
Projet STF - DFA 
Présentation de Juillet 2016 



 Commande faite en 2012 par le Secrétariat Général de la Province Sud 
 

 partie du diagnostic à établir pour le schéma de mise en valeur du littoral 
(SU/DFA). 

 
 Permettre la promotion des accès au littoral existants 

 
• aux plages,  
• aux mises à l’eau, 
• autres aménagements (quais, marinas, etc…) 
• aux sentiers,  
• aux zones pour les pêcheurs à pied.  
 

 
 D’un point de vue opérationnel, cette étude devait permettre  : 

• d’établir un projet de signalétique 
• la reprise de tous ces éléments dans le schéma d’aménagement 

du littoral 



 :  le Service Topographique & Foncier,  
▪ Bureaux topographiques 
▪ Bureau de la documentation (foncier) 
▪ Bureau de la donnée géographique 

 le Service du Domaine et du Patrimoine,  
 le Service de l’Urbanisme 
 

: Etude réalisée sur 3 mois en 2012 – réactualisée 
depuis mars 2016. 

 
: Approche pragmatique, appuyée  sur les 

savoir-faire  du STF : connaissance du terrain, compétences 
SIG  et  expertise foncière. 

 
: restreint à la grande Terre, sans les ilots. L’Ile Des Pins est 

cependant traitée.  



Définition et structuration des 
données à prendre en 
compte et à saisir 

saisie géographique 
et caractérisation à 
partir des données 
géographiques de la 
DFA 

Validation des saisies 
et compléments 
(terrain et fonciers) 

Analyse et 
restitution 



 montage cartes marines et cartes terrestres 
 Cartographie générale NC 1/50 000 ou 1/10 000 
 Orthophotographies DITTT 
 Orthophotographies provinciales 

 

 Les périmètres communaux (DFA) 
 La BD topo (Voirie et toponymes) (DITTT) 
 Le parcellaire et le traitement par type de propriétaire (DFA) 
 Les occupations du DPM (DFA)  
 Les milieux naturels (DENV) 
 Les aires protégées (DENV) 

 



 les Plages 
Distinction selon l’accessibilité 

 Les aménagements nautiques 
- les marinas,  
- les mises à l’eau (revêtues ou non),  
- les quais de chargement,  
- les appontements  

Même distinction faite entre les aménagements accessibles au 
publics et ceux qui ne le sont pas. 

 Les Zones Pour les Pêcheurs à Pied 
 Les Accès 



Les éléments saisis 
 

Soit au total plus de 1000 objets saisis en base SIG et renseignés par des attributs 



 
 

Second objectif : créer des atlas 
par communes 

Quelles conséquences suite à la promotion 
d’un site (plage ou mise à l’eau) dont la 
gestion n’est pas assurée. 
 
  Un complément d’étude réalisé par 
des rencontres avec les mairies concernées 



 
 
Le projet de promotion d’un site n’interviendra 
qu’après validation de son caractère « public », 
en concertation entre le propriétaire (PS) et le 
gestionnaire (municipalité) 
 
 

Exemple d’atlas 



 
 Déroulé prévu 

 

Réalisation de documents 
cartographiques  

renseignés, par commune, 
collationnant les sites 

accessibles (ATLAS STF) 

Concertation avec 
chacune des municipalités 

pour acter le caractère 
public de zones de DPM, 
et régulariser si besoin 

leur gestion.  

Promotion du ou des 
site(s) public(s). 



 
 

Communication :  
 
Les données validées en concertation avec 
les communes servent de support de 
communication (plaquette, site WEB,  
application mobiles « loisirs en Province 
Sud ») 
www.province-sud.nc ou 
http://loisirs.province-sud.nc/ 
 

http://www.province-sud.nc/
http://www.province-sud.nc/
http://www.province-sud.nc/
http://loisirs.province-sud.nc/
http://loisirs.province-sud.nc/
http://loisirs.province-sud.nc/


 
 Corrections et compléments 
 Collecte de nouvelles données en 

partenariat avec l’OBLIC 
 Type d’avant côte (récif frangeant, mangrove, 

etc…) 
 Type de côte (sable fin, galets, mixtes, etc…) 
 Type d’arrière côte 
 Présence de beachrock 
 
Exemple de table attributaire 
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