QUESTIONNAIRE RELATIF
À LA GESTION DU SENTIER LITTORAL
Ce questionnaire est destiné aux membres de Rivages de France et plus largement aux
collectivités littorales en vue de faire une évaluation simple de la gestion du sentier littoral.
Réalisée en partenariat avec le Ministère de la transition écologique et solidaire, cette étude
doit permettre :
- de comprendre le rôle des collectivités et associations dans la gestion du sentier littoral et sa
valorisation auprès du public ;
- de recenser vos attentes, difficultés, projets, idées nouvelles en vue de pérenniser l’accès
gratuit au littoral pour nos concitoyens.
À l'issue de ce travail collaboratif, Rivages de France valorisera vos retours d’expériences et
amènera au débat toutes questions d’ordre juridique, technique, sociale…
Merci d’avance pour votre réponse et votre temps consacré au réseau !

Réponse souhaitée avant le 5 juillet 2019
Questionnaire à transmettre à Valérie ROQUIER, Rivages de France, copie ou scan
Par mail : v.roquier@rivagesdefrance.org
Par voir postale : Rivages de France • 4, place Bernard Moitessier • 17000 LA ROCHELLE

Besoin d’être accompagné techniquement pour remplir le formulaire ?
Vous pouvez contacter Florian Geffroy : f.geffroy@rivagesdefrance.org • 06 36 96 86 84
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PRÉSENTATION DE LA PERSONNE QUI RENSEIGNE LE QUESTIONNAIRE
Structure
Nom et prénom
Fonction
Téléphone
Mail

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE SENTIER LITTORAL
Linéaire estimé du sentier littoral de votre territoire administratif (km) : …………………….....…
-

Linéaire compris dans le domaine privé (km) ……………...….…
Linéaire compris dans le domaine public (km) …………………..

Le domaine public comprend les propriétés des collectivités (communes, intercommunalités, départements),
d’établissements publics (conservatoire du littoral, Office national des forêts…) et de l'état (Domaine Public
Maritime) = cheminement littoral.
Le domaine privé comprend les propriétés privées (particuliers, entreprises…) = servitude de passage pour les
piétons sur le littoral - SPPL

JOINDRE une photo de votre sentier

Commentaires :
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Êtes-vous propriétaire d’une parcelle publique comprenant le sentier littoral ?
 Oui

 Non

Sur le sentier littoral, êtes-vous gestionnaire :
- d’une parcelle publique appartenant à la collectivité ?
 Oui
 Non
- d’une parcelle publique appartenant à un établissement public (Conservatoire du littoral,
État…) ?
 Oui
 Non
- d’une parcelle privée ?
 Oui
 Non

Commentaires :
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LA GESTION COURANTE DE VOTRE SENTIER LITTORAL
Les activités de gestion courante/quotidienne du sentier littoral : les missions d’entretien du site, d’accueil du
public, de pédagogie, les suivis utiles à l’évaluation, les tâches administratives, les petits travaux d’aménagement.

Avez-vous une convention de gestion avec l’État (DDTM, DEAL…) ?
Si oui,
-

Titre de la convention : …………………….............................................……………………………
Avec quel(s) organisme(s) : ……………………………....……………….....………………………………
Quel est son objet : …………………………………….......................................……………………….
Validité de la convention : …………………………………….............................................………..

JOINDRE une convention
Si vous êtes gestionnaire, quelles sont vos principales activités de gestion sur le sentier ?




Collecte de déchets
Débroussaillement, tonte
Petits aménagements (balisage,
pose de fil lisse…)






Sensibilisation du public
Ouverture de nouveaux tronçons
Promotion touristique
Autre ................................................

Nombre d’agents affectés à la gestion du sentier à temps complet ou partiel (ETP)
?.............................
Faites-vous appel à des prestations extérieures pour assurer tout ou partie de la
gestion courante :
 Oui

 Non

Préciser (types de prestations) : ………………….....................................................................……..
..........................................................................................................................................................
À combien estimez-vous le coût de cette gestion courante (coût/km linéaire) ?
…………………………………………..
Ce coût comprend : les frais du personnel technique, les frais administratifs associés, les frais de matériel et
d’amortissement et les prestations pour des interventions sur sites ponctuelles mais régulières (chantiers
d’insertion par exemple)

Principales sources de financement :
…………………………………………………......………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Commentaires :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
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Ex. : pour sécuriser ou dépolluer un site, travaux de consolidation suite à l’érosion, ouverture au public,
signalétique…

Des travaux ont-ils lieu pour aménager votre sentier littoral ?
 Travaux effectués
 Travaux en cours  Travaux en projet

 Pas de travaux

Si oui, à remplir pour chaque type de chantier ou tronçon de sentier :
Tableau à dupliquer en fonction du nombre de chantiers présentés (1 par tableau)

Chantier n°
Date
Type
Objectif

Maître
d’ouvrage
Maître
d’œuvre
Partenaires

Linéaire
concerné
Coût
Sources de
financement
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Rencontrez-vous des difficultés particulières dans la mise en place de vos projets ?
Si oui, sont-elles d’ordre...
Administratif : gouvernance, autorisations administratives (urbanisme, site classé, Natura
2000…), mise en place effective de la SPPL…
Préciser ...........................…………………………………………………………………………………………………..………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..


 Financier (prise en charge : étude, travaux d’aménagement, entretien…)
Préciser ...........................…………………………………………………………………………………………………..………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Juridique (ex : responsabilité, contentieux…)
Préciser ...........................…………………………………………………………………………………………………..………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Technique (sécurisation du sentier : érosion, éboulement, relief accidenté, voirie…)
Préciser ...........................…………………………………………………………………………………………………..………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Autre
Préciser ...........................…………………………………………………………………………………………………..………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment pensez-vous résoudre ces difficultés ? Avez-vous des suggestions voire des
solutions à partager ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaires :
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VOTRE PERCEPTION
Valoriser le sentier littoral est-il une priorité de votre politique de gestion ?
 oui
Comment le valorisez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 non
Pourquoi ? ..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

JOINDRE une publication valorisant le sentier littoral

QUESTION OUVERTE
Rencontrez-vous d’autres problématiques qui vous posent question sur le sentier littoral ? Si
oui, lesquelles ?
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