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Qu'est ce qu'un SMVM ou VLM ?

SMVM = schéma de mise en valeur de la mer

VLM = volet littoral et maritime (chapitre individualisé valant SMVM)

RAPPEL : l’Etat est propriétaire de son domaine maritime et à ce titre il ne peut 

s’affranchir de la gestion de son littoral.

Planification maritime 

•Des directives européennes : Stratégie pour le milieu Marin, Planification de l'espace maritime

•Des transcriptions en droit français : Plan d'Action pour le Milieu Marin, Document Stratégique 
de Façade, mais aussi Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

•Des lois ou planifications françaises : Loi Littoral, Stratégie Nationale Mer et Littoral
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Qu'est ce qu'un SMVM ou VLM ?

document de planification et outil d'aménagement du territoire et de porté à

connaissance

Objectifs : 

•Une meilleure protection de l'espace littoral et maritime (conserver l’existant et le 
revaloriser, exploiter les ressources offertes par cet espace dans le cadre d’un développement 
durable)

•intégration et valorisation du littoral dans une démarche globale d'aménagement 

durable du territoire

•Une meilleure gestion du domaine public maritime 

Textes : loi 83-8 du 8 janvier 1983, ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015



Que fait un SMVM ou VLM ?

Dans une perspective de gestion intégrée de zone côtière, le SMVM 

•fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en 
valeur du littoral. 

•détermine les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et des différentes 
zones côtières, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces 
derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral 
qui sont liées à cet espace

•précise les mesures de protection du milieu marin

•définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et 
portuaires, s'il en est prévu

•mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs.



Périmètre d'un SMVM ou VLM ?

Le chapitre individualisé valant  SMVM porte sur 

•une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime 

•et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, 
de la protection et de la mise en valeur du littoral

•SCoT PM – volet littoral et maritime : 

Le VLM complète le SCoT dans sa partie littorale et maritime sur le périmètre des 15 
communes littorales jusqu’à la limite des 3 milles en mer 
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Non cohérence limite bassin nautique aire 

toulonnaise avec SDAGE et CONTRAT DE 

BAIE n°2 



Contenu du SCoT PM – volet littoral et maritime

Description de la situation existante (contexte et constats, perspectives d’évolution du 
milieu, conditions de l’utilisation de l’espace marin et littoral

Définition et justification des orientations retenues en matière de développement, de 
protection et d’équipement

Mesures de protection, vocations, conditions de compatibilité entre les différents usages, 
orientations, gestion du trait de côte

Évaluation environnementale

Documents cartographiques

Annexes



Contenu du SCoT PM – volet littoral et maritime

•État des lieux articulé autour de 10 constats majeurs

�Trait de côte : érosion et submersion, 

�Biodiversité, richesse écologique

�Qualité d’eau et des sédiments

�Multiplicité d’usages dans les 4 bassins nautiques

�Ressources marines, activités à développer

�Renommée des sites

�Importance de la plaisance

�Interface terre-mer variée

�PM = 1e concentration d’établissements et emplois dans le secteur maritime



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime

Constats généraux

•Un volet littoral à l’image du SCoT « terre » : très économique,  au détriment des piliers 
social ou environnemental

•Des données manquantes ou pas à jour: 

•Population touristique, capacité de charge des plages

•Capacité d’accueil des territoires / capacité de charge des sites

•Croisières, ferries, fret  : quel impact à terre ?

•Pollution atmosphérique des navires 

•Éléments patrimoniaux (patrimoine naturel comme Natura 2000, ou patrimoine 
anthropique comme les usages "anciens")



On ne peut mettre la petite rade au 

même niveau de biocénoses que la 

grande rade, le golfe de Giens et la 

rade d’Hyères



Au Copil Natura 2000 en mer de Sicié

il a été demandé de le prolongé sur le 

littoral sud de St.Mandrier



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime
Constats généraux

•Identification des risques côtiers

•Étude BRGM submersion marine. 

Extrait du VLM du SCoT PM - 2018



Carte de l'évolution du trait de côte



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime
Constats généraux

•Identification des risques côtiers

•Étude BRGM submersion marine. 

Extrait du VLM du SCoT PM - 2018



Carte du risque submersion marine – risque moyen



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime

Insuffisance de prise en compte

•En lien avec le SCoT – terre : lois Littoral et ELAN : pb des hameaux

•SDAGE, contrats de baie : périmètres différents de ceux des bassins nautiques, objectifs  
Contrats de baie

•Population permanente / touristique et capacités d'accueil (territoire, plages, plaisance)

•Impact des activités maritimes à terre : pollutions engendrées, équipements nécessités...

•Rejets pluviaux : quelle gestion ?

•Embouchures des cours d'eau côtiers : quels apports à la mer, quelle restauration 
envisager ?

•Projection incomplète du projet de SCoT à moyen – long terme



Problème des embouchures rétrécies des fleuves côtiers méditerranéens



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime

Constats généraux : sujets manquants

•Patrimoine maritime et terrestre, paysage littoral de grande 
valeur

•Usages locaux : petite plaisance, petite pêche : quid des 
équipements nécessaires ? (emplacements à terre, petits ports 
abris, cales publiques de mises à l'eau...)



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime

Mise en oeuvre

• cartographie difficilement exploitable

• quels responsables, quels opérateurs ?

•Quels objectifs ?

•Quels outils opérationnels ?

•Quelles échéances ?



Contenu du SCoT PM – volet littoral et maritime

•Territoire maritime partagé en 4 « bassins nautiques »



Propositions FNE paca – MART / Volet littoral et 
maritime

Quelques zooms

• sentier littoraux : prioriser les rétablissements de continuité

•Démantèlement de navire : un filière économique à prioriser

•Des projets de port à éviter (Méjan, La Londe) 

•Des projets de mouillage de paquebot à éviter également !





Mouillages paquebots de 

croisières à supprimer devant 

St.Cyr, Bandol, Sanary



Supprimer 

paquebots de 

croisières dans 

la rade d’Hyères 

et à Bormes les 

mimosas



Merci de votre 
attention…

et de votre soutien..

Merci de votre 
attention…

et de votre soutien..


