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Résilience : le dispositif « Trait de côte »                            

                  

Mise en œuvre opérationnelle de la loi Climat et  
Résilience en matière de lutte contre l'artificialisation des 
sols : Circulaire n° 6323 du 7 janvier 2022 relative à la mise 
en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience1 » 
en matière de lutte contre l'artificialisation des sols 

Cette circulaire précise la mobilisation attendue des préfets de région et 
de département pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures de 
la loi Climat et Résilience en matière de lutte contre l’artificialisation des 
sols. Pour mémoire, la loi fixe un objectif de division par deux du rythme de 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il doit se traduire 

1  Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets.

Cette édition vous présente une actualité riche consacrée notamment à la mise en œuvre des dispositions de la loi 
Climat et Résilience concernant la lutte contre l'artificialisation des sols, la présentation d'un nouveau dispositif de 
différé de réalisation des travaux relatifs aux pylônes de téléphonie mobile ainsi que diverses actualités relatives 
à la fiscalité de l'urbanisme. Par ailleurs, ce numéro vous présente le dispositif trait de côte issu de la loi Climat 
et Résilience.

Bonne lecture.

Publication de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative 
à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action 
publique locale

Cette loi comporte plusieurs mesures relatives à l'urbanisme telles que la 
composition et le fonctionnement des commissions départementales de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une expérimentation 
relative à l'autorisation d'exploitation commerciale, la ceinture verte de 
Strasbourg ou l'autorisation d'équipements collectifs en discontinuité, en 
dérogation à la loi littoral, en Guyane et à Mayotte. La loi rallonge également 
les délais prévus à l'article 194 de la loi Climat et Résilience1 pour que 
les conférences des SCoT remettent leurs propositions et pour définir les 
objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers dans les documents de planification régionale.

1 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/circulaire_no_6323-sg_du_7_janvier_2022_-_mise_en_oeuvre_operationnelle_loi_climat_et_resilience_-_artificialisation_des_sols.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/circulaire_no_6323-sg_du_7_janvier_2022_-_mise_en_oeuvre_operationnelle_loi_climat_et_resilience_-_artificialisation_des_sols.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/circulaire_no_6323-sg_du_7_janvier_2022_-_mise_en_oeuvre_operationnelle_loi_climat_et_resilience_-_artificialisation_des_sols.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924?init=true&page=1&query=2021-1104&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395?init=true&page=1&query=2022-217&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957223
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924?init=true&page=1&query=2021-1104&searchField=ALL&tab_selection=all
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Réponse du ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales publiée au Journal officiel  de 
l'Assemblée nationale du 7 décembre 2021 
à la question écrite n° 25176 de Mme Sonia 
Krimi relative à la création de campings à 
la ferme ou de gîtes ruraux dans les zones 
agricoles des PLU des communes littorales

De manière générale sur le territoire, les secteurs 
agricoles sont à préserver. À ce titre, ils font l'objet de 
protections pour maintenir leur fonction agronomique et 
y éviter le mitage et l'artificialisation des sols. Le bâti y 
est traditionnellement caractérisé par son isolement par 
rapport à l'urbanisation, si bien que les possibilités de 
construire dans ces espaces sont très encadrées, même 
en dehors des communes littorales. L'article R. 151-23 
du code de l'urbanisme y autorise, dans des conditions 
strictement définies, certaines constructions. C'est le cas 
notamment des constructions et installations nécessaires 
à l'exploitation agricole. Toutefois, la jurisprudence ne 
fait pas entrer dans cette catégorie de constructions les 
structures à usage d'accueil touristique complémentaires 
à une activité agricole tels que les campings à la ferme 
ou les gîtes ruraux. Dans une décision du 14 février 
2007, le Conseil d'Etat a en effet considéré que de telles 
installations ne peuvent pas être regardées comme 
nécessaires à l'exploitation agricole même lorsque 
les ressources procurées par cette activité sont utiles,  
voire indispensables à l'équilibre économique de cette 
exploitation (CE, 14 février 2007, Min. des transports, de 
l'équipement, du tourisme et de la mer c/ M. Paillardin, 

n° 282398, mentionnée aux tables sur ce point). Il en 
résulte qu'en l'état actuel du droit, les constructions 
à usage d'accueil touristique complémentaires d'une 
activité agricole ne sont pas autorisées en zone agricole 
des PLU (plans locaux d'urbanisme), ce que ce soit en 
commune littorale ou en dehors de ces communes. Il ne 
peut non plus être envisagé de recourir à la délimitation, 
permise dans les zones agricoles des PLU, d'un secteur 
de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans 
lequel de telles constructions peuvent être implantées.  
En effet, le recours à ce dispositif dérogatoire, qui ne peut 
être envisagé que de manière exceptionnelle, n'est pas 
permis dans les communes littorales, la jurisprudence 
ayant exclu la faculté de délimiter des STECAL dans ces 
communes en raison du principe de continuité prévu à 
l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui impose que 
l'urbanisation se réalise en continuité des agglomérations 
et des villages existants (CAA Marseille, 20 juin 2017, n° 
16MA01079). De même, si l'article L. 121-9 du code de 
l'urbanisme subordonne l'aménagement et l'ouverture de 
terrains de camping en dehors des espaces urbanisés 
à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le 
plan local d'urbanisme, c'est également en combinaison 
avec les dispositions de l'article L. 121-8. Il suit de là 
que ces secteurs doivent être délimités en continuité 
avec les villages ou les agglomérations existants, et ce 
conformément à l'intention du législateur de 1986 (CE, 
16 décembre 2016, Association Les amis du pays entre 
Mès et Vilaine, n° 389079).

Différé de travaux relatifs aux pylônes de 
téléphonie mobile

L’article 33 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 
2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du 
numérique en France a créé dans le code de l’urbanisme 
un nouveau dispositif de différé de réalisation des travaux, 
en lien avec la réalisation de formalités prévue par le 
code des postes et des communications électroniques 
(CPCE).

D’une part, la loi a créé, dans le CPCE, un nouvel article 
L. 34-9-1-1  qui prévoit une obligation d’information du 
maire par « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de 
bail ou de réservation d’un terrain », lorsqu’il le destine 
« à l’édification de poteaux, pylônes, ou de toutes autres 
constructions supportant des antennes d’émission ou de 
réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir 

au public un service de communications électroniques ».

D’autre part, la loi a créé une disposition miroir à l’article 
L. 425-17 du code de l’urbanisme en subordonnant  
« les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à 
l’édification de poteaux, pylônes, ou de toutes autres 
constructions supportant des antennes d’émission 
ou de réception de signaux radioélectriques aux fins 
de fournir au public un service de communications  
électroniques » à la réalisation de la formalité d’information 
du maire prévue par le CPCE et précédemment décrite.

Il convient de souligner que ce différé, d'application 
immédiate, s’applique y compris aux travaux dispensés 
d’autorisation d’urbanisme.

concrètement dans les documents de planification 
régionale puis dans les documents d’urbanisme, en 
veillant à assurer, par une territorialisation de cet objectif, 
une juste répartition de l'effort entre les territoires.

La circulaire invite ainsi les préfets à faire connaître 
aux élus locaux les enjeux et les dispositions de la loi 
et à les accompagner, notamment dans les territoires 

ruraux, dans la territorialisation de l'objectif de réduction 
de la consommation d'espaces. Elle invite également les 
préfets à veiller, au niveau régional, au bon déroulement 
du processus de révision des documents de planification 
régionale, afin d'y intégrer ces objectifs territorialisés.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25176QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720605?init=true&page=1&query=R151-23&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018005435?dateDecision=&init=true&page=1&query=282398&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305?fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=L121-8&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035000290?dateDecision=&init=true&page=1&query=16MA01079&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210435/2022-02-10?fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=L121-8&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305?fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=L121-8&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033657397?dateDecision=&init=true&page=1&query=389079&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044327310
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044329569?init=true&page=1&query=L.+34-9-1-1&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044329573?init=true&page=1&query=L425-17&searchField=ALL&tab_selection=all
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Actualités relatives à la fiscalité de 
l'aménagement

Plusieurs actualités relatives à la fiscalité de l’aménagement 
sont à relever.

A noter tout d’abord, l’entrée en vigueur, au 1er 
janvier 2022, de mesures issues de la loi de 
finances initiale pour 20211. 

Tel est le cas de la nouvelle exonération de plein droit 
de taxe d’aménagement pour les « surfaces annexes, 
à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou 
en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans 
un plan vertical » codifiée à l’article L. 331-7 10° du 
code de l’urbanisme et visant à inciter à la densification 
et à la sobriété foncière. Tel est également le cas de 
l’assouplissement, par l’article 141 de la loi de finances 
initiale pour 2021, des critères relatifs aux taux majorés 
de la part communale ou intercommunale de la taxe 
d’aménagement prévus par l’article L. 331-15 du code 
de l’urbanisme. Cela se traduit par l’élargissement des 
équipements finançables par les taux majorés, tels que 
les « travaux de recomposition et d'aménagement des 
espaces publics permettant d'améliorer la qualité du 
cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, 
de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage 
des transports collectifs et des mobilités actives », sous 
réserve que ces travaux soient rendus nécessaires par 
les nouvelles constructions réalisées.

Plusieurs mesures relatives à la fiscalité de 
l’aménagement ont par ailleurs été introduites 
par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de 
finances pour 2022, plus précisément en ses 
articles 109 à 112. 

• L’article 109 de la loi de finances initiale pour 2022, 
modifiant l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, 
a prévu un reversement de plein droit du produit 
de la part communale de la taxe d’aménagement à 
l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), au prorata des charges d’équipements publics 
de chacun. Elle transforme la simple faculté pour 
les communes de reverser à l’EPCI une partie des 

1 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

recettes issues de la part communale de la taxe 
d’aménagement en obligation, le reversement étant 
effectué selon les modalités définies par délibérations 
concordantes du conseil municipal et de l'EPCI.

• L’article 110 de la loi de finances initiale pour 2022, 
modifiant l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, 
assouplit les conditions d'exonération de taxes 
d’urbanisme en cas de reconstruction après sinistre. 
Est en effet introduite une exonération en cas de 
reconstruction après sinistre sur un même terrain, 
pour tenir compte des cas où une reconstruction à 
l'identique est rendue impossible du fait des règles 
d'urbanisme applicables. Auparavant, il ne pouvait 
pas y avoir d’exonération de plein droit des taxes 
d'urbanisme, en cas de sinistre et de reconstruction 
sur le même terrain, sauf à respecter les conditions 
de la reconstruction à l’identique.

• L’article 111 de la loi de finances initiale pour 2022 
permet aux organes délibérants des communes 
ou des établissements publics de coopération 
intercommunale, au conseil de la métropole de 
Lyon, aux conseils départementaux, à l'Assemblée 
de Corse et au conseil régional d'Ile-de-France 
d’exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou 
partie, les serres de jardin destinées à un usage 
non professionnel dont la surface est inférieure ou 
égale à 20 mètres carrés soumises à déclaration 
préalable. Cet article a donc complété la catégorie  
du 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour 
aligner la fiscalité applicable à certaines serres de 
jardin sur celle des abris de jardin, des pigeonniers 
et des colombiers.

• L'article 112 de la loi de finances initiale pour 2022 
ouvre la possibilité d'interdépartementalisation 
des missions de liquidation des taxes d'urbanisme 
(taxe d’aménagement et redevance d’archéologie 
préventive), auparavant confiées aux seuls services 
de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. 
Pour ce faire, toute référence à la compétence 
géographique des services a été supprimée dans 
le code de l’urbanisme aux articles L. 331-19 et  
L. 331-20-1 et dans le livre des procédures fiscales 

Evolution du champ de compétence et de la 
composition de la CDPENAF 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets a élargi les possibilités 
d’auto-saisine de la commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) en lui permettant de s’autosaisir 
lors de l’examen de projets de PLU couverts par 
un SCoT, ce qui n’était pas possible auparavant.  
De plus la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à 

la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale modifie la composition de la CDPENAF 
en renforçant la représentation des élus des collectivités 
territoriales (chaque commission comportera au 
moins un représentant des communes de moins de  
3 500 habitants et le cas échéant au moins un représentant 
élu des métropoles) et en leur permettant d’être entendus, 
à leur demande, concernant les délibérations inscrites 
à l’ordre du jour.

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042372311/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042372311/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044982445?dateVersion=11%2F02%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L331-7&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753737
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042913729?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=L331-15&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044637640?init=true&page=1&query=2021-1900&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794544?init=true&page=1&query=2021-1900&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044982440?fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=L331-2&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042372311/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794570?init=true&page=1&query=2021-1900&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000023368740?dateVersion=11%2F02%2F2022&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&query=L331-7&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000044982445#LEGIARTI000044982445
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794572/2022-02-11?init=true&page=1&query=2021-1900&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044982459?dateVersion=11%2F02%2F2022&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&query=L331-7&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044794598?init=true&page=1&query=2021-1900&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044982425/2022-02-11
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044982429/2022-02-11
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924?init=true&page=1&query=2021-1104&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395?init=true&page=1&query=2022-217&searchField=ALL&tab_selection=all
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à l’article L. 255A.

Comme chaque année, ont en outre été 
actualisées, par un arrêté en date du 29 décembre 
20211, les valeurs forfaitaires par mètre carré de 
surface de construction, constituant l’assiette 
de la taxe d’aménagement. 
1 Arrêté du 29 décembre 2021 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction 
constituant l'assiette de la taxe d'aménagement (article L. 331-11 du code de l'urbanisme)

Cette actualisation, opérée conformément à l’article  
L. 331-11 du code de l’urbanisme, conduit à une valeur 
forfaitaire de taxe d’aménagement pour 2022 de 820 € 
par mètre carré de surface de construction hors Ile-de-
France et de 929 € en Ile-de-France.

Réglementation environnementale 2020

La mise en œuvre de la nouvelle réglementation 
environnementale 2020 (RE2020), qui vise à diminuer 
l’impact énergétique et environnemental des bâtiments 
neufs, a débuté le 1er janvier 2022. Celle-ci viendra 
progressivement se substituer à l’actuelle réglementation 
thermique RT2012 pour l’ensemble des bâtiments. Cette 
règlementation, créée au sein du code de la construction 
et de l’habitation (CCH), traduit les trois objectifs suivants :

• donner la priorité à la sobriété énergétique et à la 
décarbonation de l’énergie ;

• diminuer l’impact carbone de la construction des 
bâtiments ;

• en garantir le confort en cas de forte chaleur.

Cette réforme a donné lieu à la publication de plusieurs 
textes règlementaires1, notamment celui relatif aux 
attestations et études de faisabilité énergétique.

Impact de la RE2020 en matière d’application 
du droit des sols

A l’instar de la RT2012, la RE2020 a des impacts sur les 
procédures d’autorisation d’urbanisme pour les projets 
qui y sont soumis. 

D’une part, le pétitionnaire est tenu de joindre au dossier 
de demande de permis de construire, et de permis 
d’aménager si son projet comporte des constructions,  
une attestation de prise en compte des exigences de 
performance énergétique et environnementale2, établie 
par ses soins, en application de l’article R. 431-16 du 
code de l’urbanisme. 

D’autre part, le bénéficiaire du permis doit joindre une 
nouvelle attestation de pris en compte des exigences 
de performance énergétique et environnementale à 
1 Cf. page du site internet RT-RE bâtiment décrivant le corpus réglementaire de la RE2020 : http://www.rt-batiment.fr/textes-
reglementaires-a617.html
2 Intégrant l’attestation de réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement 
en énergie prévue à l’article R. 122-2-1 du CCH, sauf pour les catégories de construction mentionnées à l’article R. 122-1 du 
même code.
3 Obligation prévue par les articles 2 et 5 de l’arrêté du 9 décembre 2021 (LOGL2114162A)
4 https://re-batiment2020.cstb.fr/attestations/
5 Relevant d’une règlementation spécifique non prise en compte dans le code de l’urbanisme
6  Demeurent par exception soumises à la RT2012, si elles ont donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021 :
• d’un contrat de louage d’ouvrage, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation pour lesquelles 
un permis de construire est déposé avant le 1er septembre 2022 ;
• d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les constructions de maisons individuelles.
7 Constructions et extensions d’une surface inférieure à 50 m² et les extensions  :de maisons individuelles ou accolées de surface 
de référence comprise strictement entre 50 m² et 100 m² ;  
• d'usage autre que de maison individuelle ayant une surface de référence inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface de référence 
des locaux existants.

la déclaration attestant l'achèvement et la conformité 
des travaux (DAACT), établie par un tiers habilité, en 
application de l’article R. 462-4-1 du même code.

Les attestations doivent3  en pratique être produites 
au moyen d’un outil informatique de génération des 
attestations RE2020 disponible en ligne4.

Compte tenu du calendrier d’application progressive de 
la RE2020 en fonction de la nature des constructions, 
certains projets continueront à être soumis au régime de la 
RT2012 et à donner lieu aux attestations correspondantes. 

Les formulaires CERFA applicables au 1er janvier 2022 
ont été modifiés en conséquence afin de tenir compte de 
l’application alternative des deux régimes d’attestation. 

Il appartient en conséquence aux services instructeurs 
de s’assurer de la présence des attestations adéquates 
dans le cadre de l’examen de complétude des dossiers.

Calendrier et périmètre d’application de la RE 
2020

En application des articles R. 172-1 à R. 172-3 du CCH, 
la RE2020 est applicable, hors départements et régions 
d’outre-mer5, aux constructions donnant lieu au dépôt 
d’un permis :

• depuis le 1er janvier 2022, pour la construction de 
bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation 
(maison individuelle ou immeuble d’habitation), sauf 
exception6  ; 

• à compter du 1er juillet 2022, pour les constructions 
de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, 
ou d'enseignement primaire ou secondaire ;

• à compter du 1er janvier 2023, pour les catégories 
de constructions précitées, les constructions et 
extensions des bâtiments de faible surface7  ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042914124/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616468
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023370323?init=true&page=1&query=L331-11&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023370323
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044390575?isSuggest=true
http://www.rt-batiment.fr/textes-reglementaires-a617.html
http://www.rt-batiment.fr/textes-reglementaires-a617.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044390146?init=true&page=1&query=R122-2-1&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044390515
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044501420?init=true&page=1&query=LOGL2114162A&searchField=ALL&tab_selection=all
https://re-batiment2020.cstb.fr/attestations/login
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044390593?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043882854?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=R172-1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT&anchor=LEGIARTI000043890819#LEGIARTI000043890819
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provisoires.

Avant ces dates, les constructions correspondantes 
demeurent soumises à la RT2012, en application de 
l’article R. 172-10 du CCH.

Il convient de souligner par ailleurs que :

• sont assimilées, au titre de la RE2020, à des 
bâtiments à usage d'habitation, les résidences de 
tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une 
cuisine et de sanitaires ;

• les projets de parcs de stationnement sont soumis, le 
cas échéant, au régime des constructions auxquelles 
ils sont associés.

Le calendrier d’application future de la RE2020 aux 
autres constructions de bâtiments tertiaires n’est pas 

encore défini à ce jour.

Pour aller plus loin

• Site dédié du ministère de la transition écologique 
sur l’application de la RE2020, intégrant notamment 
divers contenus d’information, FAQ et  une application 
de générateur d’attestation : http://rt-re-batiment.
developpement-durable.gouv.fr/.

• Foire aux questions à destination des services 
déconcentrés : https://osmose.numerique.gouv.fr/
jcms/p_3158124/fr/cerema-re2020-qr-sd

Actualisation du contenu des formulaires 
CERFA relatifs aux formalités d’urbanisme

Début janvier 2022, de nouvelles versions des formulaires 
CERFA liés aux procédures d’autorisation d’urbanisme 
ont été mises en ligne (12 formulaires et 3 notices), se 
substituant ainsi aux anciennes versions. 

D’une part, cette actualisation vient tenir compte de 
l'entrée en vigueur à cette date du droit des usagers 
de saisir l’administration par voie électronique pour les 
autorisations d'urbanisme et des récentes évolutions 
règlementaires introduites par le décret n° 2021-981 
portant diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité d'urbanisme. Ce 
nouveau contexte de dématérialisation des procédures a 
notamment conduit à adapter certaines formulations (ex : 
consentement à recevoir les réponses de l’administration 
par voie électronique) et à simplifier les formulaires 
de demande de permis en supprimant les champs 
« cachet » et « signature » des architectes et des 
autres professionnels sollicités pour l'établissement du 
projet architectural, paysager et environnemental, non 
requis par les textes. Si l’encart « Signature du (des)  
demandeur(s) » est maintenu, il est rappelé que celle-ci 

ne relève pas des informations à porter obligatoirement 
dans le formulaire par le pétitionnaire.

D’autre part, les modifications apportées corrigent ou 
clarifient certains points (ex : contenu du tableau des 
destinations, mentions d’informations « RGPD » etc.), et 
tirent les conséquences des diverses autres évolutions 
législatives et règlementaires intervenues depuis la 
dernière actualisation des formulaires (ex : nouvelles 
attestations « RE2020 » à joindre au dossier, nouvelle 
exonération en matière de taxe d’aménagement).

Une prochaine modification de certains formulaires de 
permis est prévue au cours du 1er trimestre 2022, aux 
seules fins de substituer, au numéro d’inscription sur le 
tableau de l’ordre des architectes, le numéro de récépissé 
de déclaration à l’ordre des architectes, formalité à 
laquelle est récemment soumise à la profession.

Enfin, une prochaine actualisation est programmée au 1er 
septembre 2022, notamment pour tenir compte de l’entrée 
en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement et 
pour intégrer la nouvelle charte graphique de l’Etat.

La dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme : une réalité 
depuis le 1er janvier 2022

Les usagers peuvent depuis le 1er janvier 2022 déposer 
leur demande d’autorisation d’urbanisme (DAU) de 
manière électronique. Le « Droit de saisine par voie 
électronique » (SVE), dont l’entrée en vigueur fut différée 
à deux reprises en matière d’application du droit des sols, 
s’inscrit dans une logique de simplification en permettant 

1 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

aux pétitionnaires de déposer à tout moment et sans frais 
leur demande de permis ou de déclaration préalable. 
Les dispositions de la loi ELAN1, elles aussi entrées en 
vigueur au début de cette année, prolongent le dispositif 
pour les communes de plus de 3 500 habitants qui doivent 
désormais être en mesure de recevoir et d’instruire les 
demandes de manière dématérialisée par l’intermédiaire 
d’une téléprocédure spécifique pouvant être raccordée 
aux différentes briques logicielles de la suite XX’AU.

Afin d’accompagner les administrations locales dans 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043886318?init=true&page=1&query=R172-10&searchField=ALL&tab_selection=all
http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/
http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/
https://osmose.numerique.gouv.fr/front/privateLogin.jsp?redirect=https%3A%2F%2Fosmose.numerique.gouv.fr%2Fjcms%2Fp_3158124%2Ffr%2Fcerema-re2020-qr-sd
https://osmose.numerique.gouv.fr/front/privateLogin.jsp?redirect=https%3A%2F%2Fosmose.numerique.gouv.fr%2Fjcms%2Fp_3158124%2Ffr%2Fcerema-re2020-qr-sd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037639478


6

cette transition numérique, l’État s’est engagé depuis 
2019 au travers du programme Démat.ADS (pour  
« dématérialisation de l’application du droit des sols »).

Ce programme s’inscrit pleinement dans la démarche 
Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des 
services publics et à moderniser l’action publique, tout 
en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. 

En ce sens, l'Etat, via le programme Démat.ADS co-piloté 
par le ministère chargé du logement et par le ministère 
de la transformation et de la fonction publiques, conduit 
en parallèle, depuis 2019, plusieurs chantiers d’ampleur 
avec l’ensemble de ses partenaires : 

- Un chantier juridique, avec la parution au mois de 
juillet 2021 de deux textes adaptant le code de l’urbanisme 
aux enjeux de la dématérialisation de l’ADS (voir Urba-
info n° 47 de juin/juillet 2021). D’une part, le décret, en 
date du 23 juillet1, apporte les évolutions réglementaires 
nécessaires afin d’articuler le code de l’urbanisme avec 
les dispositions générales du code des relations entre le 
public et l'administration en matière de saisine par voie 
électronique et de sécuriser les échanges électroniques 
entre les différentes entités impliquées dans l’instruction. 
D’autre part, l’arrêté, en date du 27 juillet2, concerne quant 
à lui, les modalités de mise en œuvre des téléprocédures 
et consacre Plat’AU comme plateforme de partage et 
d'échange pour le traitement des demandes d'urbanisme 
entre tous les acteurs de l’instruction.

-  Un chantier d’accompagnement et de formation 
des services de l’État, avec la mise à disposition de 
nombreuses ressources (guides, tutoriels, vadémécum, 
FAQ…) et d’informations en continu sur l’espace collaboratif 
Osmose, l’organisation de réunions hebdomadaires 
pour maintenir le lien avec les territoires, et des actions 
de formation pour plus de 500 agents des services 
déconcentrés. Les ressources disponibles portent sur 
différentes thématiques  :

• la saisine par voie électronique. Le vadémécum 
reprend les obligations règlementaires et expose les 
différentes solutions pouvant être mises en œuvre 
par les communes sous forme de fiches pratiques ;

• la signature dans le cadre de la dématérialisation 
des demandes d’autorisation d’urbanisme présentant 
le cadre juridique applicable aux dépôts des 
demandes d’autorisation d’urbanisme et aux décisions 
administratives notifiées aux usagers ;

• les échanges entre l’administration et les usagers dans 
un guide décrivant les possibilités et les modalités de 
communication papier ou électronique à disposition ;

• la rédaction des Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU)  d’un téléservice de dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Ce guide décrit les  

1 Décret n° 2021-981 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière d'urbanisme
2 Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en oeuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange 
pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme

éléments propres à sécuriser juridiquement le dépôt 
et l’instruction des dossiers électroniques en précisant 
les mentions devant figurer a minima dans les CGU 
tout en proposant des recommandations pratiques.

- Un chantier technique, autour de la conception 
d’une suite logicielle visant à faciliter les échanges entre 
administrations par l'intermédiaire de la plateforme Plat’AU 
et à outiller les services consultables (AVIS’AU) et les 
communes dont l’instruction est assurée par les DDT(M) 
(AD’AU-RIE’AU). 

- Un chantier d’expérimentation des solutions, 
embarquant progressivement un panel toujours plus 
large d’acteurs (collectivités expérimentatrices, éditeurs 
de solutions, services consultables…).

- Un chantier de communication, pour augmenter 
l’écho du programme auprès des collectivités soumises 
aux obligations réglementaires, notamment en partenariat 
avec le CNFPT et les associations d’élus, et plus 
directement auprès des usagers, pour les informer de 
la mise en place d’une démarche en ligne simplifiée et 
un service public plus accessible.

Au-delà de ces réalisations, l’État s’est également attaché 
à apporter aux collectivités les moyens de cette mise en 
œuvre à travers une aide financière dans le cadre du 
programme France Relance, piloté par le ministère de 
la transformation et de la fonction publiques.

Au 1er janvier 2022, plus de la moitié des communes 
disposent d’un système de saisine par voie électronique 
opérationnel, et 70% des centres instructeurs sont 
raccordés aux outils de l’État, permettant ainsi le dépôt et 
l’instruction en ligne des demandes pour la majorité des 
usagers. La montée progressive des raccordements des 
services consultables (ministère de la Culture, services 
départementaux d'incendie et de secours, gestionnaires 
de réseau à ce jour) et la connexion des services en aval 
tels que ceux assurant le suivi statistique ou le contrôle de 
légalité, permettent d’enrichir de manière constante l’offre 
de la dématérialisation et contribuent à la constitution 
d’un véritable écosystème autour du programme.

S’il est encore tôt pour dresser un premier bilan de ce 
chantier notamment de l’application et l’interprétation des 
textes, force est de constater l’appropriation première 
des dispositifs tant informatiques que d’accompagnement 
par les différents acteurs.

Pour plus d’information, consultez la page dédiée. 

http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/ui_juin_juillet_04_cle522cd3.pdf
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/ui_juin_juillet_04_cle522cd3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043852712?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=2021-981&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646
https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1
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Lorsqu’une demande de permis de construire 
porte sur la réalisation d’une construction 
dont la sous-destination est différente de celle 
prévue sur la même parcelle par l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) 
du PLU, le refus n’est pas systématique.

Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, 
désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et 
de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans 
leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation 
d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les 
travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en 
contrarient les objectifs. 

Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de 
programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement 
public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme 
portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard 
des caractéristiques concrètes du projet et du degré de 
précision de l'OAP, sans que les dispositions du code 

de l'urbanisme relatives aux sous-destinations des 
constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à 
porter sur ce point, aient à être prises en compte. 

Il convient seulement de rechercher si, au regard des 
caractéristiques concrètes du projet et des termes de 
l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs 
poursuivis par cette orientation. 

Ainsi lorsque parmi les « grands principes de  
composition » de la ZAC figure la réalisation d'  
« équipements publics (notamment EHPAD) », et que 
le plan de composition des OAP identifie les environs 
du terrain d'assiette du projet en litige comme devant 
accueillir un « équipement public », le fait que le projet (en 
l’espèce une résidence intergénérationnelle comportant 
une majorité de logements dédiés aux personnes âgées 
et prévoyant des services dédiés à ceux-ci) ait une 
sous-destination différente n’a pas d’incidence (CE, 30 
décembre 2021, n° 446763).

Le PLU peut délimiter un secteur où un 
pourcentage de chaque programme de 
logements doit être affecté à des logements 
locatifs dans un objectif de mixité sociale 
(art. L. 123-2, d, anc. du code de l'urbanisme).  
Une résidence services pour personnes âgées 
ne fait pas partie de cette catégorie. Décision 
transposable au droit en vigueur (article  
L. 151-15 du code de l’urbanisme).

Une résidence services permet à ses occupants de 
bénéficier de services spécifiques non individualisables, 
précisés dans le contrat de location et qui sont l'accueil 
personnalisé et permanent des résidents et de leurs 
visiteurs, la mise à disposition d'un personnel spécifique 
attaché à la résidence, le cas échéant complétée par 
des moyens techniques, permettant d'assurer une 

veille continue quant à la sécurité des personnes et à 
la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces 
de convivialité et aux jardins aménagés. Les occupants 
peuvent en outre souscrire des services spécifiques 
individualisables auprès de prestataires. Le permis de 
construire a été accordé pour une résidence services 
seniors de 15 appartements T2, dont les 8 de l'étage sont 
transformables en une unité de vie de 16 lits rattachés à 
l'EHPAD mitoyen et qu'ainsi, uniquement destinée à des 
personnes âgées, elle assurera des services communs 
destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de 
population. Une telle résidence relève d'une vocation 
d'hébergement et non de logement au sens de l’article 
L. 123-2 du code de l'urbanisme (CE 13 décembre 2021, 
n° 443815).

La cour saisie d’un appel contre le jugement 
ayant annulé entièrement un permis de 
construire est également compétente pour 
connaître en première instance du recours 
contre la mesure de régularisation délivrée 
pour ce permis.

Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme 
que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre 
un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un 
permis de construire en retenant l'existence d'un ou 
plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis 
modificatif, une décision modificative ou une mesure 

visant à la régularisation de ces vices a été prise, seul le 
juge d'appel est compétent pour connaître directement 
de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision 
ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux 
parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir 
a été formé contre ce permis, cette décision ou cette 
mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce 
dernier de le transmettre à la cour administrative d'appel 
saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis 
initial (CE, 15 décembre 2021, n° 453316).

Jurisprudence

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211149?init=true&page=1&query=L151-2&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044841278?init=true&page=1&query=446763&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211189?init=true&page=1&query=L151-15&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044513281?init=true&page=1&query=443815&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037645260?init=true&page=1&query=L600-5-2&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044505268?init=true&page=1&query=453316&searchField=ALL&tab_selection=all
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Dossier d'actualité

Au cœur de la loi Climat et Résilience : le dispositif « Trait de  
côte »

La loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets, dite loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 

2021, intègre un dispositif visant à adapter les territoires 
littoraux concernés par l’évolution du trait de côte.

1. Contexte et objectifs

Les territoires littoraux sont particulièrement attractifs 
avec une densité de population 2,5 fois plus élevée que 
la moyenne nationale. Les enjeux sociaux, économiques 
et patrimoniaux y sont importants. Ces territoires sont 
également exposés à un phénomène particulier, les 
mouvements du trait de côte. 20 % des côtes françaises 
reculent sous l’effet de l’érosion, phénomène progressif, 
inexorable et irréversible, pouvant être aggravé par la 
hausse du niveau des océans. 

Pour les habitants comme pour l’économie des territoires 
concernés, les conséquences sont majeures. Une 
étude du CEREMA évalue entre 5 000 et 50 000 le 
nombre de logements potentiellement atteints d’ici 
2100, pour une valeur comprise entre 0,8 Md€ et 8 Md€.  
Le Conseil de défense écologique du 12 février 2020 a 
réaffirmé la nécessité de porter une solution nouvelle de 
résilience des territoires littoraux, grâce à des dispositifs 
d’urbanisme et d’aménagement adaptés.

En effet, les outils existants n’étaient pas suffisants 
pour permettre aux élus de se saisir des questions de 

réduction de la vulnérabilité des territoires exposés, tout 
en préservant leur attractivité. 

L’adoption de mesures relatives à l’adaptation au recul du 
trait de côte a ainsi pour objectif d’inciter les collectivités 
territoriales à s’emparer du sujet et à mener des projets 
d’adaptation et de recomposition urbaine, articulés 
avec leur politique en matière de maintien du trait de 
côte (préférentiellement par des solutions fondées sur 
la nature).  Encadrer la constructibilité via le plan local 
d’urbanisme permettra de laisser vivre ces territoires 
là où c’est possible et d’adopter un aménagement des 
territoires responsable et tenant compte de l’érosion.

Les mesures insérées dans la loi Climat et  
Résilience poursuivent des objectifs majeurs : anticiper 
pour ne pas aggraver la vulnérabilité du territoire, apporter 
des solutions aux biens existants déjà exposés via 
les outils de maitrise foncière, limiter l’exposition des 
nouveaux biens et enfin accompagner les projets de 
recomposition spatiale dans les zones non exposées 
à l’érosion.

2. Présentation générale du dispositif « Trait de côte »

Les dispositions des articles 236 à 248 de la loi visent 
à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique 
d’aménagement à la mobilité du trait de côte et à l’érosion, 
accélérées par le changement climatique, avec la mise 
en place de nouveaux outils. 

Ce nouveau dispositif permet de mettre à disposition 
des territoires littoraux des solutions pour : 

• Améliorer la connaissance et mieux partager 
l’information relative au recul du trait de côte 
et ses conséquences 

L’article 236 vise à étendre l'obligation d'information 
des acquéreurs et locataires (IAL) par les vendeurs ou 
bailleurs de biens situés dans des zones d’exposition au 
recul du trait de côte établies en application de l’article 

242. 

L’article 237 dote les stratégies nationale et locales de 
gestion intégrée du trait de côte d’une existence légale 
et définit les conditions de leur élaboration et de leur 
gouvernance. 

L’article 238 vise à codifier l’existence et les missions 
du Conseil national de la mer et des littoraux. L’article 
239 mentionne également le rôle du Comité national 
du trait de côte dans le processus d’élaboration d’une 
liste nationale des communes concernées par l’érosion 
côtière. 

L’article 239 de la loi prévoit l’établissement par décret 
d’une liste des communes les plus concernées par le 
recul du trait de côte. Cette liste, révisable tous les 9 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957145
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ans, peut être complétée à tout moment à la demande 
des communes volontaires. Le projet de liste est en 
cours de consultation.

En application de l’article 242, les communes figurant 
sur cette liste devront intégrer les zonages d’exposition 
de leur territoire au recul du trait de côte aux horizons 
de 30 ans et de 30 à 100 ans dans leurs documents 
d’urbanisme. Les communes déjà couvertes par un  plan 
de prévention des risques littoraux (PPRL) traitant de 
l’érosion pourront choisir de le conserver et de ne pas 
doter leur document d’urbanisme de ce zonage.

• Gérer le stock de biens immobiliers situés dans 
les zones d’exposition au recul du trait de côte

L’article 244 instaure un droit de préemption pour 
l’adaptation des territoires au recul du trait de côte au 
bénéfice des communes ou des établissements publics 
de coopération intercommunale compétents. Il pourra 
être exercé dans les zones d’exposition au recul du trait 
de côte instituées en application de l’article 242.

L’article 245 prévoit que les établissements publics 
fonciers ont compétence pour intervenir en matière 
d’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

• Limiter l’exposition de nouveaux biens situés 
dans les zones d’exposition au recul du trait 
de côte

L’article 242 institue un régime progressif de limitation de 
la constructibilité dans les zones d’exposition au recul du 
trait de côte aux horizons de 30 ans et de 30 à 100 ans. 

L’article 246 complète ce dispositif en adaptant le régime 
d’application du droit des sols (autorisations d’urbanisme).

Sans qu’aucune disposition ne le prévoit expressément, 
il est bien entendu que les porteurs de schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), notamment en qualité 
de personne publique associée, auront un rôle 
d’accompagnement des communes concernées sur 
leur territoire et de cohérence à l’échelle du territoire du 
SCoT entre communes concernées et non concernées 
par le recul du trait de côte.

• Réaliser des opérations de recomposition 
spatiale pour relocaliser les biens dans les 
zones non exposées à l’érosion côtière

L’article 243 complète les dispositions du code de 
l'urbanisme relatives aux SCoT en prévoyant qu'ils 
prennent davantage compte de l'adaptation au recul 
du trait de côte. En particulier, cet article indique que le 
document d'orientations et d'objectifs d'un SCoT peut 

identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de 
défense contre la mer pour protéger des secteurs habités 
denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. 
En dehors des zones exposées à l’érosion côtière, il peut 
également identifier des secteurs, situés au-delà de la 
bande littorale et hors espaces remarquables du littoral, 
visant à accueillir des installations et des constructions 
pour des projets de relocalisation. Enfin, cet article 
adapte les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU(i)) 
afin qu’il puisse accompagner cette recomposition : 
emplacements réservés, orientations d’aménagement 
et de programmation et projet d’aménagement et de 
développement durables.

L’article 241 prévoit l’introduction dans les schémas 
d’aménagement régional (SAR) des mêmes orientations 
que celles prévues pour les SCoT à l’article 243, 
permettant l’adaptation des territoires au recul du trait 
de côte et la possibilité d’identifier des secteurs visant 
à accueillir des installations et des constructions pour 
des projets de relocalisation.

Habilitation du Gouvernement à légiférer par voie 
d’ordonnance dans un délai de 9 mois suivant la 
promulgation de la loi Climat et Résilience : 

Une habilitation du Gouvernement à légiférer par voie 
d'ordonnance pour la prise de certaines dispositions 
relevant du domaine de la loi figure à l'article 248.  

Elle porte sur les points suivants : 

• création d’un nouveau régime de contrat de bail réel 
immobilier de longue durée, dit bail réel d’adaptation 
au changement climatique, par lequel un bailleur 
consent des droits réels en vue d’occuper ou de 
louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de 
réhabiliter des biens situés dans des zones exposées 
au recul du trait de côte ;

• définition ou adaptation des outils d’aménagement 
foncier et de maîtrise foncière nécessaires à 
l’adaptation des territoires exposés au recul du trait 
de côte (dont les modalités d’évaluation des biens 
exposés au recul du trait de côte) ;

• création de dérogations encadrées et limitées à 
la loi littoral pour la mise en œuvre de projets de 
relocalisation durable des constructions situées 
dans les zones d’exposition au recul du trait de côte ;

•  précision des mesures d'adaptation ultramarine 
(notamment concernant la zone des 50 pas 
géométriques).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957150
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957151
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957152
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957147
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957154
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3.  Zoom sur la cartographie locale d’exposition au recul du trait de 
côte

L’article 242 de la loi Climat et Résilience fixe les règles qui 
encadrent l’intégration dans les documents d’urbanisme 
des zones d’exposition au recul du trait de côte.

Il créé, au sein de la partie du code de l’urbanisme 
consacrée à la loi littoral, un paragraphe dédié et intitulé 
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des 
documents d’urbanisme » . Ce paragraphe se compose 
des articles L. 121-22-1 à L. 121-22-12.

Voici, sous la forme de questions-réponses, une 
présentation de ces dispositions.

3.1 Quelles sont les communes concernées 
par l’obligation de réaliser une cartographie 
locale d’exposition au recul du trait de côte ?

Référence Art. L. 121-22-1 

Les communes incluses dans la liste des communes les 
plus exposées au recul du trait de côte sont concernées 
par l’établissement d’une cartographie locale d’exposition 
au recul du trait de côte.

Parmi ces communes, celles dotées d’un plan de 
prévision des risques littoraux (PPRL) traitant déjà de 
l’érosion côtière prescrit ou approuvé à la date d’entrée en 
vigueur du décret fixant la liste des communes pourront 
toutefois choisir de ne pas réaliser cette cartographie. 

Dans ce cas, les dispositions relatives à l’érosion 
contenues dans le PPRL continueront de s’appliquer 
et la commune ne pourra pas bénéficier des nouveaux 
outils qu’offre la loi Climat et Résilience pour adapter son 
aménagement littoral au recul du trait de côte.

3.2 Quelle est l’autorité compétente pour 
réaliser la carte ?

Référence Art. L. 121-22-1

L’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme précise que 
« si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à 
un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d’urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale, la carte 
est établie par ce dernier ». Ainsi, pour les communes 
membres d’un EPCI compétent en matière de plan local 
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale, la cartographie devra être réalisée 
par l’EPCI. Dans les autres cas, la cartographie relève 
de la compétence des communes.

Il en résulte que pour les communes couvertes par un 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’EPCI 
sera compétent. Dans ce cas, l’EPCI compétent aura 

l’obligation de réaliser une cartographie uniquement 
pour les communes figurant dans la liste. Si l’EPCI 
estime plus cohérent d’intégrer dans la cartographie 
des communes non incluses dans la liste, il conviendra 
qu’il s’assure que ces communes sont bien volontaires. 
Dans ce cas, elles devront demander à intégrer la liste 
dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 
nouvel article L. 321-15 du code de l’environnement.

3.3 De quoi la cartographie doit-elle être 
composée ?

Référence Art. L. 121-22-2 (PLU) et L. 121-22-6 (Carte 
communale)

Le document graphique du règlement du plan local 
d'urbanisme ou du document en tenant lieu délimite sur 
le territoire communal :

• la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon 
de trente ans ;

• la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon 
compris entre trente et cent ans. 

En outre, le rapport de présentation du document 
d’urbanisme doit comprendre :

• une synthèse des études techniques prises en compte 
pour délimiter ces zones ;

• si elles ont été prises en compte pour procéder à 
cette délimitation, une synthèse des actions de lutte 
contre l'érosion côtière et des actions issues des 
stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte 
mises en œuvre par les collectivités territorialement 
compétentes.

Des dispositions similaires s’appliquent aux cartes 
communales (Art. L. 121-22-6).

3.4 Quelles sont les délais d’adoption de la 
cartographie ?

Réfé renc e  A r t .  L .  121-2 2- 3  (PLU)  e t   
L. 121-22-7 (carte communale)

La procédure d’évolution du document d’urbanisme doit 
être engagée au plus tard un an après la publication de 
la liste des communes. 

A compter de l’engagement de la procédure d’évolution, 
les collectivités concernées disposeront d’un délai de trois 
ans pour finaliser la procédure d’évolution du document 
d’urbanisme ou, si ce n’est pas le cas, pour adopter une 
carte de préfiguration des zones.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957148
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000043961470/#LEGISCTA000043961470
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961472
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961472
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961472
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043965910?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=L321-15+&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961482?dateVersion=10%2F02%2F2022&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&query=L121-22-6&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961482/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961476/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961484/2022-02-09
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Les collectivités concernées disposeront donc au total d’un 
délai de quatre ans à compter de la publication de la liste 
pour intégrer la cartographie locale d’exposition de leur 
territoire au recul du trait de côte, soit vraisemblablement 
jusqu’au printemps 2026.

3.5 Quel est l’objet de la carte de préfiguration 
des zones ? Que permet-elle ?

Référence Art. L. 121-22-3 (PLU) et L. 121-22-7 (carte 
communale) 

Les communes qui n’auront pas pu finaliser la procédure 
d’évolution de leur document d’urbanisme dans les délais 
impartis devront adopter une carte de préfiguration des 
zones applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document 
d’urbanisme intégrant les zones.

Cette carte de préfiguration des zones permet aux 
collectivités concernées de finaliser la procédure 
d’évolution de leur document d’urbanisme au-delà du 
délai de 3 ans fixé par les textes. 

L’adoption de cette carte permet également aux 
collectivités, dans l’attente de la finalisation de leur 
cartographie, de faire application des nouveaux outils 
créés par la loi Climat et Résilience, comme l’information 
des acquéreurs et locataires (IAL) relative au recul du 
trait de côte ou le droit de préemption spécial érosion.

Cette carte ouvre enfin la possibilité de surseoir à 
statuer sur les demandes d’autorisations concernant des 
travaux, des constructions ou des installations qui sont 
situés dans les zones préfigurées et qui sont de nature 
à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution 
du futur document d’urbanisme.

Les cartes de préfiguration des zones ont vocation 
à figurer dans le Géoportail de l’urbanisme (articles  
L. 133-1 à L. 133-4 du code de l’urbanisme modifiés 
par l’article 243).

3.6 A quelle procédure d’évolution du 
document d’urbanisme doit-on recourir pour 
intégrer la cartographie dans les PLU ?

Référence Art. L. 121-22-3 al. 1er

L’article L. 121-22-3 du code de l’urbanisme précise 
que l’évolution du PLU portant sur la délimitation des 
zones exposées au recul du trait de côte peut être 
effectuée selon la procédure de modification simplifiée, 
par dérogation aux règles de droit commun.

Il s’agit d’une possibilité. Rien ne s’oppose en effet à ce 
que l’autorité compétente ait recours à une procédure 
de révision, lorsque l’évolution du document d’urbanisme 
a pour effet de changer les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables, 
ou à une procédure de modification de droit commun, 
pour délimiter les zones.

3.7 Quelle est la procédure à suivre pour 
les communes dépourvues de document 
d’urbanisme (sans PLU ou document en 
tenant lieu ni carte communale) ?

Référence Art. L. 121-22-10

Lorsqu’une commune identifiée n’est couverte par 
aucun document d’urbanisme, l’autorité compétente 
devra élaborer un plan local d’urbanisme ou une carte 
communale pour intégrer les zonages d’exposition au 
recul du trait de côte.

La procédure d’élaboration du PLU ou de la carte 
communale doit s’effectuer dans des délais identiques à 
ceux prévus pour la procédure d’évolution du document 
d’urbanisme.

3.8 Est-ce qu’une mise à jour de la 
cartographie est prévue ? Si oui, quand ?

Référence Art. L. 153-27 (PLU) et L. 121-22-11 (carte 
communale)

Lorsque la carte locale d’exposition du territoire au recul 
du trait de côte figure dans un PLU, l’organe délibérant de 
l’autorité compétente procède, à l’occasion de l’évaluation 
du plan six ans au plus tard après son approbation, à une 
analyse des résultats de l’application du plan qui porte 
notamment sur la projection du trait de côte. L’analyse 
des résultats donne lieu à une délibération de ce même 
organe délibérant portant révision du plan, décidant 
son maintien en vigueur ou sa modification, après que 
les communes incluses dans la liste auront donné leur 
avis sur l’opportunité de réviser ou de modifier le plan 
(article L. 153-27).

Lorsque la cartographie locale figure dans une carte 
communale, l’article L. 121-22-11 du code de l’urbanisme 
prévoit une clause de revoyure applicable tous les six 
ans, avec possibilité de passer en PLU.

3.9 Quelle est l’articulation avec le PPRL dans 
les communes déjà couvertes par un PPRL ?

Référence Art. L. 562-4-1 II du code de l’environnement

Dans les communes déjà couvertes par un PPRL 
traitant de l’érosion au moment de l’entrée en vigueur 
du document d’urbanisme intégrant la cartographie 
locale d’évolution du trait de côte, le représentant de 
l’Etat dispose d’un délai d’un an pour modifier le PPRL 
pour en abroger les dispositions relatives au recul du 
trait de côte ou l’abroger s’il ne traite que du recul du 
trait de côte.

Les dispositions les plus contraignantes s’appliquent dans 
l’attente de la suppression des dispositions relatives à 
l’érosion du PPRL.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961476
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961484/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210840/#LEGISCTA000031212131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957149
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961476
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961476
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961490/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977819/2022-02-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961492/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977819/2022-02-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961492/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978317/2022-02-10?init=true&page=1&query=L562-4&searchField=ALL&tab_selection=all
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3.10 Quelle est l’articulation entre la zone 
0-30 ans et la bande littorale ?

Référence Art. L. 121-19 (Métropole) et L. 121-45 (Outre-
mer)

Pour concilier la bande littorale et la zone exposée à 
l'horizon de 30 ans au recul du trait de côte (zone 0-30 
ans) dans les rares cas où cette dernière dépasserait 
la bande littorale, la largeur de la bande littorale doit 
être étendue pour la faire coïncider avec la zone 0-30. 

3.11 Quelles sont les règles de constructibilité 
applicables dans la zone 0-30 ans ?

Référence Art. L. 121-22-4 (PLU) et L. 121-22-8 (carte 
communale)

Le principe est l’interdiction des nouvelles constructions. 
La loi admet toutefois par exception la possibilité, 
sans augmentation des capacités d’habitation des 
constructions, de rénover les constructions existantes 
ou de les étendre de manière limitée et démontable.

La loi autorise également dans ces zones des 

constructions et installations nouvelles, nécessaires à 
des services publics ou à des activités économiques 
nécessitant la proximité immédiate de la mer et à la 
condition qu’elles soient démontables.

3.12 Quelles sont les règles de constructibilité 
applicables dans la zone 30-100 ans ?

Référence Art. L. 121-22-5 (PLU) et L. 121-22-9 (carte 
communale) 

Ces zones restent constructibles, mais la loi impose une 
obligation de démolition des nouvelles constructions 
et des travaux sur les constructions existantes lorsque 
le recul du trait de côte est tel que la sécurité des 
personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une 
durée de trois ans. La démolition est à la charge du 
dernier propriétaire du bien immobilier et s’appuie sur 
un mécanisme de consignation auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.

Nous contacter
Pour toute question, remarque ou pour vous inscrire à la lettre URBA-Info :
qv4.dhup@developpement-durable.gouv.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978334?init=true&page=1&query=L121-19&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978360?init=true&page=1&query=L121-45&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961478/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961486/2022-02-09
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961480?page=1&pageSize=10&query=L121-22-5&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961488/2022-02-09
mailto:qv4.dhup%40developpement-durable.gouv.fr?subject=

