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 Actualité

Dans la riche actualité de cet été, plusieurs textes réglementaires à ne pas manquer dont le décret et l'arrêté relatifs à 
la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme issus d'un fructueux travail de concertation. Et comme 
c'est l'été, le dossier de ce numéro revient sur la loi dite « littoral » du 3 janvier 1986, sa déclinaison à l'échelon local 
par le biais du SCoT ainsi que son actualité législative et jurisprudentielle, cette dernière apportant d'immanquables 
clarifications. Enfin pour buller intelligemment, ce numéro se conclut par un quizz bonus portant sur les lois  
« littoral » et « montagne ».

Bonne lecture.

Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation 
temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme 
applicable à certaines constructions démontables

Dans l’objectif de relancer le secteur de la construction gravement touché 
par la crise sanitaire liée à la Covid-19, le décret du 24 juin 2021 crée 
plusieurs dérogations temporaires au régime du droit des sols. 

Ce décret a pour objet de dispenser de formalités d’urbanisme des 
constructions temporaires et démontables à usage de résidence 
universitaire, de résidence sociale, de centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale et de structure d'hébergement d'urgence lorsque 
leur durée d’implantation n’excède pas 18 mois.

Ces mesures sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.

Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses 
réformes en matière d’évaluation environnementale et de 
participation du public dans le domaine de l’environnement.

Ce décret vise à répondre aux principales observations formulées par 
la mise en demeure adressée en 2019  par la Commission européenne 
à la France relative à la transposition de la directive 2011/92/UE  
(dite « Projets ») du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
2011, modifiée en 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement. Il contient également des 
mesures d'application de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les deux 
ordonnances du 3 août 2016 relatives à la modification des règles applicables 
à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et  
portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et de 
la participation du public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000317531?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=86-2&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043703170?init=true&page=1&query=2021-812&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=ES
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036666074?init=true&page=1&query=2018-148&searchField=ALL&tab_selection=all
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Décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 portant 
dérogation à l’article R. 151-20 du code de 
l’urbanisme 

Ce décret introduit une dérogation à l’article R. 151-20 du 
code de l’urbanisme, particulièrement à son 3ème alinéa, 
pour permettre d’autoriser l’accueil d’une installation 
nucléaire de base dans une zone à urbaniser « AU » 
d’un plan local d’urbanisme, quand cette zone est située 
dans le périmètre d’une opération d’intérêt national 
(OIN), et qu’elle ne dispose pas de voies et réseaux 
suffisants à sa périphérie immédiate pour desservir les 
constructions à y implanter. 

Ainsi, les zones AU strictes non desservies, dites  
« 2AU », pourront être immédiatement constructibles 

comme les zones dites « 1 AU » relevant du 2ème alinéa 
de l’article R. 151-20, pour les constructions, travaux, 
installations et aménagements nécessaires à la mise 
en œuvre d’une installation nucléaire de base telle que 
définie à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, 
dans le périmètre d’une OIN, sans qu’il soit nécessaire 
de procéder à une modification ou à une révision du 
PLU pour ouvrir de telles zones à l’urbanisation, ni de 
prononcer la déclaration d’utilité publique du projet pour 
la mise en compatibilité du PLU.

Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur 
le 30 juin 2021, mais des dispositions transitoires sont 
prévues pour les procédures en cours d’élaboration ou 
d’évolution.

Les modifications apportées au code de l’environnement 
en réponse aux observations de la Commission 
européenne sont les suivantes : 

• le tableau annexé à l’article R. 122-2 est modifié 
pour assurer une transposition plus complète de 
la directive 2011/92 en matière de nomenclature 
(production d’amiante, routes, …) ;

• l’article R. 122-3-1 est complété par une annexe afin 
d’intégrer l’annexe III de la directive 2011/92 dans le 
code de l’environnement et éviter une transposition  
« par référence », c’est-à-dire par renvoi aux 
dispositions de la directive ;

• l’article R. 122-5 relatif à la réalisation de l’étude 
d’impact et à son contenu est modifié pour inclure une 
obligation de prise en compte d’autres évaluations 
des incidences et de l’avis de cadrage préalable, 
ainsi que pour proposer une nouvelle rédaction plus 

conforme à la directive concernant les effets cumulés .

Les dispositions de mise en cohérence du code de 
l’environnement qui résultent de la loi de ratification du 
2 mars 2018 des ordonnances du 3 août 2016 sont les 
suivantes :

• l’article R. 121-25 est modifié pour mettre à jour le seuil 
financier de la déclaration d’intention conformément 
à la loi de ratification du 2 mars 2018 ;

• les articles R. 122-25 à R. 122-27 sont modifiés pour 
rendre plus lisibles les procédures communes et 
coordonnées d’évaluation environnementale ;

• les articles de la section 2 du chapitre II du titre 
II du livre Ier font l’objet de mises en cohérence 
rédactionnelles diverses.

Publication de deux textes relatifs à 
la dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme

Dans la perspective de l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2022 du droit des usagers de saisir l’administration par 
voie électronique en matière de demandes d’autorisation 
d’urbanisme (DAU), deux textes importants viennent 
d’être adoptés.

D’une part, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant 
diverses mesures relatives aux échanges électroniques 
en matière de formalités d’urbanisme qui vient articuler 
le code de l’urbanisme avec les dispositions générales 
du code des relations entre le public et l'administration 
(CRPA) en matière de saisine par voie électronique.

D’autre part, l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux 
modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à 
la plateforme de partage et d'échange pour le traitement 
dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme 
qui précise les exigences techniques et fonctionnelles 

des téléprocédures en matière de DAU et donne une 
assise juridique à  la plateforme de partage et d’échange 
électronique Plat’AU.

Urba-info reviendra plus complètement, dans un prochain 
numéro, sur le cadre dans lequel s’insèrent ces deux 
textes et sur leurs dispositions. Ceux-ci sont en effet, 
le fruit d’une concertation avec les nombreux acteurs 
du processus d’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme : DDT(M) mais également collectivités 
territoriales, DGCL et représentants ministériels des 
services consultables. Ils constituent un pas de plus 
dans l’avancée du programme Démat. ADS, porté par la 
DGALN, qui contribue à la simplification des procédures 
pour les usagers.

Deux émissions seront consacrées, à la rentrée, à la 
présentation de ces textes : le 08 septembre sur Radio 
Territoria et le 15 Septembre sur Radio DGALN.   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043715959?init=true&page=1&query=2021-851&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720611?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720611?init=true&page=1&query=R.+151-20&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720611?init=true&page=1&query=R.+151-20&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032044016
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006108640/2021-01-01?init=true&page=1&query=annexes+r122-2&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000042369329#LEGIARTI000042369329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=ES
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043743338?isSuggest=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=ES
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043743342?init=true&page=1&query=R122-5&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000034498323?dateVersion=12%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=R121-25&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000043743302#LEGIARTI000043743302
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033039525/#LEGISCTA000033039529
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176442/2021-01-01/#LEGISCTA000036671140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176442/2021-01-01/#LEGISCTA000036671140
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
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Jurisprudence 
Régime de l'abattage des alignements d'arbres 
(art. L. 350-3 du code de l'environnement) 
dans le cadre d’une autorisation d'urbanisme. 

Se fondant notamment sur les articles R. 111-26 du  code 
de l'urbanisme et L. 350-3 du code de l'environnement, le 
Conseil d’Etat retient dans son avis du 21 juin 2021 que, 
lorsqu’une autorisation d’urbanisme porte sur un projet 
impliquant l'atteinte ou l’abattage d’un ou de plusieurs 

arbres composant une allée ou un alignement le long 
d’une voie de communication, il appartient à l’autorité 
administrative compétente pour délivrer l'autorisation 
d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de 
s’assurer de la nécessité de l’abattage ou de l'atteinte 
portée aux arbres pour les besoins du projet ainsi que 
de l’existence de mesures de compensation  appropriées 
et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître 
d'ouvrage (CE, avis, 21 juin 2021, n° 446662).

Impossibilité d'opposer un sursis à 
statuer sur le fondement de l'article   
L. 153-11 du code de l'urbanisme aux 
demandes d’autorisation environnementales 
uniques valant autorisation de construire au 
titre du code de l'urbanisme ou aux demandes 
d'autorisations environnementales pour les 
projets dispensés de permis de construire.

 Le Conseil d’État rappelle dans un avis rendu le 9 juillet 
2021 que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, 
permettant à l’autorité administrative de surseoir à 
statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme 
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 

onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme 
ne s’applique qu’aux demandes d’autorisations relevant 
du livre IV du code de l’urbanisme.

Ce sursis à statuer n’est donc pas opposable à une 
demande d'autorisation environnementale, laquelle 
n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. 
En revanche, si la réalisation de l'activité autorisée par 
cette autorisation suppose également la délivrance d'un 
permis de construire, l'autorité compétente pourra, sur 
le fondement de l'article L. 153-11, opposer un sursis à 
statuer sur la demande de permis de construire lorsque le 
projet objet de la demande est de nature à compromettre 
ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. 

Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 portant 
diverses dispositions d’application de la loi 
d’accélération et de simplification de l’action 
publique et de simplification en matière 
d’environnement1 

Ce décret prévoit, en application de l’article 56 de cette 
loi, une articulation des procédures environnementale 
et d’urbanisme pour les projets soumis au régime 
d’enregistrement des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). Les modifications 
qu’il emporte visent à permettre une meilleure sécurité 
juridique des autorisations d’urbanisme. La date d’entrée 
en vigueur du décret est le 1er août 2021. Le décret ne 
s’applique qu’aux nouvelles demandes d’enregistrement 
déposées à compter de cette date. 

Le décret prévoit que la délivrance du permis de construire 
ne peut intervenir avant l’expiration du délai laissé à 
l’autorité compétente pour décider du basculement du 
projet en procédure d’autorisation environnementale 
(article R.425-31-1 du code de l’urbanisme). Il vient, 
en parallèle, réduire la durée de ce délai dans le code 
de l’environnement – passage de 30 jours à 15 jours 
après la fin de la consultation du public du projet (article 
R.512-46-9 du code de l’environnement). Ces nouvelles 
dispositions permettent d’éviter la situation dans laquelle 
un permis serait délivré avant la décision de basculement 
mais rendu illégal par celle-ci faute de réalisation d’une 
évaluation environnementale. 

1 loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP

De plus, lorsque le dossier doit être complété par une 
étude d'impact, le délai d’instruction de la demande 
de permis ou de la déclaration préalable est suspendu 
jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente 
en matière d'urbanisme du rapport du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas 
échéant, de la synthèse des observations du public 
(articles R.423-37-3 et R.423-44 nouveaux du code de 
l’urbanisme). 

Le décret prévoit également des dispositions destinées 
à harmoniser la prorogation de la durée de validité des 
permis et de l’enquête publique lorsque celle-ci doit 
être réalisée dans le cadre d’un même projet (article 
R.424-21 du code de l’urbanisme), ainsi qu’à simplifier 
les procédures auxquelles sont soumis  certains projets 
d'infrastructure terrestre  de transport dispensés de 
formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'ils sont 
soumis à autorisation environnementale (article R.425-
29-3 du code de l’urbanisme). Cette dernière intègre, par  
l’article 38 de la loi ASAP, la consultation de l’architecte 
des bâtiments de France (ABF) pour ces infrastructures 
de transport. 

Les dispositions du décret s’appliquent aux projets pour 
lesquels la demande d’autorisation environnementale 
a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la 
phase de consultation du public n’a pas commencé à 
la date du 1er août 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745?init=true&page=1&query=L.+350-3+&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942341?init=true&page=1&query=R111-26&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745?init=true&page=1&query=L.+350-3+&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712358?init=true&page=1&query=446662&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033973552?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211340?init=true&page=1&query=L.+153-11+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000033973552#LEGIARTI000033973552
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211340?init=true&page=1&query=L.+153-11+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000033973552#LEGIARTI000033973552
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043876194?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=2021-1000&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042620023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033941986?init=true&page=1&query=R.512-46-9&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042619877?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=2020-1525&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025432727?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830655?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042620005
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Il suit de là que ce sursis n’est pas opposable aux 
autorisations environnementales uniques délivrées sur  
le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 
2014 lorsqu'elle était applicable, y compris lorsque ces 
autorisations valaient permis de construire. En effet, 
ces autorisations étaient soumises à une liste limitative 
de dispositions du code de l'urbanisme énumérées 
à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne 
figuraient pas les dispositions permettant d'opposer 
un sursis à statuer. 

Ce sursis à statuer n’est pas davantage opposable aux 
projets éoliens soumis à autorisation environnementale 
et dispensés de permis de construire en vertu de 
l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, dans 
sa version issue de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 
janvier 2017. Sur ce point, le Conseil d’Etat précise 
que si la dispense de permis de construire n'a ni pour 
objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect 
des règles d'urbanisme qui leur sont applicables, 
cela ne permet pas pour autant, faute de disposition 

particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne 
donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV 
du code de l'urbanisme, à l'autorité compétente pour 
délivrer l'autorisation d'opposer un sursis à statuer en 
raison de l'élaboration d'un document d'urbanisme. Il 
ajoute, toutefois, que lorsqu'un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) ou une commune 
a arrêté un projet de PLU, la cohérence entre le projet 
d'éoliennes et le document d'urbanisme en cours 
d'élaboration pourra être assurée par l'obligation, 
posée à l'article L. 515-47 du code de l'environnement, 
de recueillir l'avis favorable de l'organe délibérant de 
l'EPCI compétent en matière de PLU ou du conseil 
municipal de la commune concernée, avant toute 
implantation d'éoliennes qui apparaîtrait incompatible 
avec le voisinage des zones habitées (CE, avis, 9 juillet 
2021, n° 450859).

Protection du paysage (art. L. 151-19 et  
L. 151-23 du code de l'urbanisme) -– Institution 
dans un plan local d’urbanisme  d'un cône de 
vue ou d'un secteur assorti de  prescriptions, 
y compris d'inconstructibilité - Condition de 
proportionnalité à l'objectif recherché.

Pour rappel, les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code 
de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce 
code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan 
local d'urbanisme (PLU) d'édicter des dispositions visant 
à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément 
du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut 
notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou 
identifier un secteur en raison de ses caractéristiques 

particulières. 

Le Conseil d’Etat précise que la localisation d’un cône de 
vue ou d’un secteur par le PLU à des fins de protection 
du paysage, sa délimitation et les prescriptions le cas 
échéant définies, qui ne sauraient  avoir de portée 
au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être 
proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est 
nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de 
toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit 
du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 
(CE, 14 juin 2021, n° 439453).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028752144/2017-02-28/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037685892?init=true&page=1&query=R.+425-29-2&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033926976
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033933279?init=true&page=1&query=L.+515-47&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799810?init=true&page=1&query=450859&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034409?init=true&page=1&query=L151-19&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034406
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034409
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034406
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043664487?dateDecision=&init=true&page=1&query=439453&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
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Dossier du mois  

Retour sur la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite  

« loi littoral »
La loi littoral concerne plus de 1 200 communes 
riveraines de la mer, mais aussi de grands lacs, 
d’estuaires ou de deltas. Face à la pression urbaine, aux 
phénomènes d’érosion ou de submersion marine subis 
par ces territoires, elle tente de concilier préservation et 
développement du littoral.

La loi littoral a été adoptée il y a désormais trente-cinq 
ans. Cette date anniversaire est l’occasion de rappeler 

ses objectifs, les grands principes qui la gouvernent et 
de faire un point sur la plus récente actualité législative 
et jurisprudentielle intervenue en la matière.

Les enjeux de cette loi, la gestion économe de l’espace 
et l’équilibre entre développement et préservation restent 
en effet, trente-cinq ans après son adoption, pleinement 
d’actualité et méritent d’être rappelés.

1. La loi littoral : une loi d’équilibre entre développement économique 
et préservation de l’environnement

Face à l’occupation croissante du littoral au cours du 
20ème siècle, la nécessité s’est faite jour de mettre 
en place une politique spécifique d’aménagement, de 
protection et de mise en valeur du littoral. C’est dans cette 
perspective que la loi littoral a été adoptée à l’unanimité 
par le Parlement.

Plusieurs objectifs sont assignés à cette politique 
d’aménagement du littoral (article L. 321-1 du code de 
l’environnement) :

• la mise en œuvre d'un effort de recherche et 
d'innovation portant sur les particularités et les 
ressources du littoral ;

•  la protection des équilibres biologiques et écologiques, 
la lutte contre l'érosion, la prévention des risques 
naturels liés à la submersion marine, la préservation 
des sites et paysages et du patrimoine ;

• la préservation et le développement des activités 

économiques liées à la proximité de l'eau, telles 
que la pêche, les cultures marines, les activités 
portuaires, nautiques et balnéaires, la construction 
et la réparation navales et les transports maritimes ;

• le maintien ou le développement, dans la zone 
littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, des 
activités aquacoles, de l'industrie, de l'artisanat et 
du tourisme.

Pour y parvenir, la loi littoral traite de nombreux domaines 
comme la qualité des eaux, la gestion du domaine public 
maritime et fluvial et la réglementation des plages.  
Mais la loi littoral est surtout connue par le biais de 
son volet urbanisme codifié au chapitre 1er du titre 
II du livre 1er du code de l’urbanisme (les articles  
L. 121-1 à L. 121-51 du code de l’urbanisme et pour 
la déclinaison réglementaire de cette loi, les articles  
R. 121-1 à R. 121-43 de ce code) dont nous allons 
rappeler les grands principes. 

2. Les principes directeurs du volet urbanisme de la loi littoral

La loi littoral s’applique sur l’intégralité du territoire de la 
commune littorale. La loi opère toutefois une protection 
graduée en fonction de la proximité avec le rivage et de 
la fragilité des milieux.

Sur toute la commune, l’extension de l’urbanisation doit 
se réaliser en continuité de l’urbanisation existante afin 
de lutter contre le mitage du littoral. L’idée est que l’on ne 
peut construire que dans les zones déjà urbanisées ou 
en continuité de ces zones. La loi désigne deux formes 

urbaines qui peuvent servir de point d’accroche à une 
extension de l’urbanisation : les agglomérations et les 
villages qui correspondent aux zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significatifs 
de constructions.

Pour résoudre la problématique tenant à l’inconstructibilité 
des dents creuses dans les hameaux des communes 
littorales, la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre  
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000317531?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=86-2&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032748179?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=L321-1&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210405/#LEGISCTA000031212431
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031719600/#LEGISCTA000031721039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037639545
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et du numérique) a créé une nouvelle forme urbaine, 
les secteurs déjà urbanisés, intermédiaire entre le 
village et l’urbanisation diffuse, identifiés par le schéma 
de cohérence territoriale et délimités par le plan local 
d'urbanisme, au sein desquels une densification est 
possible sous certaines conditions :

• les constructions et installations autorisées dans 
ces secteurs doivent être destinées à des fins 
exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou 
d'hébergement et d'implantation de services publics ;

• les constructions et installations autorisées ne doivent 
pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti 
existant ; 

• les constructions et installations autorisées ne 
doivent pas modifier de manière significative les 
caractéristiques du bâti existant et ne doivent pas 
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Pour favoriser le maintien et le développement de 
certaines activités, la loi comporte plusieurs dérogations 
au principe de continuité lorsques certaines conditions 
énoncées par la loi sont remplies. Sont notamment 
concernés les éoliennes lorsqu'elles sont incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12 
du code de l’urbanisme), les constructions agricoles, 
forestières et de culture marine (article L. 121-10 du même 
code) ou encore certains ouvrages dont la localisation 
répond à une nécessité technique impérative (article  
L. 121-4 du même code) mais aussi les stations d’épuration 
(article L. 121-5 du code de l’urbanisme).

Dans les espaces proches du rivage, l’extension 
de l’urbanisation doit être limitée et prévue dans les 

documents d’urbanisme. Il s’agit, dans des espaces 
où la présence de la mer est très prégnante, d’éviter le 
développement disproportionné de l’urbanisation, mais 
aussi de le planifier dans un projet de territoire (article 
L. 121-13 du code de l’urbanisme).

Sur une bande de 100 mètres à compter de la limite 
haute du rivage, il est interdit de construire en dehors 
des espaces urbanisés, sauf pour les activités qui exigent 
la proximité immédiate de l’eau. On peut, par exemple, 
construire une ferme aquacole, mais pas un restaurant 
de plage. La loi prévoit donc expressément que, dans 
cette zone, le principe de protection de l’environnement 
doit primer sur le principe d’aménagement (articles  
L. 121-16 et L. 121-17 du code de l’urbanisme).

Des espaces de respiration doivent aussi être ménagés  
dans les documents d'urbanisme entre les espaces 
urbanisés : ce sont les coupures d’urbanisation, qui ont 
pour objet d’éviter une urbanisation linéaire et continue sur 
le front de mer (article L. 121-22 du code de l’urbanisme).

Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 
doivent être identifiés et préservés (articles L. 121-23 et 
L. 121-24 du code de l’urbanisme). Ce sont les espaces 
les plus protégés par la loi littoral, en raison de leur 
intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale. 
Ils sont régis par une inconstructibilité de principe. 
Seuls des aménagements légers, dont la liste limitative 
est fixée par décret, peuvent y être implantés (article  
R. 121-5 du code de l'urbanisme). L’implantation de tels 
aménagements légers est en outre étroitement encadrée 
(absence d’atteinte au caractère remarquable du site, 
consultation préalable du public, avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites).

3. La déclinaison de la loi littoral à l’échelon local par le biais du 
SCoT

Les principes directeurs de la loi littoral ont été conçus 
en termes généraux, comme une loi cadre, pour une 
meilleure prise en compte des spécificités de chaque 
territoire.

Dans un contexte de décentralisation des compétences 
notamment d’urbanisme, l’intention du législateur de 
1986 était de permettre une déclinaison de cette loi à 
l’échelon local.

Ce rôle était initialement confié aux directives territoriales 
d’aménagement (DTA), catégorie de documents qui ne 
peut plus être élaborée depuis 2010. Cet exercice de 
déclinaison est demeuré limité compte tenu du faible 
nombre de DTA littorales approuvées (quatre seulement).

C’est désormais le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) qui joue ce rôle de déclinaison de la loi littoral, 
rôle que la loi ELAN a récemment renforcé en confiant 
expressément aux SCoT le soin de préciser les modalités 

d’application des dispositions particulières au littoral, 
notamment en déterminant les critères d’identification 
des agglomérations, des villages et des secteurs déjà 
urbanisés (article L. 121-3 al. 2 du code de l’urbanisme).

Ce renforcement du rôle du SCoT n’a toutefois ni pour 
objet ni pour effet de permettre au SCoT de faire écran 
entre les autorisations d’urbanisme et la loi littoral. En 
ce domaine, le SCoT joue un rôle d’éclairage.

Cela signifie que l’administration ou, le cas échéant, le 
juge doit tenir compte du SCoT dans son appréciation de la 
conformité d’une autorisation d’urbanisme à la loi littoral à 
la double condition toutefois que les dispositions du SCoT 
soient suffisamment précises et elles-mêmes compatibles 
avec les dispositions législatives particulières au littoral 
(CE, 21 mars 2021, Confédération environnement 
Méditerranée et autres, n° 419861 ; CE, 9 juillet 2021, 
n° 445118, Commune de Landéda).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210441
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667313
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210421
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210423
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033746340
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210453
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037671910
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210472
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038495925?dateVersion=11%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=R121-5&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667309
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041714222?init=true&page=1&query=419861&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799773?dateDecision=&init=true&page=1&query=445118&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
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Le SCoT ne fait pas davantage écran entre la loi littoral 
et un plan local d’urbanisme. Là encore, le SCoT a une 
fonction de prisme dans le cadre de l’appréciation de 
la comptabilité d’un PLU avec la loi (CE, 28 septembre 
2020, Commune du Lavandou, Association de défense de 

l’environnement de Bormes et du Lavandou, n° 423087).

En Corse, en l'absence de SCoT approuvé, le plan 
d'aménagement et de développement durable de Corse 
(PADDUC) joue ce rôle.

4. Autre actualité législative et jurisprudentielle

4.1 Le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets

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. Environ 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. 

Dans ce contexte, les mesures figurant dans la loi 
adoptée par les deux chambres et actuellement soumise 
au Conseil Constitutionnel, donc sous réserve de leur 
promulgation, ont pour objet de compléter la boite à 
outils à disposition des collectivités territoriales les plus 
concernées en vue de leur permettre de s’emparer plus 
efficacement de la nécessité d’adapter leurs territoires au 
recul du trait de côte. Ces outils poursuivent des objectifs 
majeurs : améliorer la  connaissance de l'exposition des 
territoires au recul du trait de côte, anticiper pour ne 
pas aggraver la vulnérabilité du territoire, apporter des 
solutions aux biens existants déjà exposés via des outils 
de maitrise foncière, limiter l’exposition de nouveaux 
biens et enfin accompagner  les projets de recomposition 
spatiale dans les zones non exposées à l’érosion.

Les mesures proposées modifient notamment le chapitre 
Ier du titre II du livre premier du code de l’urbanisme en 
vue d’adapter les dispositions relatives à la planification 
d’urbanisme dans les communes littorales les plus 

exposées au phénomène de recul du trait de côte.  
Elles  mettent en place, sans préjudice du cadre juridique 
applicable (en particulier la loi littoral), des règles 
d’utilisation des sols propres aux zones d’exposition 
à l'érosion côtière avec une gradation du niveau de 
contrainte urbanistique selon que la zone délimitée s'y 
trouve exposée à plus ou moins brève échéance.

Un dossier spécifique sera consacré à ces mesures 
dans le prochain numéro d’Urba-info, une fois que la 
loi sera entrée en vigueur.

4.2 Sur la notion d’extension de l’urba- 
nisation :

Le Conseil d’Etat confirme qu’une opération de 
construction isolée doit être regardée comme une 
extension de l’urbanisation. En revanche, le simple 
agrandissement d’une construction existante ne peut être 
regardé comme une extension de l’urbanisation au sens 
de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 
2020, M. Fontenay, n° 419139, mentionné aux tables).

Dans un récent avis, le Conseil d’Etat précise 
que l ' implantat ion d 'une inf rastructure de 
téléphonie mobile doit être regardée comme 
constituant une extension de l'urbanisation au 
sens de l'article L. 121-8 du code de l’urbanisme  
(CE avis, 11 juin 2021, n° 449840, mentionné aux tables). 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042375601?dateDecision=&init=true&page=1&query=423087&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305?dateVersion=02%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L.+121-8&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041785979?dateDecision=&init=true&page=1&query=419139&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305?dateVersion=28%2F07%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L.+121-8&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043664491?dateDecision=&init=true&page=1&query=449840&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
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Urba-quizz de l'été loi littoral et loi montagne 
Pour marquer les anniversaires respectifs de nos 
deux « lois cathédrales », l’Urba-info a consacré 
un dossier à chacune de ces lois (dossier du 
mois de l’Urba-info n° 45 pour la loi montagne 
et le dossier du mois du présent numéro pour la 
loi littoral). Chaque dossier a été l’occasion de 
rappeler les grands principes de ces deux lois, très 
novateurs et qui inspirent aujourd’hui les politiques 
d’aménagement sur l’ensemble du territoire national 
au travers des enjeux de lutte contre l’étalement 
urbain et l’artificialisation.

Tester maintenant vos connaissances de ces deux 
lois avec l’Urba-quizz de l’été !

Loi littoral

QUESTION 1 : Dans un récent avis du 11 
juin 2021 (n° 449840), quelle installation 
a été regardée par le Conseil d’Etat 
comme constitutive d’une extension de 
l’urbanisation au sens des dispositions 
de la loi littoral ?

• Les antennes-relais

• Les éoliennes

• Les parcs photovoltaïques

QUESTION 2 : Quelle nouvelle forme 
urbaine a été introduite par la loi ELAN pour 
résoudre la problématique du comblement 
des dents creuses dans les hameaux des 
communes littorales ?

• Les secteurs déjà urbanisés

• Les hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement

• Les hameaux

QUESTION 3 : Quel récent projet de 
loi comporte un dispositif qui traite 
spécifiquement du recul du trait de côte 
pour permettre aux collectivités les plus 
exposées à ce phénomène de s’emparer 
du sujet d'adapter leur territoire en 
conséquence ?

• Le projet de loi relatif à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale

• Le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets

• Le projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’union européenne dans 
le domaine des transports, de l’environnement, 
de l’économie et des finances

QUESTION 4 : Lorsqu’une commune est 
soumise à la fois à la loi littoral et à la loi 
montagne, quelles règles doit-on respecter 
?

• La loi montagne

• La loi littoral

• Les deux sous réserve de quelques 
aménagements déterminés par la loi

• Aucune des deux 

QUESTION 5 : Quel document d’urbanisme 
a vocation à décliner localement les 
modalités d’application de la loi littoral, 
notamment en déterminant les critères 
d’identification des agglomérations, des 
villages et des secteurs déjà urbanisés ?

• Le PLU

• Le schéma d'aménagement de plage

• Le SCoT

• Aucun

QUESTION 6 :  Dans les espaces 
remarquables et caractéristiques du littoral, 
quel régime de constructibilité s’applique ?

• Un régime d’inconstructibité sans exception

• Un régime d’inconstructibilité sauf pour les 
aménagements légers limitativement énumérés 
par décret

• Un régime d’inconstuctibilité sauf pour les 
installations qui exigent la proximité immédiate 

http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/ui_fevrier_mars_02_cle586991.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043664491?dateDecision=&init=true&page=1&query=449840&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
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de l’eau

Loi montagne

QUESTION 1 : Quelle attitude avoir en 
présence d'un PLU qui classe comme 
constructible une zone qui ne l'est pas au 
regard de la loi montagne?

• Je l'applique. La volonté de la commune prévaut 
(application du principe de libre administration 
des collectivités territoriales)

• Je l'applique mais je demande à la commune 
de le modifier

• Je l'écarte et applique le plus récent des 
documents d'urbanisme antérieurs légal, sinon 
le règlement national d'urbanisme (RNU) 

QUESTION 2 : Pour savoir si une commune 
est soumise aux dispositions d'urbanisme 
de la loi montagne je me base sur?

• Les arrêtés du 6 septembre 1985 et antérieurs

• Les arrêtés postérieurs au 6 septembre 1985 

• Les deux

QUESTION 3 : Dans la loi montagne, 
combien y a-t-il d'exceptions (en grandes 
catégories) au principe d'urbanisation en 
continuité?

• De 0 à 5

• De 5 à 10

• De 10 à 15

QUESTION 4 : Quel est le seuil de passage 
d'une autorisation UTN (unité touristique 
nouvelle) locale à une autorisation UTN 
structurante pour la création et l'extension 
d’hébergements touristiques ?

• 300 m²

• 500 m²

• 1000 m²

• 12000 m²

- QUESTION 5 :  Quelle actualité récente 
est à retenir en droit de l'urbanisme 
montagnard?

• L’annulation partielle du décret UTN du 10 
mai 2017

• L’annulation d'un "oubli" du décret UTN du 10 
mai 2017

• La publication de la circulaire montagne

QUESTION 6 : En zone de montagne les 
lacs de barrage sont soumis à la loi littoral :

• S’ils font plus de 300 hectares

• S’ils font plus de 1000 hectares

• S’ils font plus de 2000 hectares

• Jamais
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Réponses au quizz
Loi littoral

Réponse Question 1 :

Dans son avis n° 449840 du 11 juin 2021, le 
Conseil d’Etat a précisé que l'implantation d'une 
infrastructure de téléphonie mobile comprenant une 
antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi 
que, le cas échéant, les locaux ou installations 
techniques nécessaires à son fonctionnement doit 
être regardée comme constituant une extension 
de l'urbanisation soumise au principe de continuité 
avec les agglomérations et villages existants au 
sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Réponse Question 2 :

Ce sont les secteurs déjà urbanisés que la loi ELAN 
a créé pour permettre aux communes littorales 
d’implanter des constructions destinées à du 
logement ou de l’hébergement ou à l’implantation 
de services publics dans les dents creuses 
des hameaux. Cette nouvelle forme urbaine 
intermédiaire entre un village et de l’urbanisation 
diffuse doit être identifiée par le SCoT et délimitée 
par le PLU.

Réponse Question 3 :

Il s’agit du projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets. Le dispositif dédié 
au recul du trait de côte, qui figurait sous forme 
d’habilitation législative dans le projet de loi, a été 
partiellement transformé en disposition législative 
par la commission de l’Assemblée nationale, pour 
permettre aux collectivités les plus exposées au 
phénomène d’érosion côtière de s’emparer du 
sujet et d’adapter leurs territoires littoraux à ce 
phénomène.

Réponse Question 4 :

En cas de situation de soumission cumulée de la loi 
montagne et de la loi littoral, les deux s’appliquent 
cumulativement sous réserve des dispositions des 
articles L. 121-2 et L. 121-13 du code de l’urbanisme 
et, en Corse, du II bis de l’article L. 4424-12 du 
code général des collectivités territoriales.

Réponse Question 5 :

C’est le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
qui a vocation à décliner localement les modalités 
d’application de la loi littoral. Ce rôle a été renforcé 
par la loi ELAN qui confie expressément au SCoT 
le soin de préciser les modalités d’application 
des dispositions de la loi littoral et de déterminer 
les critères d’identification des villages, des 
agglomérations et des secteurs déjà urbanisés (article  
L. 121-3 al. 2 du code de l’urbanisme).

Réponse Question 6 :

Les espaces remarquables et caractéristiques 
du littoral sont les milieux les plus sensibles du 
littoral. A ce titre, ils sont protégés par un principe 
d’inconstructibilité. Seuls des aménagements 
limitativement énumérés peuvent y être autorisés 
s’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable 
du site. Leur autorisation est en outre soumise 
à une procédure stricte : préalablement à leur 
autorisation, les projets d’aménagements sont 
soumis à une consultation du public et à l’avis de 
la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites.

Loi Montagne

Réponse Question 1 :

J'écarte le PLU qui classe comme constructible une 
zone qui ne l’est pas au regard de la loi montagne et 
j’applique le plus récent des documents d'urbanisme 
antérieurs légal, sinon le RNU. L’administration a 
en effet l’obligation d’écarter une norme illégale 
(Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections 
réunies, du 9 mai 2005, n° 277280).

Réponse Question 2 :

Les arrêtés délimitant les zones de montagne 
pour l'application des dispositions du code de 
l'urbanisme sont visés, de façon limitative, par 
l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 (arrêtés 
des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 
1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 
septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 
1985) (Conseil d'Etat, 22 juillet 2000 n° 428023  
« Association de Sauvegarde des Boutets »).  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712348?init=true&page=1&query=449840&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210415?dateVersion=03%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L.+121-2&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033746340?init=true&page=1&query=l121-13&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667317?init=true&page=1&query=+L.+4424-12&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667309
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008216214?dateDecision=&init=true&page=1&query=277280&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042143090?dateDecision=&init=true&page=1&query=428023+&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
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Les arrêtés postérieurs au 6 septembre 1985 sont 
ceux liés à un zonage spécifique à l’application 
du droit agricole. (Conseil d'Etat, 22 juillet 2000  
n° 428023 « Association de Sauvegarde des 
Boutets »). Les arrêtés postérieurs au 6 septembre 
1985 sont ceux liés à un zonage spécifique à 
l’application du droit agricole.

Réponse Question 3 :

Dans les communes soumises aux dispositions 
d’urbanisme de la loi montagne comme dans les 
communes littorales le principe d’urbanisation en 
continuité est applicable. Dans la loi montagne 
il y a entre 5 et 10 exceptions à ce principe, en 
grandes catégories.

Réponse Question 4 :

Les UTN (unités touristiques nouvelles) sont un 
des outils qui permettent, dans les communes 
soumises aux dispositions d’urbanisme de la loi 
montagne, de déroger au principe d’urbanisation en 
continuité. Entre 500 m² et 12000 m² de surface de 
plancher de création ou d’extension d’hébergement 
touristique, il convient d’être dans le périmètre d’une 
UTN locale. Au-delà, il faut être dans le périmètre 
d'une UTN structurante.

Réponse Question 5 :

C’est l’annulation d’un « oubli » du décret  

n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure 
de création ou d'extension des unités touristiques 
nouvelles. Dans un arrêt n° 414931 du 26 juin 2019, 
le Conseil d’Etat a annulé ce décret en tant qu'il 
ne soumet pas à évaluation environnementale 
la création ou l'extension d'unités touristiques 
nouvelles soumises à autorisation de l'autorité 
administrative en application du deuxième alinéa 
des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de 
l'urbanisme. Le Conseil d'Etat les qualifie en 
effet, de plan programme au sens de la directive  
2001/42/CE du 27 juin 2001. Le décret en lui-même 
n’est donc pas annulé, c’est seulement le fait qu’il 
n’ait pas soumis les autorisations UTN à évaluation 
environnementale qui est annulé en vue d'enjoindre 
l'état de prendre un décret complémentaire (il est 
en cours d'élaboration).

Réponse Question 6 :

En zone de montagne les lacs de barrage sont 
soumis à la loi littoral s’ils font plus de 1000 
hectares, en application des articles L. 121-1 
du code de l’urbanisme et L. 321-2 du code de 
l’environnement. Le fait qu’il s’agisse de lacs de 
barrages, donc qu'ils soient artificiel est sans 
incidence sur ce régime.

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/ceta/id/CETATEXT000042143090?dateDecision=&init=true&page=1&query=428023&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034678883?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=2017-1039&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038691274?dateDecision=&init=true&page=1&query=414931&searchField=NUM_DEC&tab_selection=cetat
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042013170?init=true&page=1&query=L.+122-20&searchField=NUM_ARTICLE&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033746300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0042
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210413?dateVersion=03%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=l121-1&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033973336?dateVersion=05%2F08%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=KsWAYw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L321-2&searchField=NUM_ARTICLE&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
mailto:qv4.dhup%40developpement-durable.gouv.fr?subject=

