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• Présentation du projet Valolitto 2014-2016

• Echanges autour de 3 thèmes:

1. Gestion de l’urbanisation et du développement touristique

2. Protection environnementale et gestion des risques

3. Aménagement du littoral et gouvernance

• Débat et questions diverses

Déroulé de la séance



Le projet 2014-2016

Constats antérieurs au projet :

 Attractivité touristique vs durabilité vs gestion du risque

 Croissance continue de l’urbanisation sur les territoires littoraux et rétro-littoraux

Problématisation:

Quelles articulations entre développement touristique et protection du littoral?

Quelle prise en compte des risques dans les méthodes de planification?

L’évolution des pratiques et représentations des usagers (habitants et touristes) est-elle 

identifiée et intégrée par les gestionnaires des territoires touristiques ? 



Le projet 2014-2016

TERRAINS D’ÉTUDE

Biarritz Lacanau Martigues 

• Des stations aux trajectoires variées

• Des territoires soumis aux risques 

Equipe de 10 chercheurs (5 laboratoires: Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Rochelle, 
Pau, Toulouse)

Aménagement et urbanisme, géographie, droit, sociologie 



1. Gestion de l’urbanisation et 

du développement touristique

ETAT ACTUEL DU TERRITOIRE

1.1. Enjeux actuels de développement urbain

Atouts de la commune pour développement économique/touristique

1.2. Avis sur développement touristique (aménagements, services, fréquentation)

Axes prioritaires de développement touristique

CO-PRESENCE SUR LE TERRITOIRE

1.3. Evaluation de l’offre d’hébergement et d’équipement touristiques

Conciliation entre habitat touristique et habitat permanent

1.4. Tension éventuelle entre résidents permanents et visiteurs (excursionnistes et touristes en séjour)



1. Gestion de l’urbanisation et 

du développement touristique

AMENAGEMENT ET GESTION

1.5. POS/PLU actuel de la commune, bon outil pour aménager les espaces littoraux et gérer la
coprésence (habitants permanents / visiteurs)

1.6. Avenir du développement touristique à 20 ans
Changements touristiques positifs ou négatifs pour le paysage architectural urbain ?



2. Protection de l’environnement 

et gestion du risque

ENVIRONNEMENT ET TOURISME

2.1. Avis sur protection de l’environnement : poids dans politique d’aménagement
Développement touristique : effets sur l’environnement ? 

2.2. Avis sur loi Littoral, une plus grande protection de l’environnement localement ? 
Conciliation dév. touristique et protection de l’environnement (quels outils plus appropriés)

GESTION DU RISQUE

2.3. Principaux risques, risque pour développement futur

2.4. Associations prennent en compte le risque

2.5. Traitement du risque dans les documents d’urbanisme. Quelles stratégies pertinentes ?

2.6. Sensibilisation du public sur le risque



3. Aménagement du littoral 

et gouvernance

TERRITOIRE LITTORAL

3.1. Spécificités d’un territoire littoral

3.2. Echelon territorial pertinent pour traiter des risques et de la gestion littorale

POLITIQUES TERRITORIALES

3.3. Politiques actuelles départementales/régionales/Etat en matière d’aménagement du littoral

Incidence au niveau local

3.4. Avis sur le passage du PLU au PLUi

Conséquences en termes d’aménagement du littoral


