio
lages~ ,du tapage nocturne, risques 
aSSOCles à l'absence de toute mesure 
de surveillance sur ce sentier. 

- Pour non respect des règles d'établis
sement de la servitude en de nombreux 

points. 

- En raison de l'atteinte à la tranquil
lité des riverains. 

Déclarations suggérant que soient 
augmentés ou réouverts les accès au 
littoral de préférence à la création 
d'un cheminement le long de celui-ci. 

.. .. .. .. .. 
N" DE REfERENCE DES DCCLARATIONS fAITCS nbre total 
Sur le registre 

d'enquêt<'! 

15-17-18-69-91 
92-101-105 

8-16-17-18 
32-93-104 

15-16-27-28-32 
37-38-41-58-61 
66- 73- 74-42-93 
97-101-86 

4-5-6-12-14-15 
16-22-28-67-70 
82 

22-31-9-89-96(7) 

72-86 

par 
correspondilnce 

16 

4-16 

6-15-16-18 
22-24 

2-3-6-15-18 
23-24 

1-4-7-9-18-21 
23-24 

26 (péti tion de 

de déclarations 
par thème 

9 

9 

24 

20 

13 

22 
20 propriétaires 
du lot. Beausoleil 

.. 
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LES TYPES DE NEGOCIATION 

1 CONCERTA nON /-
Panicipltioa 

- CoruLLlUIÎOQ 

Crt..Li.,,~ . 
• NO'Wllioa .. 
Trandorrruilon 

ANTAOONISME SYNERGIE 

1 NéGoCIAnON / 

- "Î" - !ENTENTij 
l , 
1 1 

Nl:.~i .. tk."11 1 N~llXi.llon 1. 
1 coallictucllc 1 c.oopér.alivc 1 
1 01.1. du,U'ibulive. 1 ou • iDlt,rallve • J . , . 
J • jeU , IOmme oullc -1111 jeu •• onunc "OIIoiolllCC ., 

l " •. 1 • 
l ' , 
1 Zone 1 
1 _ du du , 
COocaalOru c.omplomi. con\CnJl.Is 1 

Zone 

" 1 
Indlll'tR_ , Ep,..... 1 M ....... oJ... Coa""Cpan;cr : Uaioo 
Rup,un ! d. 10_ 1 CQUj>C' 1. Ame.demen' 1 Adhto,on 
Caollil Quwcft Dt,ocÎalâoa: pei .. ca dcUl. Nl:,OCJalÎoD 1 Aœ.a,d 10IAI 
HOI.m. i· PiIII&DIl- 1 i •• .. rn~nl·PPl&ll1 •• 

" 

, perdue • 1 • 1 Nt:.oc:ialioa 1 
1 l ". • .. ia.onn6c • 1 
l , "N' - 1 1 • 1 l5.ocaaUOD • 
1 . 1 1 ... CDGlU''Uc:li... " 
1'-
1 eo-pi , 
;'1 tl-----_ •• otloci.don _____ .., •• ', 
1 pumancnlc _ 1 
1 1 

1 DISCUSSION 1 
DI"'l 
A'lUmealllioa 
Op"",i ..... 
J ... ,i/Ico.ion 
AlIir .... ,;,.,. 

Source: L. BELLENGER, La Négociation, Que Sais-Je, P .U.F., 1984. 11-14 
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Au Salin-de-Giraud, la terre recule devant la Méditerranée 

• 'Une:bataillecoûteûs'e", 
, " ';ouii;';';;;"'e,;œ'p';;';; ~ ci~' ,des allu~onscJwri~~ir "le <iuer ie Pro~suSd'éniSioil. &: cer-

mer d'une' violence :·jamais vue..- ~ _Rhône: .!.~_: .~ ,:,".,,: .. -.: ."1, ';:" '_:" '.':- !.: .. tainS endroits; on a.même réussi. à 
Cétaitle 6 novembre 1982. Ce jour- ' ,''.Toujoùrs i<t:UcjÙePoUrJes Sa",' reprendre près de 9 m sur la mer, 

, ,là, la Méditerranée, soudainement ,', lins de Cemargue; la menace de,,",': ' Lès Salins-du-Micll,' mntre la Mé
en furie, s'est ruée à I:assiut du ri" Dait sérieuse et le demeure .ujour-', diterranée, c'est un choc de titans! 
vago. Pendant deuX JourS et deux; d'hui encore. Un fort courant s'ost .. :' Le mmbat continu .. ',,,,,,,,,' ,'~;. ,', 
nuits, catapultées par un rare vent :: installé 10 long du littoral n se diri-: " Depuis 1959, seWi poÎllts do relé
d'Est. d'énormes vagUes ont balaye go d'Est'en Ouest depuis l'embou- '- vement sont en plaee.,Ds permet
le sable; déferlant à lone allure sur chure du fleuve ot assaille en per- , , ten~ de laÇon précis .. ' de savoir où 
leS duneS du bord de mer.' , manenœ la frange de sehle qui se-, ~ mnvient d'ÎII.tervenir: ~s spécla
, 1)e l'embouchure du RliÔIle jus_ " pare les Salins de la mor jusqu'au ,listes des S.aIins-du-Midi veill"';t 

,qu'.""Salntes,demonstrueuxpa-' Golfe do Beauduc qui, lui, on ~' .ugram,etala,moindreaierte,re
, quels d'oau éclataient SUI' les ber- ,vanch ..... uralt 'plutôt tendanœ a-,' aglSsent ,,': ':<'" ',:,;",,,"', ",~ 
,ges,aurythmedesalvesde=ns,' s'ensabler:· ':"--0'""" '" :"', " ":', , "Cette lutte lDœ5sante,est,fort 
" malmenant durement la frange lit-, : Cest l'outil de travail me';;o 'd~ .- , coûteuse, "DepUis, trois :iuis. nous 
" toraIe.L'accalmievenue,ü fallut se Salins-de-Giraud qui est ainsi mis":' mn!ie !<L'B~e~ "~~ns iD-

rendre à l'évidence: la colêre des 'en question e~ dtimêmo'eoup; le ",v.sti YiIlgt. ons e, ,cspour 
IIots avait lait des 'ravages. Des " sort d. sos trois cenis employé.." 110US protéger ~~ l~ mer, ~ seul 
bancs entiers de sable avaient dis- Cetait unè question 'de survie. ' ."trou." des e~s 110US ClJiite u: 

, 'L' ' '. . d' 10 te 'l1UeIJement 3 milJions de iraDeS'. paru et les dunes qui protègent la ' avemr sOc:Jo-econoDllque .e . U Et la lutte continue. Au final, la 
côte, en bien des endroits, n'étaient ,une partie do la Cemargue etait en te' d'ëtre al' l ' , ' Lès o_"---d Midi t d' 'd' no nsque s ee. plus que 'souvenirs., ' ,leu. , """"" u- on ... e .. Pieire-Franeois HANTZ 

, ; :;::,: ' ~ge :l~~ ~::î°e!~~':o: ' 
Un pro'cessus . , 1- é' - 'qu'est'Ia Méditerranée. . ,;' . " , 

'lnSXplqu , ". ",("", A" '.I __ ~''''mill'· becta:' 
M ' le" . 'é ." . ibl vee seS qu ...... "'" e , 
,IIIS Pire. n tai~pas.1Sl e, res, sa production annuelle moyen-' 

alors. n se. fit lOur sournoISement . ne de 800.000 tonnes de SeJ. le Sa"' 
au fil des ans. Ou s'.perçut que 10 --, Iin-de-Giràud est le plusÇand sa- " 
li~ral, ~temen~ ,fondait :mmme ': lin d'Europe. n se devait de relever 
nOlge au soleil, Le. eonp de mer de .. le défi. Lors d'une visite ~ M. ' 
lII!VeIIIbre 1982 éta,it un ~ de se:- : Claude Febvre, ohe! du sêMœ 'Sa- ' • 
lIlDDŒ. n marqUllt I~ ,~art ~an" lin-Expéditions" ..... traaiDOIre : 
processus :~!ér~"d~ro~loD, : pérégrinatinll.'Les chiffres ,qui, i 
1IlI!>l)rab!e et encore iDezpliqué. La nous ont été Iouriùs, donnent .... ' 1 
mer dévore le ~Ie ,et la terre de, .. pendent une idée des mes'ures-mi-' <! 
Camarru!! s'effrite d'année an 1111-: , ,..' ____ • '. '. " ,.-""'.-"'" ! 

,,~ .regiè~iDt:auï~ de .5<i·n;;;;ï9â7.~j~'d::l00.Doo'f; 
• me~.à9~,p"!.~an-.:'hiii3debJoësOiltété~·Ds·àDt~ 
, Ire ,fembOiJèhare.du·Rhônè et Je ~;.. • 'Ia """~...,--- de'/IO ';0,.'.' 1 

····GoJle ·œ·Beauduf:~··~~~;~ ... :::~~~;;.~~/pmmsde 50 ·loo-de ......... ·'1-~~ .:!'::'L!::5::t ";.; .. ' .. , ........ ..:.J~.-.: .......... , ... ~-. 1 m MIM6~'IIa:DEIDII:~;.3 

:.' ·Pour.Gëiiril'"lloüde(' direi:tèur ;';'Dés entre le Rhône et 1,,!loIfe des '~ 
des SaIins-dil-MilIi,i.SaIin-de-Gi-,:· :;' Sàinta Ces installaliDDs,'jusqu'id "i 
'raud. rnpiiration Ja pl,!" pIausibJe'. entièrement àlai:lwp des. Sa-." 

, de œ phéIlIimènetstla raréIIdion '. 'lins-du-Midi, ont ,permis:de:bJo-.:.: 
".;. ' •• ; •• "'I .... ~~.~:, .. ::;. - •••• : ~ • • ••. ~ .~. ~. ':'-'::.,';: •• : .. .: 

le Provençal, 13 Septembre J 990, . 
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SYNDICAT MlXTE POUR LA GESTION DU DOMAINE DE LA PALISSADE 

Source: Répertoire des Espaces Naturels.ARPE.1990. 

• 
SItué hors des digues qui isolent la Camargue des eaux 
du RhOne et de la mer. le Domaine de la Palissade. en 

rive droite et à l'embouchure du grand RhOne, constitue la 
dernière "zone naturelle vèritable de Camarguè" : un 
ensemble de lagunes côtières en liaison directe avec le Rhône 
et la mer prèsentant une taune et une flore caractéristiques 
de la bosse Camargue. 

,.-' Le Ligagneau .. 
"' .. Terrain du Conservatoire 

. , .. :" ..•• , ...... : de ' littoral ._. 

Entre Crau et Camargue: au coeur de la dépression des 
marais du Viguiérat, le Domaine du Ugagneau est un sHe 
exceptionnel peur ses nchesses ornHhologiques. Ces marais 
qui abrttent 214 espèces d'oiseaux dont 46 nicheuses sont 
classés sHes d'Importance internationale pour 10 nidification 

. des hèrons et l'hivemage des canards. 
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COMMUNE D'ARLES 

PLAGE DE PIEMANSON 

AMENAGEMENT D'AIRES DE STATIONNEMENT 

1 - DESCRIPTION DE L'AMENAGEMENT PROJETE (cf. plan) 

TI est prévu d'aménager deux aires de stationnement qui nécessiteront de 
par leur emplacement en zones inondables, la réalisation de travaux de terrassement 
destinée à mettre hors d'eau, les futurs parkings. TI s'agit essentiellement d'un apport 
de matériau qui pourrait être du laitier provenant du complexe sidérurgique de 
SOLAe. Ce produit étant approprié à ce type d'utilisation. 

ZONEI 

L'emplacement retenu se situe à l'arrière du haut de la plage Ouest de 
Piémanson et plus particulièrement dans la Baisse de Quenin. Cette zone plus ou moins 
dunifiée et inondable permettrait l'implantation de 10 ha de parking représentant un 
développé de 400 m en arrière des dunes et une capacité d'accueil de 4 000 véhicules 
environ. 

ZONEll 

Cet emplacement plus éloigné que le précédent jouxte le C.D. 36 en 
bordure du Grau de Piémanson. Une superficie de 4 ha permettrait l'accueil de 1 600 
véhicules environ. 

Afin de permettre une meilleure pérénité dans le temps des zones ainsi 
remblayées, ce matériau compacté pourrait recevoir un revêtement bi-couche. 

Un dispositif délimitant l'espace affecté et interdisant aux véhicules de 
sortir de la zone remblayée est à prévoir. Ce dernier pourrait être matérialisé par un 
garde corps constitué de rondins de bois. 
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il - ESTIMATION DES AMENAGEMENTS 

Parking- Zone 1 Superlicie 10 ha Capacité 4 000 U 

! 
! Désignation des opérations 
l 

! 
l 1 Remblaiement 
! 

Laitier cristalisé brut 
0/300 

Laitier 0(20 compacté 
! 
l 2 - Revêtement bi-couche 
! 
! 3 - Délimitation 
! 

Montant H. T. 

Montant T.T.C. arrondi 

! 
! Quantité 
! 

! 
! 100 000 T 
! 
! 
! 20000T 
! 
! 100000m2 

! 1280 ni 
! 
! 

Parking- Zone 2 Sgperficie 4 ha Capacité 1 600 U 

! 
! Désignation des opérations 
! 

!---------------------! 
! 1 Remblaiement 

Laitier cristalisé brut 
0/300 

Laitier 0f20 compacté 
! 
'2 Revêtement bi-couche 

3 - Pélimjtation 

MontantH.T. 

Montant T.T.C. arrondi 

! 
! Quantité 
! 

56 000 T 

8000T 

40 000 T 

750m 

! 
! Montant H.T. 
! 

! 
! 4000000F 
! 

1200000F 

1300000F 
l 
! 270000F 
! 
! 6770000F 
! 
! S QQOOOOE 

Montant H.T. 

2240000F 

5OO000F 

520000F 

157000F 

3417000F 
! 
! 4000000E 
! 
! 
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Objet 

_.-:::::-=- -:::-.--:----;- --:-:--:=-

.fZ:uc J/tiuM/ gp~/ c/e, ~anuu~ 
: AM/PL!90-113 

CENTRE D'INFORMATION DE GINES 
STES MARIES DE LA MER. 

S.ta.t-i.6 tiq uu nltéque.ntation du v-i.6aWM. 

1988 1989 
JANVIER 165 586 
FEVRIER 375 1 296 
MARS 1 519 5 897 
AVRIL 4 819 10 578 
MAI 5 314 11 090 
JUIN 6 634 8 194 
JUILLET 9 828 9 652 
AOUT 20 741 17 699 
SEPTEMBRE 11 211 11 377 
OCTOBRE 5 237 4 5ZZ 
NOVEMBRE 1 018 1 491 
DECEMBRE 592 1 161 

TOTAL 67 567 84 143 + 24,5 

Suit l'exeJtci.ce 1989, la ltépMtition du v-i.6ae.U1L6 pM national-U;é 
U.t la ,-,tU.van.te 

FRANCAIS 
ITALIENS 
ALLEMANOS 
ANGLAIS 
SUISSES 
BELGES 
DIVERS 

TOTAL 

48 380 
Il 919 
10 531 
. 8 544 

2 133 
1 285 
1 345 

84 143 

51,5 % 
14,2 % 
12,5 % 
10,2 % 
2,5 % 
1,5 % 
1,6 % 

100 % 

Le. 23 Ma.<. 1'190 • 

~.- .... -.. ~-~,.,. ~..-- -~~~.",~,~,,,"-"-"'''''''-'''"'' .. - ............. , 

% 
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11 Mars 1986 -,3 

A GarTY-le-Rouet 

__ n _sit_e géolo~gue unigue 
Le classement de J'ancien "seniler des douaniers" permettrait de Je sauvegarder 

La protection de renviroDIII!
ment est SOUV!ut le lait de person· 
lia R!l5iblt$ , Il beauU! d'un sile 
DU ~ di! c:onseMI' le pa" 
lrimoine natw1!1 dans lequel elles 

""l 
eut aiui que se c:rêtiIt des as

soci&tioas dont le but désinih'esst 
estivant tout de 51l1Yelarder et de 
mettre en YIlew \Ul.lieu, WlIDOD1J" 
meut. un cadre menaœs par l'indif
:œfl!lIœ pnetal! donc par des 
·prédatellrs" tant humains que 
tocllmq .... 

Préserver la 
Côte-Bleue 

On temple de ct aemt' tlOU5 est 
fourni par le Comité de proIedion 
et de développement de Ja C61.e
Bleue. Ct' boni de met. très COW'II 
l'été pli' les vaeaoeiers. pourrait 
fgaJement. devtDir un haut·lieu de 
tourisme "eu.ltwe1", . 

Cm la tiche à laquelle se IOnt 
.ttetes les membres du CoIllÎ~ de 
_ •• la C6te-B ........... 
dé par Il. MicbeI. AYOD. 

Le projet. cette wocilltion est 
de faire l!aIDDAi~ rUllporWJœ 
poiogique de flDCiea SI!IIoIier des 
douaniers qui serpente du port de 
Carry, eu pusan.t par la TISR, la 
~ du Cap-_~ ~ Cap
lIaaIse\ le Cap de N ..... i""P'''' 
Bobet et dt le faire dt.sser. Ce RD

lier ""'PIue ~t oiasi "",' 
IDDI déjà sous lID'ftilIaoce.le pm maria de la __ 

Un appui universitaire 
lA a.tnIdiaa #m.ur .... 

...... ~ qui oopioaoIIt la ..................... 
_ din!" r.. ... poudns. Faur -.... -_ .. -_Iolonl."", .. _ 
_ B laUoit qir_ .... hou _10...-..._ 

ment. rien de' 1el que ravis" éclairê 
des WliversttaUes. 

M. AogJod', ,.,..... .....~, 

mitre de C)nfèl1!lIl'! j runivtrsite 
de Provence. M. Guieu, profH5!W' 
de cioIogio' ruDNmilè St-Char
les et Id.. Jaequn: l.abore~ profes
RW' de biologie mlrille à Luminy. 
ont ainsi assisté aux riunions or
ganisees par le c:omitê de la C6te
Bleue sur ce probl!me et ont plei
Demeo.t apprnuvé son projet. 

Un site prioritaire 
u. mIlaboration avec ces univer

sitaires • permis de mitux cerner 
rimportanœ géologique dll littoral 
lA c:alanque du Bouchon présente 
AOtalmDent des traœs lo$lilisêes 
de vé~talll et d'animaux du myo
cèAt (milieu du ttrtiaire). Ces ves· 
tiges ont permis d'êtablîr qu', œt1l!! 
époque la mer baignait III! lagOD 
compvahle .. œw: des rélions 
subtnJpiWes avec WI I!nvironnt
ment c:oraIIieD et des lqunes • JIll" -

Un lIdre 1IJUIDftI1 .. fMar de la _ • œ _ oeatitr 
....... _ r_fIlIpoor-
l'lit lYIIit'IIII'Rs ..... mer .. 
• ..-u.e bille ...... clio-
... "I111III .. pout ... ..... ... _._ ........ ,r.t 
_~demit_ 

... ,_ ........... .... 
!fi! Fœ llit que CI ... lier leI'l 

IDOOCU. ~"Ia la .... ..... -... _ ..... _ .. 
-,.. ... -.,..... .... -.... _ .... ·;m_ ....... 
les __ lIISSi pourrofIt lIISIi .............. __ . 
10 proIIpr, 

1 
J 

Lon d. 'a d.mli ... "'umon du C~t'. U_ ........ nc. nombreu_ •.••• p ... ;onM pour 
un proj.t la touch.nt d. pril •• 

Un projet multiple 
li! projet bUliaiemeDt prévu 1 

ett dtpujs élargi. L'ambition dll 
Comité m de proloogt!r It! sentier 
de ~ jusqu'aux canièn!s 
peequtS et romaines du Cap Cou· 
roune eA passant par SaUSHt et de 
rautre ailé vers les Corbières via 
l'..Dsues el ses talaDques. ln b0u
des de randomtee sur les temins 
...... parlec._ .. ~t· 
~raI du œté de Ensuis eA Imal ....... t_ 

lIne œDaboration &rite t!DIn! 
les usodatlons.la CIlliedivité Ioca· 
le et raclmiaistl'lition demil potWr 
sa fruits d'ici Je IllOis de j\lÎII pro
cboin. dato priwe pout r_ 
-.. .. oeatitr, 

_BELGHAZI 
Un type d. con.truction _ 'vit., 
.. Ionll du riQg •••• (photO Le Pro"'npl} 

. "-1J 



l'>ARC REGIONAL MARIN de la COTE BLEUE 

Izane protégée 1 
loi ::'lIlP rll"o té- ~Ii·. · d" l'-lIT :" " ! l t Cllh l l M.win n e 1.1 t t. tl' Rl r u c s'i·tcnd SUI' 7l' h E"ct <1res entre la bal i:se d e l'Ane 

• t:l l 'ent,,,,,, du I"'CH' t d., (' ,11 , . ')1 I ~ t It· C<Jr de N.llltt'S ! ... itué "v.'lnt 1'.lI1se du Rouet) . 

• C(~tlt~ %On{!.l ct" inl,·,' .ht c:l t.out!- ac:t. ivÎt {": d,: "êclu!, pl()n9~e et .ouillagc de b.teau", afin que 101 fl.lr(· 
" t 1<1 l''UII I> m.II'"II',., l'u',",S('nt So e ,·(' t.·o n~t tt u c", 

LIIUAITS OIS TEXIES REGLEMENIANT CETTE ZONE 

ARRETE PREF EC IORAL U' 17 / 84 OU 18 JUIN 1984 
ARRhË 00 8 SEPTfI1BRE 1987 POOTANT CRËATlON D'UNE RËSERVE 
Sl.Il LE L1TIQRAl DE LA CC\'flJNE DE CAAAY-LE-ibJET, 00 
SECRËTARAT D'ETAT À LA l'ER. ." • "ARTICLE 1 : A compter d~ la date du present arrête le moui llage 

des navire s, emoal"cat ion s et engins. autres que ceux des conces
sionnaires affectés ~ l'eKploitation, et le dragage, sont inter
dits dans la zone défln i e ~ l ' article 2 ci-dprés ... M 

"ARTICLr; 2: L'exercice de la pëche sous toutes ses f o nnes 
est interdit sur l'ensemble de la réserve délimitée par 
points sui vants : .•. " 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, S' ADRESSER AU PARC (42-45.45,07), À LA MAIRIE DE CARRY (42-45.00,08), ou 
AUX AFFAIRES MARITI"ES (42-45,15,50) 

0:0 : 0:0:0:0 : 0 : 0 : 0:0:0 : 0:0 : 0:0:0:0:0:0: 

Izone périphérique 1 
ell Il ') ;:1 p . l l' d, · ,·c" lt·"te>nt'lt in" 
~~unt. du littor~l. 

n .. lns la =on~ 11t~ , · iph ériqtlC! . ~lle e s t la même que dans t o u te .lut r\' 

QUELQUES RENSEIGNLMENIS ET CONSEILS 

IPLAISANCIERSI Pensez a votre sécurité et celle des autres 

1 

• • 

HASSEURS SOUS-WARIN~ 

Ayez a bord tout votre matériel de sécurité 
Consultez la météo 
Respectez les vitesses imposées (5 lIOeuds a moins de 300 m de la Côte) et les chenaux re~ervés 

Ne pa~$ez pas entre deu~ 8i9nau~ identi~ues (reu~ Id nuit, perches munies d'un 
fhWilloll It~ jour) balisant les e~tré.itâ8 d1un filet, 
l'dS plus qu '~ ntre UII siYllal et la terre ou entre un signal et un bateau de pi
eh e . 

~i votre W'<lppio ,;c IW\"HI d .1 0S un ri lrt, laissez le .l la Iller en )' frappant une 
l'Otl~C portallt le num de V(ltr C bateau 
Vnus rccu!"'prfOrez votrt" nI."lté riel en vous adressant directement au)o, pêcheurs pro
ff'5!'innncll\ . 

Si vous voulez pratiquer vous-meme la pêche en bateau 

Vous devez vous li.iter. par bateau. au na.bre d'engins suivants 
une foëne, une épuisette 
deux palangres MUnies de 30 hameçons maximum 
des lignes gréées pour l'ensemble d'un maxi.um de 13 hameçons 
deux casiers à crustacés 
une grappctte destinée a la capture des coquillages 

Ne "fendez pu le produit de votre pêche 
C'est interdit par la lD1 et vous porteriez préjudice aux mdrins-pecheurs dont c'est le métier. 

Pour vous Itvrer cl votre activité favorite. il est obligatoire d'en fa.;re la dtclaratton aux AFFAIRES MARITIMES. lmins de faire 
partie d'un club affilié i la Fédération. 

1 

ITOUS LrS AMIS DE LA wrl§ 

• • 

- Il est interdit de chasser avec des bouteilles et ~.e d'en détenir dans votre bateau st vous 
y possédez s1.ultlné~nt un fusil de chasse sous--.rine. 
~e vous approchez pas i lIOins de 150 Nètres des navires de pèche et des filets, vous gêneriez 
les pêcheurs et vous risqueriez votre vie. 
Ne nagez piS dans les Iccés des Ports. 
En plus de la zone protégée, 11 existe une zone interdite entre le 1er Octobre et le 31 Mars. 
JI s'agit de la zone qui va de l'ilot du petit Mornas (i la sortie de l'anse du Rouet) jusqu'à 
)'ilot de l'[levine (sauf dimanche et jours fériés). 

Souvenez-yous que la pèche aux. oursins est interdite du 1er mai au 31 septembre 
Respectez le .ilieu ~arin et apprenez j vos enfants à le faire, vous participerez ains1 i sa 
conservation. Souvenez-vous qu'il est fragile . 

- Attention aux. sacs en plastique qui ne se dégradent pas dans l'eau 
Rejetez à la mer les tous petits poisso"~ que vous pë~hez (sars, loups. rascasses, muges. labresl 
Attention à l'herbier de po~idon;e qu i oxyyene loj t!JJure l'eau et qui constitue la princip"le zone 
de reproduction de toute faune marine. Ne l'arrachez pas et ne laissez pas trainer une ancre sur' 
le fond . 

1\-20 



CARTE DE SITUATION GENERALE DE LA ZONE PROTEGEE 

OU PARC REGIONAL MARIN DE LA COTE BLEUE 

La Tasse 

Le fobul.1n 

. 
. , r " •.• 

" .. .. •• 

H[RBIE~ DE POSIOONltS 

HE~BIER CL"] RSElt[ 

HERBIER SUR ROCHE 

ZONES S~BlEUS[S 

BouêeW 
,.,.,o,~" ... , .. 

LE 

.. •• 

N ::-, 
E r .... ~ 

~RD t 

, . 

.. 
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SENTIER DU DOUANIER ET ACCES A LA MER 

SUR LA COMMUNE DE MARSEILLE 

TRAVAUX REALISES 

Mont-Rose : cheminement - 1984 ...... C,080 M.F. 

Anse du Bain des Dames : 
- escalier 
- panneau 

- 1985) ..... O,110 M.F. 
- 1985) 

La Batterie et place du Bain des Dames : 
- cheminement - 1985 ...... O,025 M.F. 

Plage de la Pointe-Rouge 
- escalier d'accès - 1986 O,095 M.F. 

Vallon des Auffes : Passerelle bois - 1986 O,002 M.F. 

Calanque de Samena 
- escalier d'accès et confortement - 1987 ...... 0,080 M.F. 

Calanque Blanche : 
- escalier d'accès et confortement - 1988 ...... O,060 M.F • 

Anse de la Batterie : 
- cheminement et plage 

Pointe de Malmousque : 
- cheminement et solariums 

La Marronaise : 3 confortements 

Port de Malmousque 
- passerelle béton 

Calanque du Mauvais Pas 
- escalier d'accès 

Les Goudes: escalier d'accès 

- 1988 ...... 0,020 M.F. 

- 1988 

- 1989 

0,122 M.F. 

O,420 M.F. 

- 1990 ...... O,120 M.F. 

- 1990 

- 1990 

0,180 M.F. 

O,115 M.F. 

MONTANT TOTAL T.T.C. ARRONDI A ••••.....•...••• 1,450 M.F. 
========== 
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BILAN DES ANIMATIONS DU CERIMER EN 1989 

soit donc un total de 8 970 personnes touchées par les activités du CERIMER. toutes 
les animations confondues 

ANIMATIONS t\Ov1BRE PARTICIPANTS 

Conférences 44 2440 
Sentier terrestre 98 1441 
Sentier marin 99 88 
Ateliers 40 1248 
Excursions 8 253 
Observatoire Fanny 2500 

TOTAL 289 8970 

NOMBRE D'ANIMATIONS PAR ETABLISSEMENTS EN 1989 

Etablissements Conférences sentier sentier atelier excursions - total 
Organismes terrestre marin 

Ecoles 9 57 12 30 1 109 
Collèges 15 19 22 2 6 64 
Lycées 9 9 4 2 0 24 
Autres 2 0 0 0 1 3 

Total 

Educ. NIe 35 85 38 34 8 200 
Organismes 

HorsE.NIe . 9 13 61 6 0 89 
TOTAL GENERAL 44 98 99 40 8 289 

REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR ETABLISSEMENTS EN 1989 

Etablissements Conférences sentier sentier atelier excursions 
OrganiSmes terrestre marin 

Ecoles 419 949 326 1006 117 
Collèges 614 192 275 67 122 
Lycées 237 132 64 32 0 
Autres 80 0 0 0 14 
Total 

Educ. Me 1350 1273 665 1105 253 
Organismes 

Hors E.Nle. 1090 168 423 143 0 
TOTAL GENERAL 2440 1441 1088 1248 253 

CERlMER, Faculté des Sciences de Luminy - 70 ne Léon Lachamp - 13288 MARSEll.LE -
91.26.91.33 p.2630 

_. .. 
total 

2817 
1270 
465 
94 

4646 

1824 
6470 
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Aménager le front de mer, en promenade - LA CIarAT : 31 727 habitants, 

• 

• 

• 

• 

• 

pour multiplier son secteur touristique, la corrnnune lance un programme 

d'aménagement du front de mer 

la promenade est restructurée, intercalant des zones de repos, des plantations et des 

places réservées aux spectacles et aux rencontres 

des pergolas abritent douches, cafés et postes de sécurité 

le personnel communal entretient les douches et les sanitaires gratuits sont ouverts 

toute l'année 

le nettoyage des plantations, de la promenade et du sable est assuré par une entreprise 

privée 

• les emplacements des pergolas sont concédés aux commerçants à raison d'une redevance 

annuelle 

Dates de l'opération 

Coût total 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'oeuvre 

Source 

1977-1982 

3 100 000 F 

Commune tél: 42,83,90,og 

Service maritime: 91.91.27,95 

SEAlL - 17 rue de l'Ingénieur Keller 

75740 PARIS CEDEX 15 

(source MINrI'EL 1 CElE du SW - CODE 36-15 URBAI 
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UNION POUR L'AVENIR DE LA CIOTAT 

Chère Madame, 

Mme VANDAMME Isabelle 
Amiti~ et Nature La Ciotat 
R0sidence Aubanel 
Les AlIémones 

13GOO LA CIOTAT 

Vous m'avez adressé, en date du 10 février 1989, une 
correspondance cOl1c.,rnunt la sen' i tude de passage piéton sur 
le pourtour du lit.toral. 

Permettez moi de vous répondre brièvement. 

Je considère irldispensJlble, Rur nutre Cunlffiune, le parcour"s 
pi étonn ier du ~Iugel au Sémaphore, aU":;l blen à l'égard de la 
légitime utilisation du parcours par les ciotadens qu'à 
l'usage des visit.eurs et tourisles que notre ville reçoit. 

En fonction de nos possibilités budgétaires, l'aménagement de 
ce parcours sera réalisé au cours de notre mandat. 

Je vous laisse le soin de communiquer à vos adhérents la 
copie de ma réponse. 

J'espère vous rencontrer prochainement et, dans cette 
attente, je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de 
mes sentiments distingués. 

Jean-Pierre LAFOND 

~l ~Ù: . .\.4< \sJ<'(~-w{ 

L--_______ 1 bis, rue Gueymard. 13600 LA CIOTAT· Tél. 42.83.37.07 _____ ~-=-=--l 
1I-l5 



• • SENTIERS RESTANT A OUVRIR AU PUBLIC 

• - SANARY - Plage dorée au port de SANARY 

• . - SIX-FOURS - Pointe du Gaou - Pointe du Mai Dormi 

- LA SEYNE - MAR-VIVO à la plage des Sablettes 

- SAINT-MANDRIER - La Renardière à. la Plage de Cavalas 

1 - TOULON - Batterie Basse -Limite Est commune 

- LA GARDE - Plage de Magaud - Limite Est commune 

- LE PRADET : Port San Peire :. Le Pin de Galle 

: - CARQUEIRANNE - Bau Rouge. - Port de CARQUEIRANNE 

Port de CARQUEIRANNE - Front Brun 

- HYERES - Du Port de la Tour Fondue-Plage de la Badine 

1 - LA LONDE - TOtalité commune 

- BORMES - Limite Ouest commune -Les Fouirades 

- LE LAVANDOU - De St-Clair - Limite Est· commune 

: - RAYOL CANADEL - Totalité commune 

- CA VALAIRE - Totalité commune 

- GASSIN - La Bouillabaisse 

: - GRIMAUD - St-PONS - BEAUVALLON 

- SAINTE-MAXIME - Pointe des. Sardinaux-Limite Est commune 

. - ROQUEBRUNE - Plage de la Garonnette ,- Pointe de l'Arpillon 

Longueur de cote estlmee 
ne tenant pas compte des 
reports éventuels de 

servitude 

8,000 km 

3,000 km 

0,700 km 

1,700 km 

1,000 km 

1,200 km 

1,200 km 

4,000 km 

1,800 km 

3,350 km 

4,000 km 

12,500 km 

7,950 km 

5,200 km 

9,000 km 

1,000 km 

0,800 km 

6,000 km 

1,000 km 

: - SAINT-RAPHAEL - Du ~ort SANTA-LUCIA-Limite, Est du Département 
.. . sauf tronçon rade d'Agay Viaduc d'ANthéor 

16,000 km 

. . 
• Le littoral varois compte 432 km de Cllte avec les i1es, soit': 

• 40 km de zones urbaines ou portuaires non militaires, 
92 km de plages,' . ' 
70 km occupés par les établissements militaires, 

230 km de côtes rocheuses non aménagées ou urbanisées de 
manière diffuse. • • 

89,400 km 

/1-26 
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3 - P~ogramme 1990 

LA CROIX VALMER 

COMITE LOCAL DE GESTION 
DU 5 MARS 1990 

Le Parc de Po~-Cros présente le projet de budget pour l'exercice 
1990 : 

1 Dépenses 

• • 

• • 

• • 

: 

Fonctionnement: 
- gestion, gardiennage et entretien du site 
- ramassage des ordure~ 

Investissement: 
- programme DFCI dernière tranche 
- restauration sentier littoral 
- restauration logement gardien 
- logement des auxiliaires 

Recette", 
Fonctionnement: 

- Parc National de Port-Cros 
- commune de la Croix Valmer 
- participation sollicitée Dép./Région 

Investi:!:sement: 
- Conservatoire du littoral 

.Programme DFCI 
• Restauration logement gardien 

- Parc .ational de Port-Cros 
Logement du gardien 

_ Participation sollicitée Dép/Région 
• Restauration sentier littoral 
.Logement des auxiliaires 

512 000. 
162 000. 

250 000. 
150. 000. 
440 000. 
150 000. 

87 500. 
52 000. 

534 500. 

200 000 • 
290 000. 

150 000. 

150 000 • 
150 DaO, 

II-ZB 
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• Parcs, Jardins et Espaces Verts 

• • 

• • 

• • 
• • 

• • 

: 

-Le R.tug.- - Tel. C941 79.67.58 

entretien - Création - Reaistrt N- 305322 Drl;uiQnlft -

TONY 
Oebrou ... alliage . Elagage 

, 
Conservatoire de L'espace littoral 
et des rivages lacustres 

: 
Pla". do Oluero 

83420 CROIX-VALMER 
site du Cap Lardier 

Commune de Croix-Valmer 

Le 15 Janvier 1989 

Devis Estimatif: 

Mise en état du sentier du littoral 

- Mise en place de tout venant pour maintenir le 
talus de Jovat (le tout venant sera pri sur place) 

480 m) X 115.00 

Confection par endroit de marche d'escaliers 
(avec pierres prises sur place) 

- Apport de beton entre la roche qui depasse le 

niveau du sentier,du littoral par endroit 

-1 ' Bordures en pierre prises sur p ace, et placees 

au niveau du sentier, pour arr~ter l'erosion 
IOOml X 95.00 

T.V.A.I8,60% 

55.200,00 

22.000,00 

13.000,00 

II. 400,00 

101.600,00 

18.897,60 

T.T.C. , 120.497,60 

- Le béton sera teinté de la couleur des roches du site. 

\I-z.~ 
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" , URBATEL 
------

BORDEREAU SIGNALETIQUE D'OPERATIONS D'URBANISME 
D'AMENAGEMENT, DE REALISATIONS ARCHITECTURALES 

INTITULE DE l'OPERATION 
DESCRIPTION 

INTERET DE LA SELECTION 

(une dizaine de ligne) 

• 
AUTEUR DE LA" FICHE 
NOM ~E L'ORCd.~ISME 
ADRESSE 

T!l.!i'!lONE 

. • 

DATE DE UDACl'!ON DE J .... FICHE: 

TERMINEES 

Réalisation d'urt>anisme ou d'aménagement 

Création d'un sentier de 3 113 m de longueur autour du 
CAP FERRAT. 

(suggestions: qualité ou programme, de la démarche, des 
partenaires, du montage juridique ou financier, ou respect 
des délais de construction, de l'architecture ou du système 
constructH, de l'intégration spatiale ou urt>aine, des innovations 
techniques, des répercussions économiques ..• ) 

Sentier touristique en bord de mer réalisé avec le concours de 
l'Etat, du Département et de la Commune de SAINT -JEAN-CAP
FERRAT. 

Ce sentier remarquablement inscrit dans le site s'étend le long de 
criques ou de plages de galels où il est agréable de se baigner. Ce 
sentier offre par ailleurs de nombreux points de vue sur la mer, à 
diverses altitudes ; 

Le caractère naturel du sentier a été réalisé en limitant au maximum 
les constructions artificielles, seules quelques pas d'âne ~n 
maçonnerie de pierre aident à franchir les portions de sentier à forte 
pente et quelques portions dallées ont été réalisées afin de 
soustraire le sentier aux assauts de la mer. 

FICl!: A RETOURNER A : 

M..,~" G-~IrAl\e ~ 

. Cen..et~ d~ doC!WlltJttati.oll 
. du. C. E. T. E. MlcJUV!/IAJtu. 
B.P. 39 - 1376% LES MILLES 

Tlléphall~ 4%.%4.76.76. . .~ 

" \1-30 
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1 - REALlSATEIIRS 
MAITRE D'OUVRAGE (nom, adresse, téléphone) : 

Commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
Hôtel de Ville 
21 avenue Denis Séméria 
06230 SAINT JEAN CAP FERRAT 
Téléphone: 93 76 07 83 

MAITRE D'OEUVRE (nom, adresse, téléphone) : 
Direction Départementale de l'Equipement des ALPES-MARITIMES 
Arrondissement Maritime et Hydraulique 
Centre Administrat~ Départemental 
BP3 
06028 NICE CEDEX 
Téléphone: 93 83 91 83 

PARTENAIRES ou INTERVENANTS (nom, adresse, téléphone) 
Service Maritime 
2 quai d'Entrecasteaux - 06300 NICE 
Téléphone: 93 89 44 90 

Entreprise CAMPI (n'existe plus) 

/1- ELEMENTS FINANCIERS 
COUT ou BUDGET (année de référence, précision HT ou TTC si possible) : 

19n - 1978 tranche ferme 

1980 - 1981 
1981 
1981 - 1982 

tranche conditionnelle 

!:II 

374100,00 F 
200200,00 F 

85910,00 F 
150650,00 F 
330200,00 F 

FINANCEMENT (subventions, répartition, tranches de financement) 
Commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
Secrétariat d'Etat au Tourisme 
Etat 
Département 

439941,60 F 
235435,20 F 
101030,16F 
177 164,40 F 
388 315,20 F 

1 341 886,56 F 

819722,16 F 
195000.00 F 
177 164,40 F 
150000.00 F 

1 341 886,56 F 

11/ - TAILLE DE L'OpERATION (nombre de logements, surface du terrain ou construite, etc ... ) 
Création d'un sentier de 3113 m de longueur autour du CAP FERRAT (maçonnerie, terrassement, 
déroctage, empierrement) 

IV - DATE DE REALISATION (début, fin) : aoÜl 19n à février 1982 

V - ADRESSE DE L'OPERATION 
Commune de SAINT -JEAN-CAP·FERRAT "LE CAP FERRAT". 

VI • NOMBRE D'HABITANTS De 1 A COMMUNe 
Environ 3000 habitants en hiver. 
Station balnéaire très fréquentée en été 

VII • pocUMeNTADON EXISTANTE : 
. Néant 

11-30 



SUBDIVISIOllS CO!t«JIŒ 

IIlRLAIX-cEITRE CARmEC 

St-PQL-DE-LEOlI ROSCOFF 

ptoœOO!Jj 

SIBIlUL 

LESIEVEII-~ WDEDA 

St-REINI rAlILDOT 

BRErJ:S 

• rAIIPAIlI.-l'I.OIrumt 

l'LIlIWlZEL 

l'LOIIIlGIlEl! 

tE COIQtl!.'r 
, 

!'I.OOOOIVEIJI 

I.OCIlWA-PI'.C41lAIE ' 

BREST PI'.C41lAIE 

CJmDI CAIWI!.T/SUIVIIEIt 

CJIOZOII 

m.GRœ/S\JlVM!l\ 

ruwu R!CAPI'I'UIATIF DES w.uSATIOHS 
~T AU 1er Jonvier 1990 

LOC1.LISATION KM AmE 
P~ 

- Pen-ol-LanlPorlpol 4,4 1982 
- Pen-ol-LanILe 'Clouet 1,6 1984 

f--
6,0 

- Pointe de Perharidy 1,9 1984 
- te Bloacoa/Ste-Barbe 0,5 1986 

- Pen-on-Dour 2,5 1985 
- ta Palud - te Té.en 1,0 1988 

- Kerlon - Hoguériec 3,3 1988 
,...--

9,2 

- BrOeDllOll/Le Vill 0,7 1985 
- L'Mler Wnc'h 1,2 1987 

-
1,9 

- te Styvel/Ie I!oz 0,6 1986 
- te Bourg/te Vern 1,3 1987 

- Pont -RbUD/Le Bourg 0,7 1984 
- L'M>er-ndut 0,5 1986 

- JIev-.r-GtoulPorl-Cne 0,4 1984 

- Pointe du CoraeD/ 
Aue de Poracguer 2.5 1982 

.- -r 

- Pnt-er-Varquù/Aase d'lllien 1,0 1984 
- Aue d'llliea/Brenterc'h 1.2 1985 

- ta IiI/Poia.te de Keaonan 4.5 1982 

- Point. de Ber~ 1.3 1982 
- Vallœ de Ierbr.t 0.4 1984 
- Pointe 411 Coaquer 0.5 

-frf9lDllD'olea. 3.6 1986 
- DéoleaJ'faa1broc'b 1.5 1986 

----.:. 

20.0 

- Le GcNlet 9,0 1988 

- Stea.g-.r:-Pntl'tra-Boaz 1,7 1984 

- Port de IIorget/Cap de la Chèm 10.3 1982 
- PoatolDDDOC/Potl IIaor 1,1 1984 
- L 'M>er/Le Guern 3,5 1985 
- Point. de DinaD/Coulien 2,0 1988 

- Le CuemI'ltez-Bihan 1,5 a84' 
- Ttez-Bihan/Ttez-Bellec 1.8 1985 

AIIŒE 
D' 0UVI:R'ruRE 

1983 
1984 

1985 
1986 

1985 
1989 

1989 

1986 
1989 

a86 
1987 

1985 
1986 

1984 

1983 

1984 
1985 

1983 

1982 
1984 
1985 

1986 
1'87 

1988 

1984 

1982 
1984 
1985 
1988 

1984 
1985 

11-31 



• 

SUBDIVISIONS COII!UIŒ 

AJ!GOL 

DOU\RIEIIEZ DOIlARKEIIEZ 

l'OIJWlIIHER 

BEU'ZIl:-Œ'-S:rzmr 

QOIl4PER-ooEST FOUESliM'!' 

rA FORE'r-FOOESlIANT 

COIiCARlI!.'1IO COIlCARllEAO 

TIŒGtJII: 

QIlIMP!.'RtE - POIl-AVE! 
lEVEZ 

Rm-SQR-BELOI 

JI)~ 

~ 

10 luhdiYilioos 29 Cll8IIIII. 

ruLE.>.U 1ll:O.PI'MllTIF DES RE.>.LISATIOHS 
~! AU 1er Jan,ier 1990 

tocALISATION !M AKIŒE 
PROGlWIŒ 

- Pointe de ltéric 0,6 1984 
1--

27,5 

- Lea Bocbel-Blanches 2,0 1980 

- Enaellble littoral· en 5 tranches 12,5 1982 à 1985 

- Pointe du Killier 1,0 1987 
1--

15,5 

- Ca~rveltrec 1,8 1981 
- La Cale/Iérangraen o.a 1984 
- KérangriMD/Kerveltrec 1,0 1986 

- KerleveaiSt-Laurent 2.2 1982 
- La Baie/La Cale 1,5 1984 

1--
7,3 

- St-JeaJVLu Sabln-Blancs 2.6 1982 
- St-Jeen/St-Laurent 1,3 1984 

- IIoulin-IIer/PeDdruc 
(en 4 trlllCbesl 7,5 1982 à 1985 

- TrmgDOll 1,0 1987 
1--

12,4 

- Point, de bguéDeli --
MIe de IIDIpico 3,5 1983 

- Port-Bel~1 de Goalet Riec U 1984 

- Port du BeloaIPllge de KerflllJ 2,3 1984 
- Beg Pori 0.2 1985 
- MIe de Bripeau 2,8 1986 
- MIe de lIorrie 2.0 1987 

. - ~ de Leariot 2.0 1987 
- lIer.ar - laulUl 2.0 19 .. 

- ~ de lIoilan 1.4 1984 
- St-.TulllDlLe SéapIIore 0.9 1985 
- St ..... urice 1.5 1986 
- Le l'œt Da 1.2 1986 

-
n,7 

U apératiOllS 131.5 

AKIŒE 
D'OOVER'lURE 

1984 

1981 

1982 à 1987 

1988 

1982 
1985 
1987 

1984 
1985 

1982 
1985 

1982 à 1986 
1987 

1983 

1984 

1985 
1986 
1986 
1987 
19 .. 
1989 

1984 
1985 
1986 
1987 

11-31 



1 SERVI1('DEDE .PASSACE DES PIETONS l.E LONG DU LITTORAL 1 

ETAT D-RVANCEMENT AU 01-01-90 

p .. , 

ETUDES ET PROCEDURES 

, :.. ". . •. , _ l' " " _ :5ent 1er demondll!: 

- :sent 1er 0 l 'lI!:t.udeo 

- sent. 1er dlAf ln 1 

REALISATION DE SENTIER 

••• sent. 1er ornenoSlie ouvert ou pub 1 le 

PRIORITES O-ACTIONS ~ 6 
'--.-J - , 

1 DftECTION DEP~R!EMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU FINISTER~ 

1 

> 

\ 
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40 km ,de sentiers côtiers à Moëlan 

Le droit de jouir des rivages' 
Nou. avon .• évoqué dan. noire édition de jeudi l'excellenle 

Inlliallve de l'office de lourl.me de Quimperlé qui vlenl d'édller 
un petll ouvrage our le. .entlers plélonnlers de la lorêl de 
Carnoit. Preuys que la marche .. 1 devenue une aCI'vllê d. 
101.lrs non négligeable, Comme Qulmperld, d'autre. commune. 
ont accordé de "attention aux marcheul1I. C'est notamment le 
ca. d. Moilan-sur-Mer quI dans ,. domal ne lall même ligure de 
pionnière, Là-bu on peul marcher le long de la côl. pendanl 
40 km, 

Après six anfl d'enorts, 181 der· 
nlars mètres du lenUer ~11.r 
moilanals viennent d'O'ra aene. 
vés. Uf1. réalisation .. menr. eu 
trédll du malr., Joseph le Bou. 
rhls, quI tenait * ce que • ch8Cf.m 
pul .... pprocher 1 •• rtvage. Il. 

" J, lull "' au bord de 1. dt., 
expllque-I·II, Or quand J. lUI, .,. 
rtv' .. 1. mairie en 1 .. 3 .... rtve. 
du 1141... notammenl • ..... ... 
Vechen, avallnl ,~ btoqu'" par 
cf •• proprt ..... Pour .n., du pott 
• Kerfany. on ne poweft plul pa .. 
ur qUI lur , •• roch,,. pleine de 
pmo" ,1 • ma". b..... Une 
,.p'effllon dlno.reu... Noui 'Ion. tru.bi.. C·... 1. droit ... 
Iou. d. fouir • !out momonl dOl 
rive" •• ,Inl rtlqUllr d ... rompre 
1. cou." 

La mémoIre collecllve 
Une enquflla publique r"lI,ée 

en 1983 lémolonaii que te. Molll
nll. 'liit Ir., favorlble, • ,. cré. 
tian de 'enliera c6t1e,.. SI certain. 
riverain. "ont combattu, 1. malrla 
el "Equipement ont pu lout de 
même menre en place un p~ 
gramme sur ,Ix ans. L'6qulpe 
d·ouvrle,. a 411' menée par Andr' 
Carrlou, IHlst6 d'autres employé. 
communaux e' de TUC. "O. nom
bntU.'l ouvrage' ont .Ni con.trutte: 
ponti, .""lIen .n bol. OU en 
pl.rre, vl.dUCI, p .... rell... Tou. 
loun nec Il .ouel de .... .,.,.r 1., ...... If 

Les pancarte.. du dernier iran· 
çon viennent d'lire plac:6es au 
Guilly. Comme toules les autres, 
.lIel sont en françal. et en breton. 
Cel ultime parcours démarre de 
Kersaux el courl Jusqu'au fond du 
Guilly. "Pour lutter conlr. , •• 
vllnct.rdl qui IutInl It. or".UI It 
volent '"un cauf .. "al cMcld' que 
la Hnt, entre l'In .. d. Kert.nguy 
et oelle dl KerllCO't ne .ulvra" 
.... 1 •• 610 pend.nl un kil ......... 
Ce lectlur ••• une MierY' natu
rent de "'ronli, algreR.. "' ca
nard. tadorne. du Bélon. Le .,. ... 
.ag' contourne donc la colline d, 
K,ralOOft pour deecendre "',. 
MouIln-Marton. • 

L. premier tronçon de ce vasle 
senll .. c611er • 6Ié réa/lsé en 1984 
entre la pointe de Kerfany et la 
port du 8êlon. Il passe enlr. les 
Joual de. fusillés de Kerfany. 
tI Pour que plr.onnl n'oubli., 
explique avec vigueur le maire. 
Pour que notre mémolrl colt.cUve 

ne "'~'" p.'.It 
Le chemIn de 1er 

En moyenne, le. Iravaux onl 
coQ .. 40000 F aU kilomètre. L'Elal ,n a prl. la molllé * .a charge. Le 
département et la commune s. 
.onl partagés 1. resle. 

Il faut aJouler • ca. d'penses la 
remise en étal du .enller après 
l'ouragan d'octobre 1987. A Mer· 
rien, lU Gorgen, .. Kerfany, leI 
arbral abanus obstruaient la .en· 

Le mlJlre de MoIl.n-sur·Mer Joseph Le Boum/. de .... nt 'fIS panneaux Indicateurs du dernIer !ronça, 
dfJsorma'. sa commune olrre eux ... /lJfteurs 40 km de promenade IJU bord de l' •• ". 

tler. A Beg·Pon, Il a fallu rec:ons
.rulre le ponl. Une halte dans la 
progression des .ravau)!. 

Il resle des améllorallons ... ap
porter dans ce long ruban de 
.. 0 km. Des relouches seronl ap.
portées. 

Le prochaIn projel du malra est 
un senller qui partira du Guily 
pour emprunter l'ancienne vole de 
chemin de fer et rejoindre la 
bourg. 

Avec cette lonoue marche de 
bord d. c6le, avec I.s .enUer ... 
"Intérieur de la commune, avec 
les circuits balisés de randonnées 
VTT (Vélo lout terrain) aménagés 
avec: "alde du Mollan.-<:yclo--club 
du pays des aVBn" Mollan Bsi 
une commune en polnlEt en ma
tIère de promenades. Un exemple 
" .,.. ·h,~" 
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MINISTERE DE L'URBANISME 

DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS 

SERVICE M .... 'H TI ME 

DES BOUCHES DU RH6NE 

, 
. 

1 : 

pour 1 .. p6che et la p1a'SA/iC@ ! 

( _____________ S_e_c_r_é_t_a_r_ia_t_d_'_E_t_a_t_3_I_a_nn __ e_r _____________ ) 

LA CIOTAT 
CASSIS 
LE ROVE 
ENSUES LA REDONNE 
CARRY LE ROUET 
SAUSSET LES PINS 
MARTIGUES 

III 



LITTORAL MEDITERRANEEN (SAUF ETANG DE BERRE 70) 

240 km de littoral mer répartis comme suit: 

- 90 plages 

- 40 P.A.M. (MARSEILLE et FOS) 

- 15 MARSEILLE ville 

- 50 littoral rocheux Côte Bleue 

- 45 littoral rocheux entre Callelongue et le Cap Liouquet 

SENTIERS LITTORAUX PRATICABLES 

26 km de sentiers praticables répartis comme suit: 

- 7.5 • soigneusement aménagés mètre par mètre. 

-18.5 ,chemin du Douanier en bon état,ne nécessitant aucune intervention particulière. 

Si on y ajoute les plages. il y a donc 116 km de littoral praticable par les piétons. 
soit 48.3 % du littoral des Bouches du Rhône. 

h;" ;VovE,.,~E" 5IeJ 

~A c:.,Ï=l7'Ar 6.90 ,.,r' 

C::""~s. 42«> ",1' 
.t. F RD""" 650 ml'. 
.êAlSV= .2S91 me 
CAI21ZY 44.1.0 ~ 

~ 9ST ",r: 
l1'A127hfUES 45'tS" "'~ 

'd'";r..o.L- 743c- ",c. 
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SENTIERS LITTORAUX 

CONMUNE DE , LA CIOTAT 

DOSSIER PROJET 
N' SITUATION SUR LE LlTTORA L 

TERNINE LE, REALISE LE NL 

A-1 BAIE DE LA VIERGE JUIL. 80 SEPT. 81 20 

A-2 LIAISON PORT DE ST-JEAN - FONTSAINTE IMAI 81 AVRIL 82 450 

A-3 ANSE DU GRAND MUGEL JUIL. 78 SEPT. 79 150 

A-4 PLAGE DU LIOUQUET (Accès à la plage) - MARS 86 120 
, 

A-5 ANSE DU PETIT MUGEL OCT. 79 1980 150 ,. 

A-6 RESTRUCTURATION DU SENTIER DE L'ANSE OCT.89 OCTOBRE 90 13 DU PETIT MUGEL 

A-7 IDEM MAI.90 OCTOBRE 90 60 



SENTIERS L Il IORAUX 

COMMUNE DE: CASSIS 

SITUATION SUR LE LITTORAL 
DOSSIER PRO-IET 

N" TERMINE LE, REAliSE LE, ML 

B-1 POINTE DES LOMBARDS JUIL. 80 • JUIN 81 20 

B-2 LES ROCHES BLANCHES JUIN 81 - 280 

B-3 ANSE DU CORTON - ESCALIER - - -

B-4 ESCALIER DE L'ARENE AVRIL 82 SEPT. 83 100 , 

B-5 ANSE DE L'ARENE JUIL. 82 - 200 

B-6 PLAGE DE L'ARENE • 
TRAVAUX D'AMELIORATION DU CHEMINEMENT JANV.87 MARS 87 300 

B-7 DEUXIEME ETUDE DU B-5 JUIL. 90 - 200 

,~ .J 



• 

SENTiERS L il TOR AUX 

COHHUNE DE : LE ROVE 

SITUATION 5UR LE LITTORAL 
DOSSIER PROJET 

N' TERMINE LE, REALl5E LE: ML 

C-1 LIAISON LA VESSE - NIOLON JUIL. 80 MAI 83 600 

C-2 CHEMIN DU DOUANIER DE NIOLON A MEJEAN 
1er Tronçon MARS 84 FEVRIER 87 50 

1 



1 

SENTIERS LIT TORAUX 

COMMUNE DE , ENSUES LA REDONNE 

N° 

D-1 

D-2 

D-3 

D-4 

D-5 

SITUATION SUR LE LITTORAL 

ESCALIER DE L'ESCALAYOLE 

ACCES PLAGE DES EAUX SALEES 

ACCES CALANQUE DU PETIT PUITS 

LIAISON : FIGUIERES - ANTHENOR 

LIAISON : LA REDONNE - ANTHENOR 

D-6 CHEMIN DU DOUANIER DE MEJEAN A NIOLON 
1er Tronçon 

D-7 

D-8 

D-9 

D-10 

D-ll 

D-12 

CHEMIN DU DOUANIER DE MEJEAN A NIOLON 
2ème Tronçon 

CHEMINEMENT SUR LES HAUTEURS DE LA 
MADRAGUE DE GIGNAC 

PORT DE PETIT MEJEAN 
CHEMINEMENT COTE OUEST 

CHEMINEMENT DANS L'ANSE DES FIGUIERES 

LIAISON PORT DE FIGUIERES - PlAGE 

LIAISON EN HAUT DE PLAGE DE FIGUIERES 

DOSSIER PROJET 

TERMINE LE, REALISE LE, ML 

OCT. 81 SEPT. 82 20 

JANV. 82 110 

FEVR. 83 SEPT. 83 
37 

SEPT. 81 OCT. 82 600 

SEPT. 81 OCT. 82 300 

FEVR. 82 NOV. 87 280 

AVR/MAI 
86 

2500 

AOUT 86 fJUILLET 90 50 

OCT. 86 

OCT. 90 

70 

250 

OCTOBRE 81 40 

OCTOBRE 81 t'- 150m 



SENTIERS L IT TOR~UX 

COl-tl-tUNE DE , CARRY LE ROUET 

N' SITUATION SUR LE LITTORAL 
DOSSIER PROJET 
TERI-tINE LE, REALISE LE, ML 

E-l ESCALIER DU CAP ~aUSSET JUIL. 80 NOV. 80 10 

E-2 POINTE DE LA CHEVRE JUIL. 80 JUIN 82 
MAI 83 1000 

E-3 PLAGE DE LA TUILIERE - COTE EST JUIL. 80 NOV. 80 150 

E-4 PORT DU ROUET - EAUX SALEES AOUT 81 - 480 

E-5 PORT DE CARRY - POINTE DE LA CHEVRE 
(variante l ) OCT. 80 - 230· 

E-6 PORT DE CARRY - POINTE DE LA CHEVRE 1988 
(variante 2) NOV. 84 230 

E-7 PORT DE CARRY - CAP ROUSSET - - -
E-8 LIAISON : LA TUILIERE - LES BEAUMETTES AVR. 86 - 150 

E-9 POINTE DE LA CHEVRE ( 2 0 Projet) AOUT.88 1988 30 -;. 

E-10 CALANQUE DE CAP ROUSSET JUIN.89 - 50 

E-ll CHEMIN D'ACCES AUX EAUX SALEES SEPT.89 - 360 
, 

. 



SENTIERS LITTORAUX 

CQNNUNE DE, SAUSSET LES PINS 

DOSSIER PROJET 
N" SITUATION SUR LE LITTORAL 

TERNINE LE, REAliSE LE·. NL 

F-1 POINTE DU BON PLAN JUIL. 80 MARS 81 400 

F-2 L'ESPERON - - -
F-3 PROTECTION DE L'ANSE DU PETIT ROUVEAU JANV. 85 AOUT 86 500 
F-4 AMENAGEMENT LE LON:; DE LA CORNICHE - NOV. 86 57 

, 

-

, 



SENTIERS LITTORAUX 

CONMU NE DE . MARTIGUES 

DOSSIER PROJET 
N' SITUATION SUR LE LITTORAL TERMINE LE, REALISE LE ML 

G-l ANSE DE BOUMANDARIEL IMI 82 MAI 83 72 

G-2 ANSE DU VERDON AVR. 81 MARS 82 200 

G-3 LIAISON SAINTE-CROIX - LA SAULCE JUIN 82 DEC. 88 60 

G-4 ANSE DES TAMARIS - COTE EST JUIN 82 JANV. 87 60 

G-5 ANSE DES TAMARIS - COTE OUEST JUIL. 82 JANV. 86 34 . 
G-6 ANSE DE LA VIEILLE COURONNE JUIL. 82 - 40 

G-7 LIAISON : ANSE DES LAURONS -
PLAGE DE BONNIEU ~lARS 83 - 480 

(1ère phase) {NOV.88) (70) 




