
 

 

 

 

 

a loi littoral est indispensable à la préservation de nos 

territoires littoraux, objets de toutes les convoitises. 

Cependant, le durcissement de la jurisprudence depuis 

2013 et la récente loi ALUR ont subitement gelé, de 

manière dogmatique, de nombreux terrains, dont nombre 

d’entre eux étaient classés constructibles depuis des dizaines 

d’années. Le but de notre collectif consiste à rassembler le plus 

grand nombre de particuliers et d’élus afin de convaincre le 

législateur et l’administration centrale d’adapter la loi au 

territoire, pour limiter la consommation d’espaces naturels et 

agricoles et maîtriser l’urbanisation de notre littoral.  

 

 

 
J. F. RAPIN, Président ANEL 
C. BERSANI, Inspectrice  géné- 
rale de l’équipement honoraire , 
Députés, sénateurs, juristes… 

                                             

16 février 2017 :  
Conseil d’administration de l’anel à l’assemblée 
nationale (membre du collectif présent : Paul CHAPEL). 
20 mars 2017 :  
Assemblée Générale de l’ANEL au sénat (membre du 
collectif présent : Paul CHAPEL).  
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  collectif loilittoral.com 
Adhérez ! (gratuit), 

par internet : www.loilittoral.com                                loilittoral@orange.fr 

par courrier : Paul CHAPEL mairie place de la chapelle 56340 CARNAC 

 

Nous allons dépasser le cap des 300 membres dont 40 élus, 
Merci, continuons à nous mobiliser! 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
            adressé aux membres du collectif 

  N° 1 - Janvier 2017 -  

 Dernière  minute ! 
« par dérogation à l’article L. 
121-8 de la loi littoral, Le sé-
nat vient d’adopter une dis-
position qui permettrait de 
construire dans les « dents 
creuses » situées hors Espaces 
Proches du Rivage :  
Les iliens n’apprécieront que 
modérément… 
Cette avancée est  significati-
ve mais insuffisante.  
(voir proposition dans mon 
rapport*). 
En effet, ce texte sera inappli-
cable s’il n’est pas accompa-
gné de l’abrogation de l’alinéa 
6 de l’article L. 123-1-5 qui in-
terdit, via Le caractère excep-
tionnel des STECAL, toute 
construction dans ces mêmes 
« dents creuses ».  
Ronan LE DELEZIR et moi-mê-
me travaillons actuellement 
sur la rédaction d’un cadre ju-
ridique que nous soumettrons 
à l’avis de notre collectif avant 
transmission aux services de 
l’état» . 
                
                    Paul CHAPEL 
 

*voir page 12 onglet  
« JURIDIQUE ») sur notre site  
www.loilittoral.com.  
 

Ronan LE DELEZIR 
Maître de conférences 
université de Bretagne Sud 

Paul CHAPEL 
Master II droit de l’immobilier 
et de la construction  
Paris 2 Panthéon-Assas 

 

30 novembre 2016 : 
Réunion de parlementaires et d’élus 
locaux (dont 3 membres du col-
lectif : Michel JEANNOT maire de 
LOCMARIAQUER, Olivier LEPICK 
maire de CARNAC et Paul CHAPEL) . 
au siège de l'AMF à Paris. 
Echanges et proposition d’une 
rédaction juridique d’adaptation 
d’un alinéa de la loi littoral. 

15 décembre 2016 : 
Réunion du conseil d’administration 
de l’ANEL à l’assemblée nationale 
(membre du collectif présent : Paul 
CHAPEL).  
Débat juridique sur la proposition de 
Loi N°176 portant adaptation des 
territoires littoraux au changement 
climatique qui vient de faire l’objet 
d’une adoption au sénat, dans 
l’attente d’une seconde lecture à 
l’assemblée.            Dernière  minute ! 
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