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LOI LITTORAL et LOI ALUR 
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I. LOI LITTORAL 

        1. Préambule. 

 

Articles L.121-1 et suivants (anc.  art. L.146-1) du code de l’Urbanisme. 
 

Les propositions qui figurent dans ce rapport résultent d’une analyse de différentes 

sources documentaires (Code de l’Urbanisme commenté, fascicules du référentiel 

Breton loi littoral rédigé par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement, D.R.E.A.L., et de commentaires d’Arrêts des cours 

administratives et du Conseil d’état).  

 

Nota : Le Conseil d’Etat peut  juger sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration 

de la justice et conformément à l’Article 821-2 du Code de justice administrative dans le 

cadre des droits et libertés garantis par la constitution. 

 

La loi LITTORAL" du 3 janvier 1986 est une loi "cadre". 

 

Les termes imprécis du texte de loi sont à l'origine d'une jurisprudence pléthorique.  

Le juge opère un contrôle juridictionnel sur l’administration qui, en raison de 

l’imprécision des textes, ne peut exercer de manière optimale le contrôle de légalité. 

 

L’arrêt de la CAA de Marseille du 8 juillet 2010 souligne que la rédaction de l’article 

L.146-4-I  a pour effet de rendre la compétence liée inapplicable à l’administration 

pour l’instruction du droit du sol. L’administration dispose en quelque sorte d’un  

pouvoir discrétionnaire, inconfortable pour le citoyen. 

 

Il a fallu attendre 18 ans et une injonction du conseil d’état pour contraindre 

l’administration à publier les décrets d’application de la loi littoral. L’état se justifie en 

prétendant que l’opposition des élus locaux est à l’origine de ce retard. 

La loi littoral est (et c’est une particularité en droit de l’urbanisme) opposable à la fois 

aux documents d’urbanisme et aux actes individuels, ce qui ouvre la porte aux 

procédures par les particuliers et associations, même si le recours par voie 

d’exception reste une alternative. 
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Nota : La compétence liée est, à l’inverse, la situation dans laquelle l’administration, 

en vertu des lois et règlements parfaitement définis (ex. : Obtention d’un permis de 

chasse) est tenue de se décider d’une certaine manière sans avoir la possibilité 

d’exercer un choix.  

 

«Le référentiel Loi littoral a ainsi eu pour premier objectif de mettre à disposition des 

services de l’Etat en Bretagne, une lecture partagée et actualisée de la loi littoral. 

Cependant, à la demande de plusieurs élus… Il apparaît utile de permettre à 

l’ensemble des acteurs et au public d’avoir accès à ce document, afin qu’ils 

disposent des éléments d’information… » (source D.R.E.A.L., avant-propos). 

        2. Définition d’une commune littorale. 

Article L. 121-1 (anc. Art. L. 146-1) Loi du 3 janvier 1986 

     

au sens de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement, « sont considérées comme 

communes littorales, les communes :  

-  riveraines des mers et océans, étangs salés, plans d’eau intérieurs d’une 

superficie supérieure à 1000 hectares, 

- riveraines des estuaires et des deltas… » 

 

Environ 1200 communes sont dites « littorales ». 

 
 
Commentaire : 

 

Il est regrettable, même si les élus ont obtenu satisfaction, de constater que le 

premier objectif du référentiel Loi littoral était de mettre ce document à disposition 

des services de l’état en Bretagne et non, dans le même temps, aux communes 

concernées. L’Etat et les communes doivent cohabiter sur ce dossier aux 

conséquences parfois lourdes en termes humains, économiques, sociaux… 

 

En l'état actuel des textes, une commune dispose d’un outil légal pour s'affranchir 

des contraintes réglementaires de la loi littoral en cédant sa partie riveraine de la 

mer.  
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Exemple :                                 Commune de Plouvien 

Limite administrative 

 

 

 

 

Présence d’un aber : 

La loi littoral est applicable sur  l’ensemble du territoire communal (en rose). 
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La prise en compte de la seule limite administrative est toujours d'actualité et, plus 

étonnant, vient même d'être réaffirmée, schémas à l'appui, par l’instruction 

gouvernementale du 7 décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 

(cession partielle d’un territoire communal A à B) 
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Commentaires : 

 

- L’état, 30 ans après la promulgation de la loi littoral nous annonce qu’un 

décret, à paraître, doit fixer la liste des communes non riveraines du littoral 

entrant dans le champ de la loi. Par contre, celle-ci continuerait de s’appliquer 

sur tout le territoire de la commune, y compris dans les zones éloignées du 

rivage. La solution proposée n’est donc pas satisfaisante. 
 

- L’article L.121-1-2 « permet », sur la base du volontariat, à des communes 

non riveraines mais proches du littoral et qui participent aux équilibres 

écologiques et économiques du littoral, de « bénéficier » des dispositions de la  

loi « littoral », 
 

- La commune, particulièrement « vertueuse », qui souhaite appliquer la loi 

littoral sur son territoire, doit en effectuer la demande auprès du Préfet. Cela 

donnera lieu à un décret en conseil d’Etat après avis du conservatoire du 

littoral et des rivages lacustres. 
 

La Loi du 3 janvier 1986 ne s’applique pas aux actes créant les Zones 

d’Aménagement Différé, lesquels ne définissent pas, par eux-mêmes, l’affectation 

des sols (lotissement). 
 

Porter le champ d’application de la loi littoral des communes riveraines aux 

territoires des communes situés proches du rivage, (sur la définition des 

espaces proches du rivage (ci-après : Article L.121-13 anc. Art. L. 146-4-II Loi du 

3 janvier 1986). 

        3. Coupure d’urbanisation.  

 

Article L.121-22 (anc. art. L. 146-2)  Loi du 3 janvier 1986 : 

« les Schémas de COhérence Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme  doivent 

prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure 

d’urbanisation. » 

 

Commentaire : 

 

Ce dispositif permet d’éviter le « grignotage » ou le « mitage ». 

La notion de coupure d’urbanisation ne pose pas de difficulté majeure dans son 

application. La finalité de cet article est de s’opposer à l’urbanisation continue des 

zones agglomérées qui bordent le littoral, 
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Les coupures d’urbanisation doivent être parfaitement délimitées, surtout dans les 

espaces très urbanisés.  

Ces dispositions ne sont opposables qu’aux documents d’urbanisme (C.A.A. Nantes 

25 octobre 2013).  

Les S.C.O.T. et surtout les P.L.U. devront matérialiser les coupures de manière 

précise. 

La jurisprudence n’est pas abondante dans ce domaine, le juge n’y exerce d’ailleurs 

qu’un contrôle restreint se limitant à l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

« Le pont de l’ile de Ré ne porte pas atteinte, par lui-même à l’état naturel du 

rivage » (CE 8 avril 1994), 

« Ces espaces naturels ne peuvent contenir une urbanisation diffuse » (CAA 

Marseille 25 novembre 2004)  

ou  

« être représentés par une zone de loisir au sein d’un vaste espace naturel identifié » 

(CAA Nantes 14 mai 2012). 

 

Commentaire : 

 

L’instruction gouvernementale du 7 décembre 2015 précise que les documents 

d’urbanisme…doivent prévoir des coupures d’urbanisation…identifiées non 

seulement en largeur le long du rivage mais également en profondeur vers 

l’intérieur des terres. 

 

Article L.121-7 (anc. art. L. 146-3) Loi du 3 janvier 1986 
 

ACCES AU RIVAGE 

 

« Les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent ou 

préservent le libre accès du public à celui-ci. »   

 

        4. Extension de l’urbanisation. 

 

Article L. 121-8 (anc. art. L.146-4-I) Loi du 3 janvier 1986 

 

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

- soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

- soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » 
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Circulaire interministérielle du 14 mars 2006 (dite « Perben ») : 

Cette circulaire avait pour objectif de permettre quelques constructions dans les 
hameaux mais le juge a imposé sa propre doctrine. Une extension de l’urbanisation 
au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme conduit à étendre ou à 
renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou 
modifier de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en 
augmentant sensiblement la densité des constructions ; 
 

L’extension de l’urbanisation peut résulter de la délivrance d’un seul permis de 
construire (C.E. 9 novembre 1994 M. Constantini ; C.A.A. 15 juin 2010 Nantes) ou 
d’un seul bâtiment (C.A.A. Nantes 24 octobre 2014). 

La jurisprudence administrative entend exclure cependant de l'application de l'article 
L. 121-8 : 

- le prolongement raisonnable d'un bâtiment existant (CAA Nantes, 28 mars 2006, 
Commune de Plouharnel) ; 
- le comblement d'une « dent creuse » dans un espace déjà urbanisé (CE, 7 février 
2005, Société Soleil d'or). 

Une opération de construction n’est pas considérée comme une extension de 
l’urbanisation car elle n’étend ni ne renforce de manière significative l’urbanisation ou 
ne modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en 
n’augmentant pas sensiblement la densité des constructions (source D.R.E.A.L.). 

Commentaire : 

 

La nature de l'espace considéré joue un rôle-clé dans l'appréciation des opérations 
de densification. 
 

         5. Notion de continuité. 
 
 
 

 Article L. 121-8 (anc. art. L.146-4-I) Loi du 3 janvier 1986 
 

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

 - soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

 - soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » 

 
 

Le texte et la jurisprudence actuels n’autorisent aucune construction en continuité 

avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuses éloignées des 

agglomérations (C.E. 27 septembre 2006, commune du Lavandou B.J.D.U.). 

N’est pas en continuité un terrain situé à 50 mètres environ de la construction 

existante la plus proche… (CAA Lyon 22 juin 2008).  

Commentaire :  

 

L’article L.122 (anc. art. L.145-III) Loi montagne voit le principe de continuité non 

applicable pour la réalisation des constructions liées à l’activité agricole (CAA 



 

Loi Littoral et Loi Alur – Paul CHAPEL – Rapport mis à jour au 10 MAI 2016 -  Page 9 

 

Marseille 9 novembre 2006). La loi littoral, étrangement, n’intègre pas cette 

dérogation, . 

Ie principe d’intégration de la notion de densité dans le critère de continuité, par 

opposition à la notion de constructions diffuses, est retenu. 

« La continuité de l’urbanisation n’est pas respectée en cas de séparation par une 

rivière » (T.A. Montpellier 18 avril 1991).  

La prise en compte de la limite naturelle ou anthropique est ici réaffirmée. 

« …une parcelle qui entoure une maison d’habitation…classée en partie en zone NC 

tandis qu’elle est nettement séparée de la parcelle agricole voisine par une haie. 

Cette césure dans le paysage permet de percevoir la parcelle dans son 

ensemble…comme se rattachant également aux parties urbanisées de la commune, 

d’autant qu’elle n’est pas utilisée à des fins agricoles et est desservie par les 

réseaux» (CAA Lyon 14 octobre 2008). 

Commentaire :  
 

Cette décision aurait bien mérité une publication car elle prend en compte le 

critère d’usage (non agricole) de la parcelle.  

Pertinence des outils de protection : 
 

- en zone agricole, avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 
 
- en zone naturelle, avis de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites. 
 

        6. Village, hameau et densité. 
 

 
 Article L. 121-8 (anc. art. L.146-4-I) Loi du 3 janvier 1986 

 

     « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser : 
 - soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

 - soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » 
 

 

Circulaire interministérielle du 14 mars 2006 (dite «Perben ») : 

 

Hameau : Un hameau est un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de 

constructions au maximum),  pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct 

du bourg ou du village. On reconnaît qu’une commune peut être composée d’un ou de plusieurs 

villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des 

bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage).  
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Village : Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le 

passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans 

certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie. 

(jurisprudences imprécises et contradictoires).  

Agglomération : Correspond à la qualification d’un bourg dans les communes Bretonnes, même peu 

développé, ne disposant pas nécessairement des équipements collectifs, des services publics, des 

commerces… 

La circulaire ministérielle du 14 mars 2006 précise que la notion d’agglomération peut concerner de 

nombreux secteurs (zone d’activités, ensemble de maisons d’habitations excédant sensiblement la 

taille d’un village…). 

 

Nota : En 1792, seuls les paysans des provinces de Bretagne ont choisi de conserver les "communs 

de village". L’objectif était de maintenir un esprit de solidarité entre villageois, fermiers.... Ces lieux de 

vie qui caractérisent une spécificité locale ("ker", "plou", "ty"...) où les fermiers et propriétaires se 

partageaient la propriété (édifices et superfices),  pourraient être qualifiés de village mais l’état, sans 

livrer d’arguments pertinents, refuse ce qualificatif. 

 

Au sens de la loi « montagne » article L. 122-9 (anc. art. L.145-3-III) : 

GROUPE DE CONSTRUCTIONS 

« …voisinage dans un rayon de moins de 30 mètres…La parcelle présente le 

caractère de continuité avec des groupes de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existantes  » (C.A.A .Bordeaux 17 juin 2014), 

 

La qualification de hameau disparaît au profit du groupe de constructions : 

« TROIS constructions distantes de quelques dizaines de mètres ne forment pas 

un hameau mais un groupe de constructions » (C.A.A. Lyon 11 octobre 2011), 

« une distance d’une cinquantaine de mètres ne constitue pas un hameau » 

(C.A.A. Marseille 7 juillet 2008),  

« des constructions distantes (13, 200 et 230 mètres) » ne forment pas un groupe 

de constructions (T.A. Grenoble 18 mai 2006 BJDU). 

 

Au sens de la loi littoral : 
 

Cohérence du seuil de distance de 30 mètres pour la qualification de constructions 
denses (source DREAL Bretagne 2013). 
 

« aucune construction ne peut être autorisée…dans les zones d’urbanisation 
diffuses… » (C.E., 27 septembre 2006, Commune du Lavandou). 
 

Le juge analyse la densité significative de construction dans la zone considérée 

(C.E. 19 octobre 2007, GRIMA, BJDU).  
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Commentaire :  

 

Ce juge évoque une zone caractérisée par une densité significative, pas de hameau. 

 

L’instruction gouvernementale du 7 décembre 2015 : 

 

La fiche (bande des 100 m page 5/8) relate la décision du C.E. en date du 22 février 

2008, Mme Bazarbachi (voir également C.A.A. Nantes 1er juin 2015, Arzon, 15 

janvier 2016, Plestin-les-Grèves) : 

« Un espace urbanisé au sens du III de l’article L.146-4 du C.U. appartient, par 

nature, à une agglomération ou à un village existant… ». 
 

Mais « Le C.E. n’a pas entendu exclure la densification des hameaux 

présentant toutes les caractéristiques d’espaces urbanisés ». 

« les constructions en dents creuses restent donc possibles dans ces 

espaces (bande des 100 mètres)». 

 

Commentaire : 

 

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. 

 

 

La « …parcelle située à plus de 1,5 km du centre bourg….dont elle est séparée par 

une vaste zone naturelle… » est inconstructible (C.A.A. Nantes). 

PROPOSITION : 

limite anthropique ou naturelle  < 50 m : 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 

limite anthropique ou naturelle  > 50 m : 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 

Sauf avis CDPENAF ou CDNPS  

 

 
 

Aujourd’hui 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 
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PROPOSITION :  

Un espace urbanisé (ou groupe de constructions denses) est un ensemble de 

constructions distantes de moins de 30 mètres, la distinction entre villages et 

hameaux n’est plus opportune.  

Au sein d’un espace urbanisé, les constructions nouvelles seront implantées à 

une distance maximum de 30 mètres (pas de mitage -principe de continuité-). 

La délimitation de la zone tiendra compte de la configuration particulière des 

lieux, notamment en présence d'une limite anthropique (route...) ou naturelle 

(cours d'eau, forêt...) située à une distance maximale de 50 m.  

Les commissions (CDPENAF…) auront qualité  pour affiner la délimitation de 
l’enveloppe bâtie en fonction de la configuration de l’environnement. 

 

Nouvelle rédaction de l’Article L.121-8 Loi du 3 janvier 1986 : 
 

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

- soit en continuité avec les agglomérations,  

- soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, 

- soit en densité au sein des espaces urbanisés*, même isolés ou éloignés des 

agglomérations»  

* espace urbanisé : enveloppe bâtie ou groupe de constructions denses, villages et hameaux 

denses. 

 

Commentaire :  

 

Précision sur la définition légale d’une agglomération :  

La notion d’agglomération (article R.110-2 du code de la route) est sans incidence 

(C.A.A. Nantes, 28 novembre 2014, Fouesnant).  

Cette nouvelle rédaction produit 2 effets : 

1) Supprime l’extension de l’urbanisation en continuité des « villages », 

2) Permet la construction dans les « dents creuses » des espaces urbanisés ou 

constructions denses (anciennement villages et hameaux denses). 
 

« une parcelle… » doit « être regardée comme s’inscrivant dans la continuité 

d’une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative de 

constructions », (C.A.A. Nantes, 28 juin 2013), 

 

La nouvelle définition autorise les extensions en continuité des agglomérations mais 

les interdit en continuité des villages où seule la construction en densité est 

autorisée. 
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Terrain d’assiette «bordé…de zones pavillonnaires denses, qui constituent une 

urbanisation continue jusqu’au centre du bourg…situé à environ 500 mètres » 

et qui de ce fait est « situé en continuité avec la partie urbanisée… » (C.A.A. 

Nantes, 4 mars 2011). 

 

 

La même cour ; Une parcelle « située…dans un secteur qui regroupe plus 

d’une centaine de maisons d’habitation, des commerces et une ancienne 

église » doit «être regardée comme s’inscrivant dans la continuité d’une zone 

déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative de constructions» 

(C.A.A. Nantes, 28 juin 2013).  

PROPOSITION : 

Si ce secteur n’est pas une agglomération : 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 
 

PROPOSITION : 

Si non qualification d’agglomération: 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 

Sauf avis CDPENAF ou CDNPS  
 

Aujourd’hui 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 
 

Aujourd’hui 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 
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La construction de deux maisons individuelles sur des terrains « localisés au 

centre » d’un « espace urbanisé comprenant une dizaine de maisons 

d’habitation » ne constitue « pas une extension de l’urbanisation (T.A. Rennes, 4 

mai 2005). 

 

« …le terrain …est entouré…de deux maisons… et d’un chemin d’accès 

desservant une troisième maison…par suite, la parcelle » est « …située…dans 

l’enveloppe bâtie du lieu-dit » (T.A. Rennes, 27 avril 2009, Préfet du Morbihan).  

 

PROPOSITION : 

limite anthropique ou naturelle < 50 m : 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 

limite anthropique ou naturelle > 50 m : 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 

Sauf avis CDPENAF ou CDNPS  
 

Aujourd’hui 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 
 

Aujourd’hui 

Parcelle 

INCONSTRUCTIBLE 
 

PROPOSITION : 

Qualification d’espace urbanisé : 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 
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Evolution de la jurisprudence : 

Jusqu’en 2013, le juge administratif a accepté l’édification au sein d’ensembles 

batis qui ne sont ni des villages ni des agglomérations mais qui comprenaient 

des « dents creuses » (Instruction gouvernementale du 7 décembre 2015). 

« …cet ensemble épars de constructions ne saurait être regardé comme constituant 

une agglomération ou un village… » (C.A.A. Nantes, 11 octobre 2013), 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

Il est incohérent de considérer ce terrain comme inconstructible : 

Il ne présente aucune vocation agricole ou naturelle, n’est pas consommateur 

d’espace… 

Le critère de densité de l’existant doit l’emporter sur tout autre. 

PROPOSITION : 

Qualification d’espace urbanisé (constructions 

distantes de moins de 30 mètres) 

Parcelle en « dent creuse » CONSTRUCTIBLE 

Aujourd’hui 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 
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 ce lieu-dit « …constitue une zone d’urbanisation diffuse d’environ 25 

constructions…et que, par conséquent, le zonage NH du secteur, qui autorise 

l’édification de nouvelles constructions dans cette zone d’urbanisation 

diffuse…méconnaît, par suite, les dispositions du I de l’article L.146-4 du Code de 

l’urbanisme » (C.A.A. Nantes, 26 octobre 2012). 

 

Aujourd’hui 

Zone entièrement 

INCONSTRUCTIBLE 
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PROPOSITION : 

Qualification d’espace urbanisé 

(constructions distantes de moins de 30 mètres 

hors agglomération) 

Parcelle en «dent creuse» CONSTRUCTIBLE 

Autres parcelles 

Si limite anthropique ou naturelle < 50 m : 

Parcelle CONSTRUCTIBLE 

Si limite anthropique ou naturelle > 50 m : 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 

Sauf avis CDPENAF ou CDNPS  
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Bien qu’une parcelle soit « …bordée sur trois de ses côtés par des parcelles bâties » 

et « alors que le lieu-dit…ne constitue ni un village ni une agglomération mais une 

zone d’urbanisation diffuse, l’opération projetée constitue une extension de 

l’urbanisation, laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaître …l’article L.146-

4 », (C.A.A. Nantes, 11 mai 2015). 

 

 

PROPOSITION : 

Qualification d’espace urbanisé 

(constructions distantes de moins de 

30m) et chemin considéré comme 

limite anthropique ou naturelle 

(chemin, haie bocagère ou alignement 

d’arbres) : Parcelle CONSTRUCTIBLE 

Sauf avis CDPENAF ou CDNPS  
 

Aujourd’hui 

Parcelle INCONSTRUCTIBLE 
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«  le lieudit…situé à environ deux kilomètres du bourg…comporte une dizaine de 

constructions » et « que ce lieu-dit ne présente donc pas la caractère d’une 

agglomération ou d’un village au sens du I de l’article L.146-4 du Code de 

l’urbanisme », il y a méconnaissance des dispositions du I de l’article l.146-4 du 

Code de l’urbanisme (T.A. Rennes, 16 mai 2014).  

 

 

 

 

PROPOSITION : 

Qualification d’espace urbanisé (constructions 

distantes de moins de 30 mètres) 

Parcelle en « dent creuse » CONSTRUCTIBLE 
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        7. Extension limitée. 

 

Article L.121-13 (anc. art. L. 146-4-II) Loi du 3 janvier 1986  

 « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage …doit être 

justifiée et motivée, dans le Plan Local d’Urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux… » 

 

Le juge doit la légalité des autorisations d’urbanisme délivrées successivement, en 

prenant en compte les extensions qu’elles autorisent les unes après les autres. 

« Considérant qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de 

manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme 

une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de 

l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative 

l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière 

importante les caractéristiques d’un quartier, en augmentant sensiblement la 

densité des constructions ou en impactant la destination. Par contre, la seule 

réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple 

opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au 

sens de la loi » (CE, 7 février 2005, Société Soleil d’Or, req. no 264315, R.L.). 

 

Ainsi, alors qu’un POS prévoyant une opération d’aménagement dans les espaces 

proches du rivage avait été déclaré contraire à la loi Littoral, car permettant une 

extension d’urbanisation qui n’était pas limitée à l’échelle de la commune, la même 

opération, prévue dans un document portant sur la totalité du Littoral du 

département a été déclarée légale par le Conseil d’Etat, dès lors qu’à l’échelle du 

département, les espaces protégés étaient très importants et l’ensemble des 

opérations d’aménagement prévues dans les espaces proches du rivage restaient 

dans ces conditions limitées (C.E., 27 juillet 2005, Comité de sauvegarde du port 

Vauban, Vieille-Ville et Antibes-Est req. no 264336 R.L.). 

Ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux 
dispositions d’un S.C.O.T., d’un S.A.R. ou d’un S.M.V.M., (avis de l’état, de la 
C.D.P.N.P.S.…). 
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        8. Espaces proches du rivage. 

 
 

Article L.121-13 (anc. art. L. 146-4-II) Loi du 3 janvier 1986  

« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage …doit être 

justifiée et motivée, dans le Plan Local d’Urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux… », 

 

Les dispositions de l’article L.146-4-II s’appliquent dans la bande littorale des cent 

mètres source D.R.E.A.L. (C.E. 14 janvier 1994, commune du Rayol-Canadel ; C.E. 

10 MAI 1996, Sté du port de Toga). 

Extraits d’arrêts : 
 

« 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 1.500 m de la mer avec co-visibilité est qualifié d’Espace 

proche du rivage » (T.A. Nice, 24 juin 1997) 

 

Commentaire : 

 

Le juge prend en compte, non seulement le critère de distance par rapport au 

rivage de la mer, mais également la typologie de l’environnement et notamment : 

 

- le caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains en cause de la 

mer et construction en harmonie avec les constructions avoisinantes, 

- l’existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer. 
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Les trois critères ci-dessus ne sont pas cumulatifs (C.E., 3 mai 2004, Mme Barrière, 

commune de Guérande, BJDU) ; (C.A.A. Marseille, 22 septembre 2011). 

 

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains sur lesquels les 

constructions projetées ont été autorisées par l'arrêté contesté sont situés dans le 

prolongement immédiat d'une zone entièrement urbanisée, qui les sépare du rivage 

de la mer, distant d'environ 800 mètres, et interdit toute co-visibilité entre ces terrains 

et la mer", dans "ces conditions, ces terrains ne peuvent être regardés comme 

constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article 

L.146-4 du code de l'urbanisme" (C.E., 3 mai 2004, Mme Barrière). 

 

Le C.E. ajoute que si la C.A.A. « a mentionné les trois critères sur lesquels devait 

reposer son appréciation, il ressort des termes mêmes de son arrêt qu'elle s'est 

fondée exclusivement sur la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, sans 

s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une co-

visibilité entre le terrain et la mer ni sur les caractéristiques des espaces l'en 

séparant ».  

 

 

Au-delà de la question de la méthode des trois critères consacrée par le C.E. dans 

cet arrêt, la position du juge est quelque peu étonnante en l'espèce, car la mer 

pénètre autour des terrains en cause dans les marais salants ainsi que dans 

l'estuaire situé à gauche de la photo. Tout en posant les trois critères retenus, le C.E. 

aurait donc pu considérer que les terrains en cause étaient bien situés dans un 

E.P.R. (D.R.E.A.L.). 
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La circulaire du 14 mars 2006 reprend donc l'approche définie par le juge et rappelle 

que pour délimiter les E.P.R., il convient de prendre en compte "l’ensemble des  

circonstances qui permettent de caractériser les espaces concernés telles que la 

distance par rapport au rivage de la mer, le caractère urbanisé ou non des espaces 

séparant les terrains en cause de la mer, l’existence d’une co-visibilité entre les 

secteurs concernés et la mer, l’existence d’une coupure physique (voie de chemin de 

fer, route, autoroute…). 

 

« …le terrain d’assiette d’un projet situé à plus de 2 kilomètres du rivage le plus 

proche, associé au critère de visibilité ne peut être qualifié d’espace proche du 

rivage » (C.A.A. Marseille, 22 septembre 2011). 

 

Commentaire : 

 

La distance de 2 kilomètres d’éloignement du rivage, pour la création de route, est 

requise par l’article L.121-6 (anc. art. L. 146-7) et affirmée par les jurisprudences (C.E. 

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

 

PROPOSITION : 

Nouvelle rédaction de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement : 

«sont considérées comme espaces proches du rivage, les territoires des 

communes :  
 

- situés à moins de deux kilomètres de la limite haute du rivage des mers et 

océans, étangs salés, plans d’eaux intérieurs* d’une superficie supérieure à 

1000 hectares, 

- situés à moins de deux kilomètres des estuaires et des deltas…» 
 

*La limite de un kilomètre est citée pour les plans d’eaux. 

Il conviendra également de préciser, afin d’éviter les aléas de la jurisprudence, 

que seul le critère de distance sera pris en compte pour la qualification 

d’espace proche du rivage. 

 

Commentaire : 

 

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. 
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L'instruction gouvernementale du 7 décembre 2015 va dans le bon sens en 

demandant que les documents d'urbanisme, notamment les SCOT (intégrateurs) et 

les PLU, définissent les espaces proches du rivage.  

Il n’en demeure pas moins que les S.C.O.T. et les P.L.U. doivent être en 

concordance avec les termes et l’esprit de la loi littoral, au risque de s’exposer à des 

contentieux.  

De plus, le délai de modification des S.C.O.T. ou autre schéma territorial impose une 

adaptation, au mieux provisoire mais en tout état de cause urgente, de la loi littoral. 

L’instruction du 7 décembre précise également que la densité est un critère essentiel 

pour qualifier l’extension de l’urbanisation.  

Les S.C.O.T. et les P.L.U. pourront judicieusement indiquer des critères de densité 

cohérents avec l’environnement afin d’éviter des litiges. 

Intérêt d’une limite précise (2 kilomètres) :  
 

EXEMPLES : 
 

- Le S.C.O.T. de Lorient mentionne une limite « indicative » supposant la 

possibilité d’y déroger, 

- Les espaces proches du rivage de la commune de Tregunc (29) sont 

représentés par TROIS limites (P.L.U., état et bureau d’études missionné par 

le département). 

        9. Loi littoral et Loi montagne. 

Analyse comparative : Loi littoral (3 janvier 1986) et Loi montagne (9 janvier 1985).  

La loi montagne a prévu un régime spécifique sous le vocable d’Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN). Texte d’équilibre, cette loi a été retouchée le 25 février 2005 afin de 

permettre le développement de certains territoires ruraux situés en zone de 

montagne en assouplissement certaines réglementations. 

La loi littoral prévoit, de son côté, la création possible de hameaux nouveaux intégrés 

à l’environnement. 

PARTICULARISME DES ZONES DE MONTAGNE 

Articles L. 122-1 et suivants (anc. art L. 145-1 et suivants) : la loi N° 85-30 du 9 janvier 

1985 relative au développement et à la protection de la montagne a modifié de 

nombreux textes préexistants, tels que le Code des Communes, le Code rural et le 

Code de l’urbanisme. 
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La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a cependant affirmé le principe 

d’application cumulative des lois montagne et littoral aux zones concernées 

(proximité des lacs…). La loi montagne a rendu inapplicables ses dispositions aux 

départements d’outre-mer et la loi du 22 janvier 2002 du CGCT autorise, pour la 

Corse, le PADDUC à préciser les modalités d’applications locales des articles L. 

L. 122-1 et suivants.  

L’article L. 4424-11 de la loi du 22 janvier 2002 édicte : « le PADD a les mêmes 

effets que les Directives Territoriales d’Aménagement définies à l’article L. 111-1 du 

Code de l’urbanisme. Il peut préciser les modalités d’application, adaptées aux 

particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même 

Code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. 

Les SCOT, les schémas de secteur, les PLU et les cartes communales doivent être 

compatibles avec le plan… » 

L’assemblée de Corse détermine les participations des représentants « Etat, 

département, communes à la rédaction du PADD. 

 

   Article L. 122-5 (anc. art. L. 145-3 III) Loi du 9 janvier 1985:  

«…l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, 

hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 

existants. ».  

Article issu de la loi Pasqua du 4 février 1995. 

 

Commentaire :  

 

La continuité implique la notion de densité. L’article L. 122-5 n’opère, à juste titre, 

aucune distinction entre les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions. 

Le critère de densité est prépondérant. 
 

La loi montagne a été assouplie, contrairement à la loi littoral qui est restée figée. 

 

 

   Article L.121-16 (anc. art. L. 146-4-III) Loi du 3 janvier 1986  

 «en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du 

rivage ou des plus hautes eaux…» 
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II.    Loi ALUR 

        1. S.T.E.C.A.L.. 
 
La loi du 12 juillet 2010 dite GRENELLE II, La loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR 
(DUFLOT II) 
 

L’article L.151-8 et suivant (anc. art. L. 123-1-5) du code de l’Urbanisme stipule : 
 
que le règlement d’urbanisme fixe… les règles générales et les servitudes 
d’utilisation des sols…qui peuvent notamment comporter l’interdiction de 
construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones agricoles ou 
forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles 

concernant l’implantation des constructions. 

 

L’article L.151-13 : 

 

A 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…   

 

PROPOSITION : 

 

…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 rédaction de cet alinéa doit être revue de façon à le rendre cohérent et 
conforme aux dispositions prévues par la loi littoral, qui autorise les 
constructions en densité au sein d’un espace urbanisé (enveloppe bâtie ou 

groupe de constructions denses) situé hors agglomération, le caractère 
exceptionnel des S.T.E.C.A.L. doit être supprimé ou mieux la définition de 
S.T.E.C.A.L. peut être valablement supprimée au profit de la notion d’espaces 
urbanisés susmentionnés dans la nouvelle rédaction de la loi littoral. 
 
La loi ALUR devra intégrer la notion d’espace urbanisé de façon à la rendre 
cohérente avec nouvelle rédaction proposée page 31 qui permet la 
construction au sein des espaces urbanisés (hameaux denses).  
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        2. Production de logement social. 

Conséquences sociales : Impacts et interaction des lois littoral et alur  

Problématique des communes littorales : 

La loi du 18 janvier 2013 (DUFLOT I), relative à la mobilisation du foncier public en 

faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social :  

- part minimale de logements locatifs sociaux portée à 25 % pour les communes de 

3.500 habitants au moins, comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité 
propre de plus de 50.000 habitants (dont une commune a plus de 15.000 habitants),. 
Sauf communes soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels). 

Sanctions : 

 
Les communes sont classées déficitaires puis, au bout de 3 ans, seront considérées 
en état de carence. 
 
- Obligations de construire ou de verser une contribution financière proportionnelle à 
la part de logements sociaux manquants, 
- le cas échéant, le Préfet prononcera l’état de carence de la commune. 

Commune carencées : 

- Majoration de la contribution versée par les communes (X5), 

- Hausse des pénalités pour les communes riches (7,5 % des dépenses réelles 
de fonctionnement de la commune), 

- taux de LLS porté à 30 %, 
- droit de préemption transféré aux EPCI,  
- Réquisition des terrains ou du foncier communal par le Préfet. 

 

Commentaire : 

 

Les communes littorales, compte tenu des problématiques spécifiques (rareté et du 
prix du foncier, contraintes posées par les lois littoral et Alur) rencontrent, en l’état 
actuel, des difficultés pour répondre aux obligations de constructions de logements 
locatifs sociaux. 

 

La loi du 18 janvier 2013, qui renforce les obligations de production coïncide, 

paradoxalement, avec un durcissement des jurisprudences, notamment sur la notion 
d’extension de l’urbanisation désormais retenue pour la construction en «dents 
creuses». 
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3. Contradictions. 

L’état face à ses contradictions : 

L’état ne peut donc demander aux communes de remplir des conditions d’objectifs 

de construction sans cesse croissants et, dans le même temps, limiter 
drastiquement,  pour les communes littorales, les superficies à construire. 

Pour les communes littorales, deux choix possibles : 

- Adaptation des objectifs de production de logements sociaux, 
ou 
- assouplissement des contraintes posées par la loi littoral et la loi alur.  
 
PROPOSITION :  
 

Pour les communes soumises à la loi littoral, compte tenu des contraintes 
spécifiques, le principe d’objectif global par pourcentage de logements locatifs 
sociaux à réaliser doit être revu car la loi littoral mentionne une « extension 
limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage… »,  
 

Force est de constater qu’il y a donc une opposition frontale entre l’objectif de 
densification des zones urbanisées prôné par la loi Alur et le principe 
d’extension limitée prôné par la loi littoral. 
 
 « les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral ne doivent pas être 

envisagées comme un frein au développement mais doivent répondre à la demande 

de logement… » (Sylvia PINEL, instruction  gouvernementale du 7 décembre 2015). 

 

 « les constructions situées à l’intérieur des hameaux sont autorisées, à 

condition que l’implantation de ces constructions ne remette pas en cause la 

taille relativement modeste du hameau et que le hameau ne soit pas en réalité 

une zone d’urbanisation diffuse… », (instruction gouvernementale du 7 

décembre 2015). 

 

Commentaire : 
 

Déclaration louable et bien intentionnée mais dénuée de tout cadre juridique 
sécurisant. 
Les juridictions n’ont pas à tenir compte de cette nouvelle instruction qui n’a 
pas de valeur réglementaire. 
 

La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et la loi ALUR (ou DUFLOT II) du 24 mars 
2014 soumettent les zones éloignées des parties urbanisées des communes « non 
littorales » aux prescriptions se rapprochant des contraintes de la loi « littoral », en 
interdisant toute possibilité de construction. 
(distinction à la marge : possibilité de construction d’annexe non accolée possible par 
la loi ALUR – loi L.A.A.F.- , interdite par la loi littoral…). 
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La loi LITTORAL a donc pour vocation de s’appliquer EXCLUSIVEMENT sur les 
territoires littoraux, c’est à dire, finalement, dans les espaces proches du rivage 
situés à une distance maximale de 2kms (distance mentionnée par l’article L. 121-6 
pour les routes de transit) de la mer, de l’océan…. 
L’article L.146-4-I de la Loi du 3 janvier 1986 (anc. Cod.), dans cette nouvelle 
rédaction proposée, deviendrait une disposition d’urbanisme qui s’appliquerait, non 
pas exclusivement dans le cadre des communes littorales, mais dans un cadre 
général englobant toutes les communes, portant ainsi ses effets sur les communes 
non littorales au même titre que la loi ALUR. 
 
Les autres secteurs éloignés du rivage, situés dans les communes littorales ou non,  
répondront  à des dispositions communes d’urbanisme, autorisant la construction en 
densification : 
 
- soit en supprimant la distinction entre villages et hameaux au profit du qualificatif d’ 
« espaces urbanisés », 
- soit en utilisant les vocables « villages » et « hameaux denses (répondant au critère 
de densité proposé) ». 
 
La loi ALUR devra prendre en compte, dans le zonage constructible, les « espaces 
urbanisés » (ou villages et hameaux denses). 
 
Les nouvelles définitions d’espaces proches du rivage d’une part, et d’espaces 
urbanisés, d’autre part, doivent répondre aux objectifs partagés par tous : 
 
-  Urbanisation maîtrisée et adaptée à l’environnement, 
- clarification réglementaire devant entraîner une diminution des contentieux, 
préjudiciables en termes humain et financier. 
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III.   PROPOSITIONS 
 

       1.   Champ d’application de la loi. 
 

- Prise en compte de la réalité du territoire en intégrant les espaces actuellement 

proches du rivage non exclusivement riverains de la mer, des océans…, où la loi, en 

l’état actuel des textes, devrait s’appliquer. 
 

- Le champ d’application de la loi littoral sera limité aux espaces proches du 

rivage ci-après définis (proposition 2km). 

- Les zones situées hors espaces proches du rivage, donc dans mon hypothèse hors 

champ d’application de la loi littoral, seront soumises, à terme, aux dispositions de la 

Article L.121-8 (anc. Art. L. 146-4-I) de la Loi du 3 janvier 1986, qui aura vocation à 

s’appliquer à toutes les communes, littorales ou non, afin de répondre ainsi à 

l’objectif de préservation de tous les espaces naturels et agricoles du territoire.  
 

        2.   Délimitation des E.P.R.. 
 

Article L. 321-2 du Code de l’environnement 

Rédaction actuelle : 

« sont considérées comme communes littorales, les communes :  

-  riveraines des mers et océans, étangs salés, plans d’eau intérieurs d’une 

superficie supérieure à 1000 hectares, 

- riveraines des estuaires et des deltas… » 

Nouvelle rédaction : 

«sont considérées comme espaces proches du rivage, les territoires des 
communes :  

- situés à moins de deux kilomètres de la limite haute du rivage des mers et 
océans, étangs salés, plans d’eau intérieurs* d’une superficie supérieure à 1000 
hectares, 
- situés à moins de deux kilomètres des estuaires et des deltas…» 
 
* la limite de 1000 m est préconisée pour les plans d’eau… 
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        3.   Définition des espaces urbanisés. 
 

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. 

 

les constructions nouvelles seront donc autorisées au sein des hameaux 

denses, ainsi qualifiés. 

 

La délimitation de la zone tiendra compte de la présence d'une limite anthropique 

(route, chemin ...) ou naturelle (cours d'eau, forêt...) située à une distance maximale 

de 50 mètres.  

 

Les commissions agricoles et des sites (C.D.P.E.N.A.F. et C.D.N.P.S.) pourront, 

éventuellement, valider une délimitation élargie de l’enveloppe bâtie résultant 

de l’application de cette règle, en fonction, notamment, de la configuration 

particulière des lieux et de l’usage réel des parcelles joignantes. 
 

Article L.121-8 (anc. Art. L. 146-4-I) Loi du 3 janvier 1986 
 

Les dispositions de cet article avaient pour vocation de s’appliquer à l’intégralité du territoire 

administratif des communes littorales. 

Cette incohérence est reconnue par tous, y compris l’état.  

Cet article doit donc être abrogé ou servir de base, dans sa nouvelle rédaction ci-après, à 

une disposition générale d’urbanisme se confondant avec les termes de la loi Alur qui interdit 

désormais les constructions hors zones agglomérées, même dans les hameaux qui 

répondent aux critères de densité. 
 

Rédaction actuelle : 

 

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

 

- soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

- soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » 

 
Nouvelle rédaction : 

 

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

 

-  soit en continuité avec les agglomérations,  

- soit en densité au sein des espaces urbanisés, même isolés ou éloignés des 

agglomérations». 
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        4.   Décentraliser la compétence. 
 

La loi du 7 janvier 1983 dite de « décentralisation » a transféré aux communes la 

compétence d’élaboration des documents d’urbanisme. 

L’état, via la loi littoral du 3 janvier 1986, s’est donc réattribué une fonction de 

contrôle de légalité, ne voulant pas laisser toute liberté aux communes. 

Aujourd’hui, le constat est sans appel, l’état, 30 ans après la promulgation de la loi 

initiale, n’a pas été en mesure de lui offrir un cadre juridique sécurisé, le Conseil 

d’état l’ayant même condamné, au terme de 14 ans de silence, à publier les décrets 

d’application. 

La loi du 22 janvier 2002 du C.G.C.T. autorise, pour la Corse, le PADDUC à 

préciser les modalités d’applications locales des articles L. L. 122-1 et suivants.  

L’article L. 4424-11 de la loi du 22 janvier 2002 édicte : « le PADD a les mêmes 

effets que les Directives Territoriales d’Aménagement définies à l’article L. 111-1 du 

Code de l’urbanisme. Il peut préciser les modalités d’application, adaptées aux 

particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même 

Code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. 

Les SCOT, les schémas de secteur, les PLU et les cartes communales doivent être 

compatibles avec le plan… » 

L’assemblée de Corse détermine les participations des représentants « Etat, 

département, communes à la rédaction du PADDUC. 

 

La loi montagne a été aménagée afin de tenir compte des spécificités de son 

territoire, notamment dans la définition des hameaux et groupes de constructions. 

La loi littoral fait l’objet, en Corse, d’une adaptation territoriale spécifique découlant 

du PADDUC. 
les services déconcentrés de l’état ne disposent plus des moyens humains et 

financiers pour assurer la compétence d’urbanisme. 

Le temps est venu d’attribuer aux acteurs territoriaux, via les commissions 

départementales (commission des sites, de protection des espaces naturels et 

agricoles, …) la compétence d’aménagement de l’espace, conformément à la 

volonté de décentralisation exprimée par la législateur. 

 


