






































































DREAL PACA

Bruno GARNERONE – Paysagiste-conseil de l'État

 

Localisation : SAINT-TROPEZ

Sujet : Définition des espaces proches du rivage

Maître d'ouvrage :  -

Maître d'oeuvre : -

Dossier consulté -Mémoire technique relatif à l’application de la loi Littoral et de la loi ELAN à Saint-Tropez 

Date : 18/05/21 — Terrain : OUI

Dossier suivi par : Caroline.viard@developpement.durable.gouv.fr

Dans son mémoire technique, le cabinet SPD en charge de l'élaboration du PLU indique qu'une  délimitation
des EPR  (espaces proches du rivage) plus « détaillée », que celle que le SCoT proposait à son échelle, a
semblé nécessaire étant données les caractéristiques du territoire tropézien et du fait de l’appartenance de
la commune au « Site Inscrit de la presqu’ile de Saint- Tropez ». 

Rappelons  que  la  délimitation  des  EPR  est  définis  par  l'Instruction  du  Gouvernement  relative  aux
dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme du 7 décembre 2015 et confirmée à maintes
reprises par la jurisprudence. Elle est basée sur trois critères non cumulatifs : 

• La distance par rapport au rivage ; 
• Les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : caractère urbanisé ou non, 

existence d’une coupure physique (voie de chemin de fer, autoroute, route, etc.), relief et 
configuration des lieux, mais également le caractère homogène et cohérent des lieux considérés 
dans leur ensemble (CE, 3 juin 2009, Cne de Rognac, n°310587).

• L’existence d'une covisibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité est donc appréciée 
aussi bien depuis le rivage que depuis l'intérieur des terres. 

L'analyse réalisée dans le PLU de 2019 a conduit à fortement réduire les parties de la commune considérée
en EPR au sens du L121-13 du Code de l'Urbanisme.

Espace proche du rivage dans le PLU de 2013 (860ha) Espace proche du rivage dans le PLU de 2019 (265ha)
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Pour  le  cabinet  SPD,  le  PLU  de  2013  a  fait  une  interprétation  « extensive »  de  ces  trois  critères
« principalement fondée sur une analyse du grand paysage et de la topographie de la commune marquée
par 3 chaînes collinaires orientées Est-Ouest ». C'est précisément pour ce motif que le contour des EPR de
2013 à la lecture qu'en ont l'État et le SCOT :

– La distance d'un kilomètre constitue une distance indicative à l'intérieur de laquelle l'attrait  du
littoral est important, sauf dans le cas de relief marqué faisant balcon sur la mer comme c'est le cas
pour le massif de Capon ou de profondeur de vision dégagé comme la coupure d'urbanisation des
Salins.

– La délimitation des EPR est principalement appuyée par les limites physiques du relief car il existe
une étroite relation entre visibilité depuis la mer et masque du relief. En effet, le paysage littoral
correspond à l’étendue du territoire du territoire perçue depuis un point de vue considéré. Cette
étendue peut-être limitée par un premier plan bâti ou dunaire dans le cas d'un littoral au relief
faiblement marqué mais elle l'est le plus souvent par les lignes de crêtes du relief dans le cas de
paysage présentant des plans successifs. On parle à ce propos de bassin visuel. Le bassin visuel
peut-être  court,  large,  profond en fonction des  plans  observés.  Il  faut  pour  se  faire  conjuguer
analyse  des  limites  du  relief  et  analyse  de  terrain  pour  apprécier  l'importance  des  effets  de
masques du bâti et de la végétation.

– La délimitation des espaces proches du rivage est évaluée depuis le rivage, ou depuis la mer, selon
une approche mer-terre ; et ensuite selon une approche terre-terre dans le cadre de vue croisée
comme il en existe beaucoup sur la presqu’ile de Saint-Tropez du fait du découpage chantourné de
la  côte,  des  reliefs  collinaires  qui  multiplient  les  points  de  vues  et  des  plaines  alluviales  qui
dégagent des profondeurs de vision.

– Enfin, on peut ajouter que la définition des EPR de 2013 constitue un consensus car elle recoupe
presque entièrement le site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez, elle recouvre donc un ensemble
homogène protégé au titre d'un paysage exceptionnel.

Pourtant le PLUI de 2019 remet en cause cette délimitation : « au regard de ses dimensions, le territoire de
Saint-Tropez est en majeure partie situé à un distance au rivage inférieure au kilomètre. Sans occulter ce
critère, celui-ci n’apparaît pas significatif dans la délimitation des espaces proches du rivage. Ceci d’autant
qu’au regard des critères de covisibilité et de caractéristiques des espaces, l’ « ambiance littorale » tend à
s’estomper rapidement à mesure que l’on s’éloigne du rivage ». Ce faisant, le cabinet SPD nie l'importance
de la  prise  en compte des  bassins  visuels  dans la  délimitation des  EPR et  ne reconnaît  pas  la  grande
cohérence paysagère du site inscrit  de la presqu'île de Saint-Tropez tout entière composé d'un paysage
littoral.

Pour définir un nouveau contour des EPR, le cabinet SDP indique que cette analyse à été conduite  selon
« une approche géographique concrète et une méthodologie associant sorties de terrains (été/automne
2020),  analyse  des  courbes  de  niveaux,  approche  paysagère,  relevés  photographiques  et  étude  de
l’occupation du sol. », toutefois une lecture critique de cette analyse par le paysagiste-conseil de l'État de la
DREAL PACA conduit à pointer les lacunes méthodologiques et les graves manquement suivants :

• L'analyse  à  été  menée  par  partie  de  territoire,  sans  une  approche  géographique  généraliste
introductive permettant d'appréhender les caractéristiques géographique, écologique et paysagère
de  la  presqu'île  de  Saint-Tropez  conduisant  à  en  faire  un  ensemble  homogène  et  cohérent
exceptionnel tel que décrit par l'Atlas des Paysages et les motifs d'inscription au titre des sites.

• La délimitation des EPR a été faite seulement depuis le bord de mer. Il n'y pas eu de sortie en mer,
alors que le golf  de Saint-Tropez est essentiellement perçu depuis la  mer comme en témoigne
l'intense activité maritime en saison estivale. Rappelons que selon la définition de la Convention
Européenne du Paysage, le paysage doit-être analysé selon trois composantes : une composante
physique (le  socle  géographique),  une composante sensible  (les  perceptions),  une composante
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culturelle (l'histoire, le patrimoine). Hors la presqu'île de Saint-Tropez constitue un paysage culturel
fréquenté, photographié et observé pour ses caractéristiques propres.

• Les  cartes  d’analyses  paysagères  sont  des  schémas  sans  fond  de  plan  IGN  ou  orthophoplan
permettant le repérage, ce qui conduit à de libres interprétations non vérifiables. 

• La plupart du temps les cartes d'analyses paysagères ne représentent pas le couvert végétal ou bien
de façon schématique, alors que la spécificité du paysage habité de la presqu'île de Saint-Tropez
réside dans la forte présence visuelle des pinèdes et autres masses boisées desquels émergent par
endroit des constructions introduisant alors un rupture dans l'harmonie des lieux.

• Le choix d'arrêté le contour de l'EPR est présenté sans argumentation permettant de comprendre
les raisons qui conduisent à suivre un front bâti plutôt qu'une ligne de crête, ou à éviter un secteur
urbanisé à fort couvert forestier plutôt qu'à l'inclure.

• La référence à la présence ou l'absence d'une « ambiance littorale» est régulièrement invoquée
pour justifier le contour de l'EPR sans jamais avoir défini les caractéristiques de cette ambiance
littoral. Il apparaît pourtant que les raisons de l'inscription au titre des sites de la Presqu'île de
Saint-Tropez tient justement au fait  qu'elle  constitue un paysage littoral  homogène et  cohérent
présentant une harmonie encore préservée entre paysage naturel, habité et cultivé.

• L'analyse est présentée par partie de territoire sans mises en relation des séquences entre elles.
Alors  qu'il  existe de nombreuses relations visuelles entre  les séquences étudiées :  par  exemple
entre la Citadelle (séquence 2), l'Oratoire (séquence 3) et la Baie des Canebiers (séquence 4).

• Les vues présentées en appui de la démonstration ne sont pas des vues panoramiques alors que
l'étendue de la perception humaine est d'environ 160° d'angle visuel pour un observateur fixe et
plus souvent 280° lorsqu'on fait face à un paysage d'envergure que l'on veut appréhender en un
mouvement de tête.

• Les vues sont présentées le plus souvent sans aucune interprétation laissant le lecteur se faire juge
tout seul de la pertinence de la démonstration. 

• Le choix des points de vues est discutable car le plus souvent non représentatifs de la réalité des
perceptions.  L'absence  de  certain  points  de  vues  et  panoramas  depuis  des  points  de  vues
fréquentés (Citadelle, plage des Salins, embarcadères de la place des Canebiers) ou emblématiques
(points hauts) démontrent une approche lacunaire voir biaisée.

• La délimitation de l'EPR est réalisée « à main levée » sur une vue oblique du modèle numérique de
terrain, il n'y a pas de traitement géomatique permettant d'objectiver la démarche.

• Les coupes de terrains sont réalisées à main levée sans échelle, il s'agit de coupes d'interprétations
du paysage qui ne rendent pas compte avec précision du terrain.

Il résulte de ce constat que les conclusions de l'analyse sont discutables et parcellaires du fait d'une grande
faiblesse méthodologique et d'une approche biaisée de la thématique des covisibilités depuis le rivage. 

Les pages suivantes illustrent les enjeux de visibilités que les services de l'État ont relevés sur 4 secteurs à
fort enjeux compte tenu des nouvelles possibilités constructives rendues possibles par le PLU  de 2019. Il
s'agit des secteurs suivants :

3. L'Oratoire & 4.Baies des Canebiers / Vaste secteur comprenant des zones UD1, UD4, UF1 et UG

9. Les Parcs de la La Moutte / Secteur en zone UD1

10. La Coupure des Salins / Coupure d'urbanisation

11. Parc des Salins / Secteur en zone UD1
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L'analyse à été conduite à partir d'une carte d'intervisibilité réalisée par traitement géomatique permettant
d'évaluer l'effet de masque du relief depuis le rivage et depuis la mer à 300m de distance. La limite des
300m étant le plus souvent balisée par des bouées et longée à petite vitesse par les plaisanciers. Dans cette
approche nous avons délibérément choisi de ne pas ajouter le couvert forestier car il existe une relation
étroite entre relief et végétation sur la presqu'île de Saint-Tropez. Ce faisant, la zone d'influence visuelle
cartographié

Ces cartes constituent une première approche cartographique des perceptions, elle dessine une surface qui
indique la visibilité théorique en tout point du territoire considérée. C'est un outil communément utilisé
dans l'analyse des impacts visuels d'un projet éolien par exemple qui permet d'objectiver l'analyse des
perceptions.

Cette approche  nécessite  bien  évidement  d'être  confrontée  au  terrain  afin  de  vérifier  la  présence  ou
l'absence  d'autres  masques  non  pris  en  compte  par  le  traitement  géomatique  (constructions,
infrastructures, etc.). Le contour définitif des EPR est le résultat de cette analyse combinée.
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Secteurs N°3 & 4
Baie des Canebiers & l’Oratoire

Extrait mémoire p.46

Argument PLU 2019

« Secteur3 :Oratoire :  Cet  espace  littoral
urbanisé  présente  un  relief  faible  et  une
absence  de  co-visibilités  avec  les  espaces
directement en arrière du premier front bâti.
La  limite  des  EPR  est  déterminée  par  le  1er

front bâti.

Secteur 4 :  La baie des Canebiers:  Le secteur
des Canebiers bénéficie d’une situation de baie
qui lui confère un caractère naturel  empreint
d’ambiance  martime.  La  limite  des  EPR  est
déterminée par les espaces naturels peu bâtis
de la baie »

Extrait plan de zonage Analyse État

Au regard des cartographies et des photos de
terrain, il apparaît que le champ visuel depuis
le  rivage  et  la  baie  des  Canebiers  est  plus
profond  que  laisse  entendre  la  délimitation
des EPR proposée par le bureau d’étude. Les
lignes de crêtes des reliefs s’imposent comme
des limites visuelles objectives.

Extrait carte de co-visibilité

Depuis le rivage

AVIS PCE DREAL PACA 5/13

1

2

Depuis la bande des 300m



Photo n°01

Photo n°02
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Secteur N°9
Le Parc de La Moutte

Extrait mémoire p. 46

Argument PLU 2019

« Ce secteur de littoral urbanisé est caractérisé
par  un  relief  faible  et  une  absence  de  co-
visibilités  avec  les  espaces  directement  en
arrière  du  premier  front  bâti.  La  limites  des
EPR est déterminée par le 1er front bâti. »

Extrait plan de zonage Analyse État

Comme pour l’ensemble des secteurs, le relief
forme le fond de plan des vues depuis le rivage
et plus encore depuis la mer. Même si le relief
est moins imposant que le Cap Saint-Pierre, les
houppiers  des  pins  en  soulignent  les  crêtes.
Aussi  comme  les  cartes  de  co-visibilités
l’indiquent,  le  bassin  visuel  pénètrent
davantage  dans  les  terres  en  suivant  les
courbes de reliefs. A noter que tout élément
vertical sur le plateau de La Moutte aurait un
impact visuel depuis le front de mer.

Extrait carte de co-visibilité

Depuis le rivage

AVIS PCE DREAL PACA 7/13

2 1
Depuis la bande des 300m



Photo n°01

Photo n°02
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Secteur N°10
La coupure des Salins

Extrait mémoire p. 45

Argument PLU 2019

« Le  secteur  des  Salins  est  une  coupure
d’urbanisation au relief faible et au caractère
naturel  évident.  La  limite  des  EPR  est
déterminée  par  les  limites  de  la  coupure
d’urbanisation, espace naturel remarquable. »

Extrait plan de zonage Analyse État

Les  cartes  de  co-visibilités  confirment
l‘ouverture  visuelle  de la coupure des Salins,
cependant il est à noter que contrairement à la
proposition  du  bureau  d’étude,  celle-ci
présente  une  épaisseur  plus  importante,
intégrant naturellement les coteaux du parc de
la  Moutte et  du  parc  des  Salins  (en relation
directe avec ce vallon).

Extrait carte de visibilité

Depuis le rivage
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Secteur N°11
Le Parc des Salins

Extrait mémoire p. 45

Argument PLU 2019

« Ce secteur est un espace urbanisé, au relief
modéré,  en  retrait  du  rivage.  Les  espaces
boisés littoraux engendrent une absence de co-
visibilités  avec  les  espaces  directement  en
arrière. La limite des EPR est déterminée par le
1er front bâti. »

Extrait plan de zonage Analyse État

Le relief sur lequel s’appuie le parc des Salins
est en relation directe avec le littoral et la mer.
Depuis  la  plage  des  Salins  les  crêtes  boisées
guident le regard vers l’intérieur des terres.
Depuis les hauteurs du parc des Salins les vues
sur la mer sont fréquentes.

Extrait carte de visibilité

Depuis le rivage
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En conclusion nous demandons la reprise du diagnostic de délimitation des EPR en adoptant un cadre
méthodologique objectivable et faisant consensus parmi les acteurs du territoire et les professionnels du
paysage. Pour ce faire le prestataire pourra se référer au cadre méthodologique utilisé pour la définition
des espaces proches du rivage du lac de Serre-Ponçon dans le cadre du plan de paysage éponyme, à savoir  :

• Sélection exhaustive de points de vues emblématiques et représentatifs

• Analyse de terrain fine à partir de profils de terrain en nombre significatif

• Géotraitement des intervisibilités à partir d'un modèle numérique de terrain (BDTOPO)

• Vérification sur site à partir de photo-interprétation. 
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