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La Loi Littoral est une loi française qui vise à réglementer

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

sur l’ensemble d’un territoire bordé par la mer.

Elle est en application depuis 1986 et sa mise en œuvre

(notamment au travers de la jurisprudence) ne cesse de se

renforcer.

Elle s’applique sur l'ensemble du territoire de la

commune.

Elle est opposable aux documents d’urbanisme et aux

décisions liées à l’usage du sol.

Il s’agit notamment d’encadrer l'aménagement de la côte, pour la

protéger des excès de la spéculation immobilière.
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Les grands principes du volet urbanisme de la loi du 3 janvier
1986 relative à la protection, l’aménagement et le mise en
valeur du littoral :

 La maîtrise de l'extension de l'urbanisation
• L’extension de l’urbanisation en continuité avec les

agglomérations et villages existants, ou sous forme de
hameaux intégrés à l’environnement (art. L121-8 du code
de l'urbanisme)

• L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces
proches du rivage (art. L121-13 du code de l'urbanisme)

• L’interdiction de construire dans la bande de cent mètres
(art. L121-16 du code de l'urbanisme)

 La protection des espaces naturels
• Préserver des coupures d’urbanisation (art. L121-22 du

code de l'urbanisme)
• Préserver les espaces remarquables et caractéristiques (art.

L121-23 du code de l'urbanisme)



LA NOTION D'AGGLOMÉRATION ET DE VILLAGE

 L’extension de l’urbanisation doit être réalisée soit en

continuité avec les agglomérations et villages existants soit

en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (article

L121-8 du code de l’urbanisme).

 Dans les agglomérations et les villages, la densification à

l’intérieur de l’enveloppe bâtie et les extensions

d’urbanisation sont possibles.
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LA NOTION DE HAMEAU

 Hameau : Espace physiquement urbanisé, défini par un

groupe de constructions, de taille relativement réduite, mais

présentant une organisation spatiale.

 Dans les hameaux, seule une densification à l’intérieur de

l’enveloppe bâtie était possible (sur les terrains encore

libres en ‘dents creuses’).

Mais la jurisprudence récente et constante (depuis

octobre 2013) vient de ‘durcir’ cette position, en jugeant

illégale la construction en dent creuse.
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LA NOTION D’URBANISATION DISPERSEE ou DIFFUSE

 Il s’agit de tout le reste des constructions isolées ou des

ensembles de constructions sans organisation spatiale

distincte : urbanisation linéaire, mitage, habitat isolé,

ancienne ferme…

 Dans ce cas, seules les adaptations des constructions

existantes sont possibles, mais pas la construction de

nouvelles maisons.
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Peuvent être qualifiés d’agglomération ou de village :

une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le
long d'une voie communale et des chemins adjacents à cette voie, et doit par
suite être regardée comme un village existant

(CAA Nantes, 9 mars 2012, commune de SAINT COULOMB, req. n° 10NT01691)

Source : Géoportail, SACIB, réalisation personnelle



Un lieu dit d’une soixantaine de constructions dont une église 
implantées autour de plusieurs voies publiques

(TA Rennes, 27 juillet 2011, Epoux Guihur) 



que l'opération envisagée

s'inscrira en continuité de la

localité du Petit Paris, laquelle

comprend environ 110

constructions densément étirées

le long d'un axe principal et de

voies adjacentes, et que, située

au sud-est de cette zone urbaine,

l'opération envisagée formera le

pendant du secteur groupé de

maisons individuelles édifiées de

l'autre côté de la rue principale

(…)

le lotissement projeté doit être

regardé comme une extension de

l'urbanisation réalisée en

continuité d'une agglomération

existante au sens des dispositions

précitées du I de l'article L. 146-4

du code de l'urbanisme ;

CAA Nantes, 18 avril 2014, req. n° 13NT00156



Un hameau de 28 constructions n’est pas une agglomération ou un village
(CE, 27 juillet 2009, commune du Bono)

Ne peuvent pas être qualifiés d’agglomération ou de village :



le lieudit du " Gravé ", situé à plusieurs centaines de mètres au nord du centre-bourg de
Theix constitue une zone d'urbanisation diffuse d'environ 25 constructions, entourée de
secteurs restés à l'état naturel et de boisements ; que le lieudit du " Gravé " ne se situe pas
en continuité d'un village ou d'une agglomération existants et ne peut davantage être
regardé comme un hameau nouveau intégré à que le zonage NH de ce secteur, qui autorise
l'édification de nouvelles constructions dans cette zone d'urbanisation diffuse éloignée du
centre de la commune de Theix, méconnaît, par suite, les dispositions du I de l'article L. 146-
4 du code de l'urbanisme

CAA Nantes, 26 octobre 2012, , commune de THEIX, req. 12NT00846



LE HAMEAU NOUVEAU INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT

• une zone délimitée par le document local d'urbanisme

• une extension de l'urbanisation de faible ampleur
intégrée à l'environnement

• un petit nombre de constructions de faible
importance, proches les unes des autres et formant un
ensemble dont les caractéristiques et l'organisation
s'inscrivent dans les traditions locales

CE, 3 avril 2014, Cne de Bonifacio, req. n° 360902



trois critères doivent être pris en
compte :

la distance séparant cette zone du
rivage,

son caractère urbanisé ou non

la covisibilité entre cette zone et le
plan d'eau

CE, 3 juin 2009, Commune de ROGNAC, req. n° 310587

L'extension limitée de l'urbanisation dans les 
espaces proches du rivage
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La bande de cent mètres

En dehors des espaces urbanisés, toute construction ou installation 
est interdite.
Sauf activité qui exige la proximité immédiate de l’eau
(Articles L121-16 et L121-17 du code de l’urbanisme)

Espace 
urbanisé :

construction 
possible

Espace non 
urbanisé :

Construction 
interdite sauf 
exigence de 
proximité de 

l’eau



La loi rend obligatoire la délimitation de coupures d’urbanisation
(art. L121-22 du Code d el’Urbanisme)

Afin d’éviter un front bâti continu, les PLU et les SCOT doivent identifier des coupures d’urbanisation. 

www.sigvar.or
g



Les sites protégés sont généralement des espaces
remarquables. Par exemple, l'existence d'une ZNIEFF, d'un
site Natura 2000, d’une procédure de classement ou
d’inscription justifient un classement en espace
remarquable (CE, 3 septembre 2009, Commune de Canet-
en-Roussillon)

Les espaces remarquables
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Dans les espaces remarquables, seuls les aménagements légers sont 
autorisés par l’article R121-5 du code de l’urbanisme
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Principes d’application de la Loi Littoral retenus par le SCOT de 

l’Ouest Cornouaille
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La notion d’agglomération

L’agglomération est un ensemble urbain de taille 

significative (dont les chefs-lieux de communes) 

disposant d'un cœur d'habitat dense et regroupé, 

comprenant des services, des activités et/ou des 

équipements.

Les bourgs sont notamment des agglomérations, ainsi 

que les zones d'activités de grande taille.

Toutes les communes, quelle que soit leur taille ou leur 

nombre d’habitants ont au moins, une agglomération.                                  

Source : SCOT
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La notion de village

Un village est un ensemble organisé de constructions 

(hors chefs-lieux de communes considérés comme 

agglomérations), présentant des mitoyennetés du bâti, de la 

densité, un ou des espaces publics collectifs, comprenant 

des équipements et/ou lieux collectifs administratifs, 

cultuels ou commerciaux utilisés.

Selon la jurisprudence, la notion correspond à un faisceau d’indices, qui se 

cumulent :

  un noyau et une trame urbaine traditionnelle ;

  un nombre conséquent de constructions ;

  la présence d’équipements et de lieux de vie ;

  le réseau viaire.
Source : SCOT
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