GUADELOUPE

Reconquête des 50 pas naturels
UN ENJEU POUR TOUS ET POUR TOUJOURS
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QUELQUES DATES
Institution
d’une réserve
foncière littorale
(50 pas = 81,20m)

XVIIe siècle

Urbanisation
progressive
de la réserve
foncière
littorale

XIXe siècle

Les 50 pas
deviennent
domaine
privé

Loi littoral :
Les 50 pas
reviennent
dans le domaine
public de l’Etat

Loi dite
des 50 pas
géométriques

1955

1986

1996

Les espaces naturels
des 50 pas géométriques
sont transférés
au Conservatoire
du littoral

2003

2008

Les 50 pas naturels
un domaine public
inaliénable et imprescriptible
La zone des 50 pas géométriques est une dépendance du domaine public.
Cette réserve foncière littorale de l’Etat a été instituée dès le début de la présence
française au XVIIe siècle. Elle est définie par une bande cadastrée de 81,20 m en
moyenne, calculée à partir de la limite des plus hautes eaux. Passée successivement
dans le domaine public, puis privé de l’Etat (de 1955 à 1986), cette zone a subi une
forte pression foncière et une urbanisation progressive dès le milieu du XIXe siècle.
Depuis les lois littoral de 1986 et des 50 pas géométriques de 1996, une distinction
entre trois zones est établie par arrêté préfectoral pour les 50 pas géométriques aux
Antilles : espaces urbains, espaces occupés par une urbanisation diffuse et espaces
naturels. Les espaces naturels des 50 pas ont été transférés au Conservatoire
du littoral de 2003 à 2015 (hors Forêt domaniale du littoral, qui relève toujours du
domaine privé de l’Etat, gérée par l’Office national des forêts).
La protection des espaces naturels des 50 pas est d’intérêt public pour la
préservation des écosystèmes, la valorisation des paysages littoraux, et pour leur
contribution à la protection des biens et des personnes. A ce titre, depuis 1986,
le législateur a prévu, que ces terrains ne soient jamais cessibles par l’Etat et que
toutes les occupations ou constructions éventuelles soient imprescriptibles.
Leurs occupants ne peuvent donc pas se prévaloir de leur ancienneté pour obtenir
une régularisation.
Seuls les espaces urbains ou d’urbanisation diffuse peuvent faire l’objet, sous de
strictes conditions, de cessions aux occupants ou d’aménagements portés, pour le
compte de l’État par l’Agence des 50 pas géométriques.

Début de mise en oeuvre
du projet de résorption
des occupations
illicites de l’espace
naturel littoral

2016

Les espaces littoraux,

une zone d’enjeux écologiques et de protection
LE LITTORAL EST MODELÉ EN PERMANENCE PAR LA MER ET LE VENT. SA MOBILITÉ
EST UN MÉCANISME NATUREL ET INÉLUCTABLE QUI RÉSULTE DE L’ACTION DE LA
HOULE, DES COURANTS, DE LA MARÉE, DU VENT ET DE LA PLUIE. QUAND L’OCCUPATION HUMAINE RÉDUIT OU BLOQUE CETTE MOBILITÉ, CELA PEUT S’AVÉRER NÉFASTE
POUR LE MILIEU NATUREL ET MENACER LES PERSONNES ET LES BIENS INSTALLÉS
EN ZONE LITTORALE.
La végétation côtière, qui protège
depuis toujours le littoral de
l’archipel en jouant un rôle
de tampon, est aujourd’hui
largement en danger, dans une
région particulièrement sensible
et exposée aux risques naturels.
Son maintien ne peut dépendre
uniquement des intérêts de
notre génération.

LIMITE DES
50 PAS NATURELS

L’ÉROSION est un phénomène
naturel qui s’est aggravé sous la
pression des activités humaines.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
modifie déjà significativement
le niveau moyen de la mer,
le régime des tempêtes, des
vagues, des surcotes et des
précipitations, l’acidification des
océans, l’intensité des cyclones
ou la température de surface de
l’eau.

RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
Les milieux humides littoraux constituent des
habitats pour un grand nombre d’espèces qui
viennent s’y nourrir et s’y reproduire. Ce sont
de véritables réservoirs de biodiversité dont la
valeur est inestimable.

des biens et des personnes

L’INONDATION est la submersion
d’une zone (rapide ou lente) par
débordement d’un cours d’eau
qui « sort de son lit » ou par
accumulation des eaux de pluie
ruisselées lorsque l’infiltration ou
l’évacuation n’est pas suffisante.

LIMITE DES
50 PAS NATURELS

Liner Communication

L’ÉTANCHÉIFICATION
DES SOLS, causée par l’urbanisation grandissante des bassins
versants, accentue les effets de
ravinement et d’accumulation
des sédiments et des substances
polluantes en zone littorale

LA SUBMERSION MARINE est
une inondation temporaire des
zones côtières par la mer dans
des conditions météorologiques
et marégraphiques défavorables.
L’eau s’accumule sur des terrains
situés en-dessous du niveau des
plus hautes mers, mais atteint
parfois des terrains situés plus
en hauteur si la mer parvient
à franchir les ouvrages de
protection, notamment du fait
de la houle.

Le plan
de reconquête

des 50 pas naturels en Guadeloupe
DE 2003 À 2010, 1 220 HA D’ESPACES NATURELS DES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES,
SOIT ENVIRON 150 KM DE LINÉAIRE CÔTIER, ONT ÉTÉ CONFIÉS AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EN GUADELOUPE.
La conservation de ces terrains par l’établissement ou ses
gestionnaires s’est très vite heurtée à de nombreuses
occupations irrégulières, souvent anciennes. Un état des
lieux de l’espace littoral a été réalisé par le Conservatoire
avec le soutien de la DEAL en 2015 et 2016, afin de
quantifier et qualifier les occupations présentes. A la
suite de cet inventaire, un projet de résorption des
occupations illicites du domaine a été mis en place.

La priorité de l’action se concentre sur les occupations
bâties (commerciales ou à usage d’habitation et de
loisirs), qui portent une atteinte lourde et durable aux
espaces naturels et ne sont pas compatibles avec la
mission confiée au Conservatoire du littoral et à ses
partenaires. Une approche concertée avec les pouvoirs
publics et les collectivités a été privilégiée afin de
garantir l’équité de traitement et l’efficience de l’action.

Ce travail important et structurant pour l’archipel et
les Guadeloupéens, s’inscrit dans une ambition de
reconquête du domaine public, afin de le conserver,
de le valoriser et d’en assurer le libre accès à tous. En
effet, le domaine public naturel est avant tout un bien
commun et partagé.

L’information et le dialogue avec les occupants par écrit
et les étapes de la procédure sont formalisées, afin de
garantir une juste prise en compte des droits et devoirs
des occupants comme de la puissance publique. Dans
tous les cas, la recherche d’une solution amiable est
privilégiée.

PETIT BOURG

Avant

Après

Vous êtes occupant
des 50 pas naturels ?

Vous êtes riverain
des 50 pas naturels ?

Avez-vous un droit ou titre à opposer à l’Etat
sur tout ou partie du domaine public ?

Connaissez-vous précisément
votre limite parcellaire ?

Si ce n’est pas le cas :

Votre terrain a-t-il été borné ?

Vous ne pourrez jamais acheter ce terrain, le
domaine public maritime étant inaliénable ;

Votre acte de propriété intègre-t-il
un plan parcellaire faisant état des
constructions présentes sur votre propriété ?

Vous ne pourrez pas le transmettre à vos
enfants ou héritiers et jamais le vendre ;
Vous encourez des poursuites judiciaires au titre
du code général de la propriété des personnes
publiques et du code de l’environnement.
L’action contentieuse portée par le
Conservatoire vise à la libération et la remise en
état naturel des terrains.

VOUS SOUHAITEZ ÉVOQUER
VOTRE SITUATION À L’AMIABLE
AVEC LE CONSERVATOIRE ?
CONTACTEZ L’ANTENNE
DE GUADELOUPE

Le maintien d’une zone naturelle vous
protège de l’érosion marine et limite les
risques de submersion. Ces zones naturelles
permettent le maintien d’une biodiversité
indispensable (végétale, animale…)

NE VOUS EXPOSEZ PAS
À DES RISQUES NATURELS,
NE DÉTRUISEZ PAS
LE MILIEU NATUREL.
ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER
VOS LIMITES ET NE PRENEZ PAS
LE RISQUE DE POURSUITES
POUR OCCUPATION ILLÉGALE
DU DOMAINE PUBLIC.

Le Conservatoire du littoral, qu’est-ce-que c’est ?
DEPUIS 1975, LE CONSERVATOIRE PLACE LES ESPACES NATURELS LITTORAUX SOUS SA
PROTECTION ET CELLES DE SES GESTIONNAIRES, GRÂCE À UNE POLITIQUE D’INTERVENTION
FONCIÈRE. CET ÉTABLISSEMENT PUBLIC ASSURE LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
NATUREL ET CULTUREL PRÉSENT SUR CES SITES AUTOUR DE QUATRE ENJEUX PRINCIPAUX :
La conservation
d’éléments à forte
valeur patrimoniale,
qui engage notre
responsabilité à l’égard
des générations futures.

La préservation
d’un capital naturel,
paysager et culturel
fondamental pour
l’attractivité de notre
territoire et pour
l’activité touristique.

Le bien-être social
de tous par l’accueil
équitable et partagé des
populations, en luttant
contre la privatisation de
cet espace commun.

La protection des
biens et des personnes
contre les phénomènes
climatiques en
préservant un espace
tampon entre l’océan
et les enjeux humains.

Le Conservatoire du littoral en Outre-mer
Le Conservatoire du littoral intervient à La Réunion,
Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, SaintBarthélemy, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il protège au total plus de 66 000 ha en Outre-mer,
regroupant des milieux aussi divers que des mangroves,
marais et étangs, forêts sèches, savanes, forêts tropicales
humides,... Sa gouvernance locale repose sur deux
conseils de rivages : le Conseil des rivages de l’Océan

Indien et le Conseil des rivages français d’Amérique,
qui sont composés d’élus des départements, régions
ou collectivités uniques. Le Conservatoire emploie 23
agents pour sa délégation Outre-mer, répartis au sein de
6 antennes locales et à Paris. La gestion de ses sites fait
intervenir 35 structures gestionnaires, principalement
des collectivités locales, qui emploient 157 gardes du
littoral.

En 2018, le Conservatoire du littoral en Guadeloupe c’est,
5710 ha / Domaine Public Maritime

1203 ha / 50 pas géométriques naturels
1032 ha / acquisitions

HECTARES D’ESPACE LITTORAL PROTÉGÉ
SOIT

217 km

DE CÔTES PROTÉGÉES PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET SES PARTENAIRES SUR LES 655 KM QUE COMPTE L’ARCHIPEL

11 21
communes
gestionnaires

gardes
du littoral
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