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Collectif loilittoral.com Adhésion gratuite ! 
 

www.loilittoral.com   courriel : loilittoral@orange.fr 
 

Notre collectif préconise une adaptation au territoire des lois LITTORAL et ALUR, qui conjugue la légitime 

préservation du littoral, des espaces naturels et agricoles avec la maîtrise de l’urbanisation et le 

maintien de l’équilibre économique, le tout au sein d’un cadre juridique sécurisé. 
 

 
 
 

 
 
 

« La  persévérance  en  une  idée  juste  en  amène  le  succès  tôt  ou  tard »   Edouard HERRIOT. 
 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s élu(e)s, 
 

La promulgation de la loi ELAN, le 23 novembre 2018, représente une étape décisive, pour 2 raisons : 
 

- Tout d’abord par la reconnaissance, via l’outil des S.C.O.T. et des P.L.U., de la compétence directe des élus territoriaux en 
matière d’administration du droit des sols. Ce n’est qu’un juste retour, réclamé par notre collectif depuis plusieurs années, à 
la décentralisation dont le texte fondateur remonte à 1983, 
 

- Ensuite par la prise en compte de la typologie particulière des territoires dont notre Bretagne constitue un exemple 
emblématique (En Corse, la loi ELAN rend même désormais la loi littoral inapplicable hors espaces du rivage). 

 

Le 21 décembre 2018, une circulaire portant sur les modalités d’application immédiate de la loi ELAN a été publiée. 
Cette note, d’un apport juridique très limité, confirme cependant les décisions récentes du Conseil d’Etat en admettant que 
les critères de définition des S.T.E.C.A.L. et des Secteurs Déjà Urbanisés ne sont pas de nature cumulative.  

 

La doctrine se dessine !   58 S.D.U. sont déjà identifiés au S.C.O.T. du Golfe du Morbihan Vannes Agglo ! 
 

La qualification des nouveaux S.D.U., qui ressort de nos réunions des 20 et 22 février auprès de la D.D.T.M. (voir 
AGENDA ci-après), reposera sur les critères de densité et du nombre de construction. Au sein de ces secteurs, la 
construction sera désormais autorisée.  

 

Exemple de critères de qualification des Secteurs Déjà Urbanisés (S.C.O.T.  G.M.V.A.) :  
 

« Une vingtaine de constructions organisées autour d’un noyau historique ou présence d’un équipement ou d’un lieu 
collectif OU Une trentaine de constructions, sans discontinuité supérieure à 50m, présence des réseaux d’eau, d’électricité, 
de collecte des déchets, d’assainissement (collectif ou individuel) ». 
 

Le rôle prépondérant du P.L.U. ! 
 

Les critères d’identification des S.D.U. au S.C.O.T. n’ont pas pour vocation à s’imposer aux projets locaux. Les 
maires doivent s’approprier leur P.L.U. en effectuant, dès à présent, ce travail d’inventaire et de délimitation des villages, 
agglomérations et S.D.U.(voir illustrations ci-après). 

 

Rendre la loi littoral inopposable aux S.C.O.T., aux P.L.U. et aux autorisations individuelles ! 
 

Afin d’éviter la multiplication des contentieux aux conséquences financières et humaines parfois dramatiques, j’ai 
fait savoir aux services de Matignon et du Ministère de la cohésion des territoires qu’il serait utile d’intégrer, dans la 
prochaine ordonnance prévue par l’article 13 de la loi ELAN, une disposition rendant la loi littoral inopposable sous réserve, 
bien entendu, que les dispositions de la loi ELAN relatives à la délimitation des villages, agglomérations et S.D.U. soient 
transcrites dans ces P.L.U. « ELANisés ».  

 

La loi ELAN apporte une clarification des modalités d’application de la loi littoral. Même si la rédaction du texte est 
imparfaite, elle doit permettre aux communes de créer des Secteurs Déjà Urbanisés constructibles en densité. 

 

L’outil est là, aux élus de s’en servir !  
 

Bien cordialement,                                                                                                     Paul CHAPEL, 

 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

 

N° 5 – mars 2019 – 

 Rédaction : Paul CHAPEL. 

 

http://www.loilittoral.com/
mailto:loilittoral@orange.fr
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AGENDA  
et Comptes Rendus des réunions 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20 décembre 2018 :  
 

Réunion à Carnac Réunion à l’initiative du Président Morbihannais de l’Association des Maires de France, en 
présence de maires, élus et agents des collectivités : 
 

Au nom du collectif loilittoral.com, j’ai rappelé, notamment : 
 

- Que les critères de densité, du nombre de constructions et du caractère historique (Mention au cadastre 
Napoléonien...) doivent être appréciés pour qualifier un Secteur Déjà Urbanisé, 

 

- Que la loi littoral version ELAN, doit faire partie des documents rendus inopposables aux S.C.O.T., aux P.L.U. et 
aux autorisations individuelles à condition que les villages, agglomérations et Secteurs Déjà Urbanisés soient 
précisément délimités dans les P.L.U., 
 

- De nombreux échanges ont eu lieu avec les élus présents et leurs services urbanisme... 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20 février 2019 :  
 

Réunion au siège de la D.D.T.M. à Vannes : 
 

En qualité de représentant de notre collectif loilittoral.com, j’ai longuement échangé avec Monsieur Patrice BARRUOL, 
directeur de la D.D.T.M., et ses proches collaborateurs, sur la doctrine d’application de la loi ELAN. 
  

Le directeur de la DDTM a porté un intérêt certain, me semble t’il, à l’intégration, dans la prochaine ordonnance prévue 
par l’article 13 de la loi ELAN, d’une disposition rendant la loi littoral inopposable aux S.C.O.T., aux P.L.U. et aux 
autorisations individuelles sous réserve, bien entendu, que les dispositions de la loi ELAN relatives à la délimitation des 
villages, agglomérations et S.D.U. soient transcrites dans ces P.L.U. « ELANisés ». 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

22 février 2019 :  
 

Réunion au siège de la D.D.T.M. à Vannes : 
 

Réunion de travail à l’initiative du Président Morbihannais de l’Association des Maires de France, Yve BLEUNVEN, que 
je remercie, en présence de plusieurs maires.  
 

Nous avons abordé les sujets suivants : 
 

- Caractéristiques des S.T.E.C.A.L. et S.D.U., 
 

- Cadre juridique contraignant en cas de développement ou de mise aux normes des bâtiments à usage agricoles ou 
conchylicoles, 
 

- problématiques spécifiques aux terrains de loisirs, 
 

- Conséquences sur l’activité des établissements de thalassothérapie, des autres activités économiques intégrant 
parfois des intérêts écologiques du décret à paraître qui proposera une liste limitative des aménagements autorisés 
au sein des espaces remarquables. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

27 février 2019 :  
 

Réunion dans les locaux de l’U.B.S. à Vannes : 
 

Présentation des composantes du S.C.O.T. Golfe du Morbihan Vannes Agglo par le bureau d’études en présence 
d’élus et d’un avocat spécialisé. Evocation de toutes les composantes figurant dans le S.C.O.T. (contraintes 
environnementales, Loi ELAN, critères retenus pour définir les Secteurs Déjà Urbanisés...). 
 
 

______________________________ 
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Cette première illustration est tirée d’un document publié par la D.D.T.M. du Morbihan 

en 2006 qui énumérait les critères de qualification des Parties Actuellement 

Urbanisées pour les communes soumises au R.N.U. ; 
 

- Les constructions en vert représentent un « secteur dense », 

- l’enveloppe bâtie est entourée en jaune. 

 

A noter que le  périmètre est tracé à une certaine distance des habitations afin de permettre : 

 

- la construction d’une annexe ou d’une terrasse, 

- l’extension de l’habitation existante, 

- l’installation ou la mise aux normes d’un assainissement individuel... 

 

Le périmètre tient également compte des limites anthropique (route) et naturelle (haie) afin d’éviter 

la consommation d’espaces naturels ou agricoles. 
 

 

 

_______________________________ 
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Ces deux illustrations de zones constructibles classées U, en jaune, sont extraites du 

P.L.U. d’une commune « loi montagne »,  approuvé fin 2018 et sur lequel l’Etat donne 

l’avis suivant  :  

 
 

- Les élus Corses ont obtenu, aux termes de la loi ELAN, que, dans les secteurs hors espaces 

proches du rivage, la loi littoral s’efface au profit de la loi montagne, 
 

- La loi montagne autorise la densification des hameaux et groupe de constructions ne 

comportant que quelques maisons. 

 
_______________________________ 

 


