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Schéma de Mise en Valeur 

 du Littoral (SMVL) 
 

Présentation au comité utilisateurs de l’OBLIC 
22 juillet 2016 



province-sud.nc • Direction de la Culture• le 20 février 2012• 2  

 

I. L’organisation de l’étude : les points clés 

 

II. L’étude de fond 

 

III. Les actions concrètes 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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I- Organisation de l’étude :  
les points clés 
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I- Organisation de l’étude: les points clés 
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Périmètre : le Domaine public 
maritime de Plum à Ouano 

Améliorer la gestion du DPM et en assurer un 
développement durable 

 Définir des vocations 

 Garantir l'accessibilité au public  

 Gérer les conflits d'usage 

 Assurer la protection/valorisation 

 Optimiser la gestion du foncier 

Le périmètre d’étude et les objectifs  

Étude de fond 

Actions concrètes 

I- Organisation de l’étude: les points clés 
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II- Etude de fond 
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II- ETUDE DE FOND 

 Planning prévisionnel 

Pré-diagnostic et enjeux Orientations/ Pistes d’actions 

Comité de pilotage Comité de pilotage 

Oct. 2015 Juin 2016 Juin 2017 

Comité de  
coordination 

Comité de  
coordination 

Cartes thématiques 

Pré- diagnostic et propositions 
d’enjeux 

Terrain et rencontres 
personnes ressources 

Consolidation  
diagnostic et 

enjeux 
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II- ETUDE DE FOND 
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II- ETUDE DE FOND 
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II- ETUDE DE FOND 
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III- Les actions concrètes 
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Actions concrètes 

Valorisation des plages existantes Ouverture de sentiers du littoral Ouverture de nouvelles plages 
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Identification des plages les moins 
bien aménagées du PAL  
                            + 
Personnes pouvant potentiellement 
bénéficier des aménagements 

Propositions de plages à aménager 

Identification des plages potentielles 
(esthétique, accessibilité, situation 
de la plage)  

Propositions de plages à ouvrir 

Identification des sentiers 
existants et potentiels (terrestres 
et maritimes) 

Propositions de sentiers 

III – LES ACTIONS CONCRÈTES 



province-sud.nc • Direction de la Culture• le 20 février 2012• 13  province-sud.nc 

Merci de votre attention 


