
  

Les sentiers du littoral



  

Définition du bien

Le sentier des douaniers créé en 1791 par l'administration des 
douanes fut un espace stratégique de contrôle de la mer pendant un siècle 
et demi.

Face à l'appropriation privée, la loi du 31 décembre 1976 a mis en 
place la servitude de passage des piétons le long du littoral.

La loi du 3 janvier 1986, dite "loi littorale" a réaffirmé ce droit pour tous 
d'accéder au rivage.

Cette serviture a été confirmé lors de la refonte du CU en septembre 2015 
avec les articles L121.31 

"Les propriétés privées 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."



  

Un recencement systématique 
par le CEREMA 

 http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr



  

Elements de valorisation pour des 
observatoires

● Suivi de la pression urbaine
● Qualité du cadre de vie, seul lieu où le regard 

n'a plus d'obstacle
● Respect de l'accès du Domaine Public Maritime
● Conscience de l'évolution du trait de côte
● Fragilité, érosion, biodiversité 



  

Des modes d'observations diférenciés

● Atlantique nord, Bretagne, POPP Breizt

● Côte méditéranéenne PACA, OPPLVM

● Côte méditéranéenne Occitanie



  

 Bretagne, POPP Breizt



  

Sarzeau, sentier côtier

Description : On aperçoit un chemin bordé de chênes verts en 
bord de Golfe

2005 2016



  

 Pointe d'Erquy - 

Description : au premier plan à gauche : une partie du muret en pierres faisant 
partie des vestiges du Frour à Boulets (corps de garde du XVIIIème s) du Cap 
d'Erquy, entouré de végétation herbacée qui longe le chemin piétonnier sur la bas 
côté de la chaussée. Le chemin est recouvert de gravillons en grès rose et bordé de 
poteaux ronds en bois de faible hauteur, séparant le sentier de la route.
à droite : un talus bas bordé de pierres de couleur blanche avec végétation puis 
landes plutôt sèches composées notamment de bruyères et d'ajoncs.
La route qui mène à la pointe est recouverte d'un revêtement de type enrobé 2 
couleurs rose et gris. De chaque côté, la lande. Au 3ème plan de gauche à droite, on 
voit la falaise rocheuse maritime et on devine les sentiers dans la lande jusqu'à la 
pointe.A l'horizon, la mer.

2012 2018



  

Plage de Bellangenet 

Description : 
Altération du paysage
Consommation de l'espace littoral par les aménagements touristiques 
et l’urbanisation 

1995 2017



  

PACA, OPP littoral vu de la mer

- Une vision particulière depuis la mer,

- Une co-construction pilotée par l’ARPE avec 60 acteurs, 20 
ateliers de concertation dans 3 départements.

- Pour définir 150 points de vue sur 800 clichés réalisés 
emblématiques de la côte méditerranéenne,

- Une reconduction prévue tous les 3 ans.

- Qualité de photo à 24000 pixels permet la réalisation de 
zoom pour les analyses.



  

13 – Carry le Rouet, 
Port de Carry, la Tasse/Bellevue.

Légende : Une falaise érodée 
dominant le port d’une ville 
balnéaire qui prend de la hauteur.



  

83 – Le Pradet, Le Pin de Galle. 

Légende : Ecrin rêvé et fin de 
rêve pour des cabanonniers "pieds 
dans l’eau".



  

06 - Villefranche-sur-mer, 
Rade de Villefranche, la Gravette, la petite darse

Légende : Ambiance de front bâti 
pittoresque à influence italienne.



  

Occitanie, OPP CAUE



  

Port Leucate
Évolution du littoral en zone de projet de développement

2012 2013 2017



  

Gruissan
Devenir du paysage du village de pêcheurs et des activités liées à la 
pêche

2011 2017



  

Gruissan
Devenir du paysage du village de pêcheurs

2011 2013

2017 2016



  

Frontignan-plage
Aménagement du littoral

1992 2015



  

Quelles possibilitées pour un observatoire du 
littoral en Occitanie ?

● Par qui ?
● Avec qui ?
● Quoi ?
● Comment  ?



  

Un observatoire photo pour un regard

● Contemplatif 
● En profondeur sur plusieurs champs, 
● Pragmatique, avant/après
● Changer le regard sur l'espace vécu
● Une mise sous surveillance
● Une mise en faute
● Une mise en action
● ...



  

Les ateliers

Gouvernance Définition des 
valeurs

La mise en actions

salle
Bonaguil

salle
Monségur Amphithéâtre

Nils Brunet
Isabelle Jardin

Laurent Baqué
Corinne Kron-
Ramirez

Philippe Valette
Pascale Cornuau
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