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I) LES SOURCES DU DROIT DU LITTORAL  

1. Les conventions internationales

La convention RAMZAR intervient pour la protection
– des parcs naturels marins (loi de 2006)
– des parcs naturels
– des sites classés (1930)
– des espaces remarquables au sens de la loi Littorale

Le statut et le régime des espaces marins relèvent de la convention de Montégo Bay de 1982.

2. Le droit communautaire (natura 2000)

- Recommandation du parlement et du conseil de mai 2002 sur la gestion intégrée des zones côtières.
- Un livre vert de la commission de 2006 sur les mers et océans.
- directive cadre du 17/06/2008 : stratégie pour le milieu marin. Elle reste a être transposée dans le droit de 
chacun.
- Deux directives dites « Natura 2000 »

– La directive du 02/04/79 dite « Oiseaux » (oiseaux sauvages)
– La directive du 21/05/92 dite « Habitat »

Le réseau « Natura 2000 » est composé de :
- ZPS (zone de protection spéciale) en fonction de la directive « oiseaux ».
- ZSC (zone spéciale de concentration) au titre de la directive « Habitat ».

En 2007, le réseau Natura 2000 couvrait environs 12% du territoire.

Transposition française de la directive Natura 2000
~ voir article L414-4 du code de l'environnement
~ loi du 1er août 2008 : loi environnement (volet Natura 2000).

Principes

Les projets d'aménagement ou les travaux qui affectent de façon significative un site Natura 2000 doit faire 
l'objet d'une évaluation des incidences de ce projet.
La loir L414-4 renvoi à des listes établies par les autorité de l'Etat. 
Il faut tenir compte de la jurisprudence de la cour de justice Européenne ( les activités de la liste).

Exemple:
– Extraction de granulats marins
– Eoliennes marines

Actuellement on établi des périmètres natura 2000 en mer pour les transmettre à la cour européenne. Si ils résultent 
de l'évolution que le projet portera atteinte au site natura 2000, en principe il ne pourra être autorisé. Mais s'il 
n'existe pas d'autre solution, le projet peut être autorisé pour des raisons impératives d'intérêts public majeur. Dans 
ce cas, des mesures compensatoires devront être prévues (problèmatiques à venir: les ports d'estuaire).

Certains projets d'extention ont pu tout de même se faire, par exemple Port 2000 au Havre (mesures 
compensatoires).
Le dossier Donges Est à St Nazaire qui traine depuis 10 ans.
Nous pouvons aussi avoir des cumuls : espace remarquable, parc, réserve et Natura 2000.



Les sites Natura 2000 soivent être couverts par un DOCOB (Document Objectif). C'est un document de gestion du 
site approuvé par un arrété préfectoral, mais fruit de la concertation. Un DOCOB peut-être contesté devant un juge 
administratrif.

3. La Constitution

Les sources sont très pauvres dans le domaine environnemental.
- La Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée par la loi du 1er mars 2005. Elle est adossée à la 
Constitution.
- L'article 5 de la Charte : principe de précaution.

4. La Loi

- Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral (Loi Littorale).
La loi a évoluée et a été modifiée plusieurs fois. Certaines exigences ont été assouplies.

- Loi SRU : C'est une disposition qui facilite l'exploitation des plages. Du coup, elle modifie une partie de la loi 
Littorale (schéma d'aménagement des plages).

- Loi du 22/01/2002 relative à la Corse qui assouplie l'une des dispositions protectrice de la loi Littrale.

- La Loi DTR du 23/02/2005 : Développement des Territoires Ruraux. Les articles L146-4 II et III du code de 
l'urbanisme ne s'appliquent pas aux rives des rus et des étiers.

On constate que la loi Littorale renvoi régulièrement à des décrets d'application, fixant ses modalités d'application.

5. Les règlements d'application de la loi Littorale

Le 1er ministre doit édicter les décrets d'application. Certains décrets sont intervenus plus de 18 ans après et sur 
injonction du juge.

Exemples de décrets :
– Liste des communes littorales (29/03/2004)
– Liste des aménagements légers admissibles dans les espaces remarquables (29/03/2004) Code de 

l'urbanisme L146-6 qui fixe la liste des espaces remarquables.

Les grands gagnants sont les cultures marines.

6. les documents d'urbanisme

Ils ont une importance particulière en droit du littoral, certains ont pour vocation de prévenir et 
réguler les conflits d'usage en zones littorales. Exemple : les SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer).

- Vocation planification stratégique
- Vocation  des règles d'utilisation du sol (PLU).

Certains documents relèvent de la compétence de l'Etat et d'autres des Collectivités Territoriales.
Les directives Territoriales d'Aménagement (DTA) précisent l'application de la loi Littorale.

a. Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)

Nous avons les SMVM de Thau, du Bassin d'Arcachon, du Golf du Morbihan et dans les côtes d'Armor.
Ils ont été institué par la loi du 7 janvier 1983. L'objet des SMVM et leur précédure d'élaboration ont été précisés 
par décret du 05/12/1986.
Ils ont été réformé par :

– La loi DTR du 23/02/2005
– Le décret du 08/11/2007 (procédure d'élaboration)

Un SMVM est composé :
– d'un rapport : il fait l'état des lieux et détermine la vocation générale des zones arrêtées par le schéma.
– de documents graphiques
– d'annexes.



~ Le rapport :
Le rapport précise les mesures de protection du milieu littoral et marin (mesures législatives et réglementaires 
applicables). Il peut préciser les conditions d'application de la loi Littorale.

~ Les documents graphiques :
Les documents graphiques délimitent le périmètre du SMVM et les différentes zones retenues. Ils permettent de 
cartographier les espaces bénéficiants d'une protection particulière (natura 2000, espaces remarquables).

~ Les annexes :
– Une note sur la qualité des eaux
– Une note sur l'érosion marine

On a le sentiment que les SMVM sont des outils de premier plan pou une bonne gestion des zones côtières. 
Cependant ils ne sont pas nombreux (pas approuvés, abandonnés, politique ?...) car ils doivent être pris par décret 
en Conseil d'Etat.

La Loi 2005 DTR simplifie la procédure d'approbation une flis le dossier approuvé par les communes. Il est ensuite 
arrêté par arrêté préfectoral.

Le décret du 08/11/2007 rénove la procédure d'élaboration du SMVM. Elle associe davantage les acteurs locaux et 
notamment les professionnels.

b. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT)

Ce sont des instruments récents de planification créés par la loi SRU du 13/12/2000 (Solidarité 
Renouvellement Urbain). C'est un outil décentralisé élaboré par un établissement public (communautée 
d'agglomération ...).
Un SCOT est composé :

- Un rappport de présentation
- D'un document d'orientaiton
- De documents graphiques

L'objet général et de définir les principes fondamentaux d'urbanisme et d'aménagement applicables aux communes;
la Loi DTR de 2005 a considérablement renforcé les SCOT en matière d'aménagement du littoral. Ils peuvent 
comporter un chapitre individualisé valant SMVM. Ce volet est soumis pour accord au préfet avant son 
approbation finale.

c. Les Plans Locaux d'Urbanisation (PLU)

Ils ont succédés aux POS. C'est le document base de la planification urbaine, il reste cependant 
insuffisant, d'où le rôle majeur des SCOT.
Il fixe les règles d'utilisation du sol sur le territoire de la commune.

Le PLU est composé :
- d'un rapport de présentation
- d'un PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
- d'un règlement
- de documents graphiques
- d'annexes

Les documents graphiques et règles du PLU établissement un zonage du territoire communal et des règles 
d'utilisation.

- zone U : zones urbaines constructibles
- zones AU : zones à urbaniser
- zones A : zones agricoles
- zones N : zones naturelles protégées

Une circulaire du 20/07/2006 rappel l'importance du rôle des préfets qui doivent se montrer vigilant dans le respect 
de la loi Littorale du PLU. Le PLU n'est pas uniquement un document d'urbanisme terrestre, il s'applique aussi aux 
surfaces marines qui baignent la communes ( référence CE 1973 : l'arrêt SCHEWTZOFF).



Principes de l'arrêt SCHEWTZOFF
Les opérations d'aménagement du DPM doivent être compatible avec le PLU en vigueur. Exemple : concession 
d'endigage, projet d'extention portuaire...

7. La jurisprudence et les usages

a. La jurisprudence

Elle joue un rôle particulièrement important en droit du littoral. La matière est très conflictuelle et se traduit 
par de nombreux recours. La loi Littorale repose beauxoup sur des notions générales et imprécises qui suscitent des 
interprétations, d'où le recours aux juges.

Les documents d'urbanisme (PLU, SCOT) n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer en matière d'urbanisme du 
littoral.
 

b. Les usages et les pratiques sociales

Ils sont propres à certaines régions ou professions littorales. Exemple : l'exploitation économique des plages est 
différente en PACA  qu'en Bretagne.

Concession des cultures marines : décret du 23/03/1983 en cours de révisioj pour légaliser la dégustation d'huîtres

II) L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT EN ZONE LITTORALE

1. Rappels sur les services déconcentrés de l'Etat  

Les différents services déconcentrés de l'Etat sont : DDAM – DIREN – DDE

2. Les établissements publics nationaux  

– Les parcs nationaux : Port Cros étant le seul à avoir une compétence maritime.
– L'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) : Gestion des Parcs Marins.

Le conservatoire du littoral
Il a été crée par la loi du 10/07/1975. Ses pouvoirs ont été renforcés par la loi du 27/02/2002 dites loi « démocratie-
proximité ».  Administré par un conseil  d'administration dont  le responsable est  un parlementaire.  Environ une 
centaine de permanents. Le siège est à Rochefort. Le conservatoire dispose de plusieurs délégations régionales en 
métropole et outre-mer.

Sa mission :
Il a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde de l'espace littorale. Cette mission est exercée 
après avis des conseils municipaux et en partenaria avec les collectivités territoriales. Son champ d'intervention est 
vaste.
Définit  et  codifié  par  la  loi  (code  de  l'environnement).  La  loi  démocratie-proximité  permet  au  conservatoire 
d'exercer sa mission sur le DPM qui lui ai confié par l'Etat.
Pour promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières:
– par arrêté ministériel d'affectation (ex: ancienne base militire de la marine nationale).
– Par convention (ex: le DPM des îles Chausey).
Cette nouvelle compétence a été cadrée par une circulaire de 2007. Il s'agit de pouvoir gérer des portions terrestres 
déjà acquises par le conservatoire.

Les outils juridiques d'acquisition:
– l'achat à l'amiable par négociation comme un particulier.
– Droit de préemption qu'il peut mettre en oeuvre par délégation des départements, lequel agit au nom de la 

politique des espaces naturels sensibles.
– L'expropriation parfois quand le propriétaire ne veut pas vendre. (ex: arrêt C.E. De 1995 île Tristan).

Le conservatoire réhabilite aussi les sites. Il fait une gestion déléguée aux collectivités locales et associations.

3. Les collectivités locales



Exemple de la politique départementale des espaces naturels sensibles.
Les  départements  ont  une compétence en matière  d'ENS par  la  loi  de  juillet  1985,  codifiée  dans  le  code de 
l'Urbanisme.
Article L142.1 et suivant du code de l'urbanisme:
les ENS doivent:
– être ouverts au public sauf exception liée à la fragilité du milieu naturel.
– Ne peuvent accueillir que des équipements légers (accord du public ...).

III) LE DROIT ET L'ESPACE LITTORAL

2. les règles applicables au DPM naturel.

a) la délimitation du DPM a trois caractères
– unilatérale: fixée par l'Administration (pas de contrat avec le riverain).
– Déclarative: il ne s'agit que de constater une situation de fait à un moment donné. Cette situatino de fait peut 

donc évoluer dans le temps et l'Administration peut procéder à une nouvelle délimitation.
– Obligatoire: l'Administration doit procéder à la délimitation si un riverain le lui demande.

b) l'opération et la procédure de délimitation
– Article 26 de la loi littorale: les limites du rivage sont constatées par l'Etat. Cette délimitation se fait sur la base 

d'observations opérées sur les lieux ou au moyen d'informations fournies par des procédés scientifiques.
– Décrêt du 29 mars 2004: délimitation du DPM. Le service de l'Etat compétent est le gestionnaire du DPM 

(DDE). Elle constitue un dossier de délimitation (projet de limite, notice exposant les méthodes qui ont permis 
la délimitation).

Le coût de la délimitation eest à la charge de l'Etat. Le dossier est soumis à enquête publique puis approuvé par le 
préfet.

c) Droits et garanties des propriétaires riverains
– la délimitation est juridiquement régulière: Aucun recours ne peut alors aboutir.
– Si la délimitation est irrégulière (appréciation erronée de la situation de fait), l'acte de délimitation sera annulé 

par le juge administratrif.

d) cas spécial à l'embouchurre des cours d'eau
Limite transversale de la mer à l'embouchure, enjeu de la limite.

– Le statut juridique des atterrissements en aval de la limite sont des éléments du DPM. En amont ils sont des 
alluvions qui bénéficient aux propriétaires riverains.

– En aval, les communes sont de pleins droit des communes littorales.
– Les bateaux fluviaux n'ont pas le droit de franchir la limite de la mer.

Deux méthodes permettent à l'Administration d'imposer sa délimitation:
– Méthode du parallélisme des rives (la mer commence à l'endroit où les rives s'écartent l'une de l'autre).
– Méthode du faiseau d'indices :

– configuration des côtes
– nature des eaux (salinité)
– nature des atterrissements
– nature fluviale ou maritime de la faune et de la flore.

3) Les règles de la loi littorales

Deux catégories de règles:
– règles générales d'urbanisation.
– règles propres à certains espaces.

a) Les règles générales d'urbanisation

Article L146-4-I du code de l'urbanisme: règle dite du principe d'extension en continuité. L'extension d'urbanisme 
doit  se réaliser  soit  en continuité avec les agglomérations et  les villages existants,  soit  en hameaux nouveaux 



intégrés à l'environnement.

Arrêt CE du 27/09/2006: Commune du Lavandou: déjinition d'une zone urbanisée.
b) les règles propres à certains espaces

Article L146-4 III: La bande des 100m. En dehors des espaces urbanisés, les installations et constructions sont 
interdites dans la bande des 100m, calculée à partir de la limite haute du rivage. Ceci n'est pas applicable dans les 
espaces déjà urbanisés de la bande des 100m. La zone à prendre en considération est le voisinage immédiat du 
terrain d'assiette du projet de construction (environnement immédiat).
Le juge administratif n'exige pas que la zone en cause soit vierge de toute construction pour la qualifier de zone 
urbanisée.
La zone de référence peut comprendre quelques constructions sans être pour autant un espace urbanisé.
Arrêt CE du 30/12/2002 : arrêt commune de Talloires sur l'espace de référence.
Arrêt CE du 10/11/2004 : arrêt Olivier-Delmas sur l'espace de référence;

Les exceptions au principe d'inconstructibilité qui visent les espaces non-urbanisés sont:
Les installations et constructions nécessaires à des activités économiques ou à des services publics exigeant la 
proximité immédiate de l'eau.
Ne sont pas admises les habitations, centre de thalasso, restaurants...
sont admis : postes de secours et de surveillance, les installations de cultures marines.

Arrêt CE du 21/05/2008 :les extensions des constructions déjà construites sont interdites dans la bande des 100m, 
dans les espaces non-urbanisés.

c) Les espaces proches du rivage
Ref: L146-4 II

Arrêt CE du 12/02/93 : Arrêt commune de Gassin. On considère qu'un terrain situé entre 500m et 1000m du rivage 
est un espace proche du rivage, bien qu'il en soit séparé par une ligne de crête et une zone urbanisée.

Arrêt CE du 03/05/2004 : Arrêt Barrière. Le critère de distance n'est plus le seul. Il faut tenir compte du critèrre de 
la co-visibilité entre le terrain et la mer. L'article L146-4 II pose les règles du égime applicable à ces espaces. 
L'extension de l'urbanisation soit être limitée, prévue et justifiée dans le PLU selon deux critères:
– Configuration des lieux
– Accueil d'activité nécessitant la proximité de l'eau.

Arrêt CE du 07/02/2005 : Arrêt Soleil d'or. Il précise le régime des espaces proches du rivage (extension limitée). Il 
faut distinguer deux catégories d'espaces proches du rivages:
– les espaces urbanisés: la réalisation d'un ou plusieurs bâtiments n'est pas une extension.
– Les espaces non-urbanisés.

Pour  apprécier  le  caractère  limité  de  l'extension,  on  se  réfère  aux  caractéristiques  des  lieux,  la  densité  des 
constructions, les caractéristiques de l'implantationet la destination des constructions.

d) Les espaces remarquables
Réf: L146-6

Ils doivent être préservés. Ce sont des espaces caractéristiques du patrimoine du domaine littoral et les milieux 
nécessaires au maintient des équilibres biologiques.
Sur ces espaces sont seul admissibles les aménagements légers définis par décret ( R146-2), voir décret 2004.


