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Propositions d’adaptation des lois ALUR et LITTORAL au territoire 

 

Rédaction : Paul CHAPEL, 

1
er

 adjoint au Maire de Carnac (56), 
Membre du conseil d’administration de l‘Association Nationale des Elus du Littoral, 

Membre de l’association des juristes de l’Université de Paris II Panthéon-Assas, 
Chargé d’enseignement à l’Université de Bretagne Sud 

 
 

Préambule : 

 

La très grande majorité des élus locaux l’affirme : La loi littoral du 3 janvier 1986 est une loi 

nécessaire qui a contribué à préserver nos rivages du bétonnage.  

Cependant, les effets conjugués du revirement  récent des jurisprudences loi LITTORAL et de 

l’application de la loi ALUR ont déstabilisé un système relativement bien établi, faisant notamment 

ressortir au grand jour les imprécisions rédactionnelles de la loi LITTORAL et de la loi ALUR. 

La présente note, succincte, analyse les textes qui suscitent la polémique. 

 

1- Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme - loi littoral - :  
 

Au sens de l'art. L. 321-2 du Code de l'environnement, "sont considérées  comme 

communes littorales, les communes riveraines des mers, océans...".  

Le juge en a déduit que le territoire administratif de la commune, dans son intégralité, serait 

soumis aux prescriptions réglementaires. En pratique, une parcelle éloignée du rivage, 

quelque soit sa distance par rapport au rivage, sera soumise à la loi. Cette incohérence est 

reconnue par tous. Pourtant, en 30 ans, rien n'a changé!  

Exemple 1 : Commune de Plouvien 
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Exemple 2 : La commune B, pourtant située à moins de 500m du rivage, n’est pas soumise 

à l’application de la loi littoral. 
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2- Article L.121-13 du code de l’Urbanisme - loi littoral - : 
 

« L’extension limitée de l’urbanisation, dans les espaces proches du rivage…doit être 

justifiée et motivée dans le Plan Local d’Urbanisme… » 

Au-delà de l’article L.121-16 qui interdit, dans la bande des 100m, toute construction en 

dehors des espaces urbanisés, La loi littoral a prévu d’autoriser, sous conditions, les 

constructions dans les espaces proches du rivage. 

La question se pose de savoir ce que l’on entend par « proches ». Une fois de plus, face à 

l’imprécision des textes, le juge administratif a été contraint d’apporter sa définition en 

ajoutant les critères de co-visibilité et de nature de l’espace entre le projet de construction et 

le rivage. La zone géographique où s’applique l’article L.121-13 varie donc sensiblement 

suivant les secteurs.   

 

« les espaces proches du rivage peuvent se situer entre 800 m et 1000 m du littoral, 

même s’ils sont invisibles de ce dernier… » (C.E. 12 fevrier 1993, Gassin, rec. Lebon C.E., 

A.J.D.A., L.P.A., J.C.P.), 

Ou entre 300 m et 800 m (C.E., 10 juillet 1995) ou entre 200 m et 750 m (C.E., 10 février 

1997) ou entre 280 m et 430 m (C.A.A., Lyon 8 avril 1997) ou entre 500 m et 1000 m 

(C.A.A. Nantes, 13 novembre 2001) ou entre 180 m et 800 m (C.A.A. Bordeaux, 30 

décembre 2004) ou « un terrain distant de 1.500m de la mer avec co-visibilité est qualifié 

d’Espace proche du rivage » (T.A. Nice, 24 juin 1997). 

 

Exemple 2 : Le projet n’est pas situé dans un espace proche du rivage, il peut donc déroger 

à la  règle de densité limitée. (C.E., 3 mai 2004, Mme Barrière). 
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PROPOSITION 1 :  

 

Définir le champ d’application de la loi littoral aux territoires des communes situés à 

2KM du rivage. 

 

L’objectif initial de protection de la loi est respecté, à savoir ; protéger toutes les parties du 

territoire situées à proximité du rivage, ce que ne permet pas la rédaction actuelle de la 

loi qui exclut du champ d’application les communes non riveraines. 

 

Cette distance figure d’ailleurs dans l’article L.121-6 qui interdit la construction de nouvelle 

route à moins de 2km du rivage et a été confirmée par les jurisprudences (C.E. 4 octobre 

1996, commune de Pleurtuit ; C.E. 10 mars 1995,  Bouches du Rhône). 

 

Argumentation politique : 

 

Ces modifications réglementaires constituent des protections supplémentaires du littoral 

en portant à 2 km le champ d’application des restrictions de constructions nouvelles 

prévues par  l’article L.121-8 relatives aux espaces proches du rivage.  

 

Cette nouvelle disposition permettra également d’assurer une protection supplémentaire 

du littoral et, en même temps, d’éviter un revirement de la jurisprudence et donc une 

incertitude juridique, l’administration se trouvant en situation de compétence liée.  

 

En effet, en l’état actuel des textes, rien n’interdit au juge administratif de modifier à l’avenir 

les critères pris en compte pour définir la notion de proximité du rivage. 
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3- Article L. 121-8 du code de l’Urbanisme - Loi littoral - : 
 

« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser : 

…en continuité avec les agglomérations et villages existants... » 

 

Cet article prohibe les constructions en discontinuité avec les agglomérations et villages 

existants mais n’interdit pas les constructions en densité au sein d’espaces urbanisés, c’est-

à-dire le comblement des « dents creuses », hors agglomérations ou villages. 

Pourtant, depuis fin 2013, la jurisprudence s’est « durcie » (propos tenus par Monsieur le 

Préfet du Morbihan) en interdisant désormais toute construction au sein d’une « dent 

creuse » qui ne serait pas située dans une agglomération ou un village. 

Les conséquences s’avèrent parfois très lourdes : 

- Résolution, après plusieurs années, d’un acte notarié de vente d’un terrain à bâtir, 

- Refus de délivrance d’un Permis de construire pour un terrain situé dans un lotis-

sement  pourtant approuvé par le Préfet… 

 

Le critère essentiel retenu pour la qualification d’agglomération ou de village est celui de la 

densité ou d’espace urbanisé. Il faut donc le traduire dans le corpus de la loi et supprimer la 

qualification de hameaux à remplacer par espaces urbanisés ou non. 

 

Exemple 1 :  « si le terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis de 

construire…est bordé par quatre maisons d’habitation, cet ensemble épars de constructions 

ne saurait être regardé comme constituant une agglomération ou un village… » (CAA 

Nantes, 11 octobre 2013). 
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4-  Article L. 151-13 du code de l’Urbanisme - Loi ALUR - : 
 

La loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR (DUFLOT II) : 

 

L’article L.151-13, « à titre exceptionnel, délimite dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des Secteurs de Taille Et de Capacité d’accueils Limités, STECAL, dans lesquels 

peuvent être autorisés : a) des constructions… » 

  

La loi ALUR autorise uniquement la construction par densification des zones urbanisées 

(villes, agglomérations…) et prohibe désormais donc toute construction en campagne.  

Le qualificatif « exceptionnel » s’applique au territoire communal comment est il possible de 

justifier le caractère exceptionnel dans la mesure où la configuration géographique est 

variable d’une commune à l’autre?  

 

L’application de cette disposition de la Loi ALUR, conjuguée au revirement récent de 

la jurisprudence Loi LITTORAL qui interdit le comblement des « dents creuses », gèle 

totalement toute nouvelle construction sur l’intégralité du territoire des communes, 

très nombreuses notamment en Bretagne, composées quasi exclusivement d’une 

multitude de petits hameaux ou insulaires. 

 

Il conviendrait donc de travailler sur un projet de définition unique des « petits » espaces 

urbanisés (hors agglomérations) au sein desquels les constructions en densité sont 

autorisées. 

 

La définition des espaces urbanisés résulte autant du droit prétorien (l’administration ne se 

trouve pas en situation de compétence liée pour l’application de la loi littoral) que sur des 

conclusions émises par les services de l’état et notamment la D.D.E. du département du 

Morbihan en 2006 qui précise que les P.A.U. (Parties Actuellement Urbanisées) doivent 

comporter au moins 5 constructions, proches les unes des autres, caractérisant une 

densité significative et desservi par les réseaux (www.loilittoral.com rubrique 

JURIDIQUE).   
 

PROPOSITION 2 :  

 

identifier les « espaces urbanisés » qui ne sont qualifiés ni de villages, ni 

d’agglomérations, de façon à rétablir le comblement des « dents creuses ». 

 

Argumentation politique : 

De nombreux terrains situés dans le périmètre bâti de certains hameaux, ont récemment 

perdu leur constructibilité alors que ces parcelles ne présentent aucune vocation agricole ni 

naturelle. L’interdiction « totale » de construire en densité dans les hameaux a pour 

conséquence de consommer des terres, souvent agricoles, en périphérie des villes, à 

l’encontre du but poursuivi par la loi ALUR. 

Il n’y a aucune révolution dans cette orientation qui  permet de rétablir le droit applicable 

avant l’instauration de la loi ALUR. En effet la loi littoral assurait une protection efficace mais 

non drastique. Il s’agit donc de revenir aux fondamentaux du texte d’origine. 

Ces propositions permettent d’éviter la multiplication des recours contentieux.   

http://www.loilittoral.com/
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PROPOSITION 3 :  

 

Supprimer la délivrance du certificat pré-opérationnel ou CU b. 

 

Le certificat d’urbanisme pré-opérationnel, dit CU b, a été institué afin de permettre à un 

pétitionnaire de savoir si son terrain est constructible pour l’édification, par exemple, d’une 

maison à usage d’habitation.  

Le Maire, dans sa réponse, s’appuie sur son PLU, qui a fait l’objet d’un contrôle de légalité 

par l’état, pour accepter ou refuser le projet. Mais ce contrôle de légalité, qui est exercé à 

la fois sur le PLU et sur l’autorisation du droit des sols, est aléatoire, faute de moyens. 

Si le Maire délivre un CU b positif, cela ne le met nullement à l’abri d’un recours.  

En effet, nombreux sont les cas où les maires ont été condamnés pour avoir délivré un 

CU b positif, pourtant conforme au document d’urbanisme, pour la réalisation d’un 

projet déterminé, le Permis de construire délivré postérieurement ayant été annulé par le 

juge au titre d’un recours porté pour non respect de la loi littoral. 

 

Le rapport des Sénateurs HERVIAUX-BIZET a d’ailleurs dénoncé « l’attrition » des services 

déconcentrés de l’Etat et le président du Tribunal Administratif de Nantes, Christian CAU, 

lors de la réunion de l’UNGE à RENNES (www.loilittoral.com rubrique « PRESSE ») a 

déclaré : « l’Etat n’a plus les moyens d’exercer correctement le contrôle de légalité ».  

 

Le temps est donc de revenir à l’esprit de la loi de décentralisation, votée en 1983, et de 

donner plus de compétence et de sécurité juridique aux élus locaux qui, personne ne peut 

en douter, ont la volonté d’oeuvrer pour le bien être des citoyens. 

 

Argumentation politique : 

 

La simplification des normes est régulièrement mise en avant mais rarement mise en 

œuvre. Voici une mesure simple et concrète qui allègera le travail des collectivités 

locales et évitera au Maire se s’exposer à certains contentieux liés, entre autres, à la 

fragile interprétation de la loi littoral lors de la délivrance des certificats d’urbanisme pré-

opérationnels. 

 

Récapitulatif des propositions : 
 

1) Définir le champ d’application de la loi littoral aux territoires des communes situés 

à 2KM du rivage, 
 

2) identifier les « espaces urbanisés » qui ne sont qualifiés ni de villages, ni 

d’agglomérations, de façon à rétablir le comblement des « dents creuses ». 
 

3) Supprimer la délivrance du certificat pré-opérationnel ou CU b. 

 

Les documents de travail sont téléchargeables sur le site du collectif loilittoral.com à 

l’adresse : www.loilittoral.com. 

http://www.loilittoral.com/
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NOTES : 


