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La protection du littoral en droit administratif français
1
. 

 

 

Après 4 jours passés au bord du littoral croate, dans ce site exceptionnel de Split, il est 

difficile de ne pas dresser un parallèle entre nos deux pays sur l’importance et l’acuité d’une 

protection adéquate de leurs littoraux respectifs. 

 

Pour ne parler que de la protection du littoral en droit administratif français, qui est 

l’objet de cette intervention, je voudrais rappeler, avant toute chose, l’importance des enjeux 

humains, économiques et écologiques de la protection du littoral en France. 

 

Le littoral français représente en effet près de 5500 km de côtes pour la seule 

métropole, auxquels il faut ajouter environ 1500 km de littoral en Corse et dans les 

départements d’outre-mer, soit 883 communes maritimes représentant 4% du territoire 

national. Cette zone géographique est non seulement très diverse mais aussi, notamment du 

fait du tourisme, soumise à une forte pression démographique et économique. Un  chiffre en 

témoigne : la densité de population dans les communes littorales s’élevait, en 1999, à 272 hbts 

par km² contre une moyenne nationale de 108. Quant à la pression économique, il suffit de 

songer aux multiples exploitations possibles des zones littorales : ressources biologiques, 

extraction, tourisme, transport, communications, énergie ; rejets ; recherche… 

 

 La protection du littoral doit donc prendre en compte ces différentes dimensions, et 

tenter, malgré tout, d’y trouver une place. Historiquement, elle a été, à partir des années 60, 

portée par la nécessité de limiter les conséquences désastreuses d’une urbanisation massive à 

des fins touristiques, tout en permettant le développement économique des espaces littoraux. 

C’est précisément ce double objectif qui a conduit, le 3 janvier 1986, le législateur à adopter, 

à l’unanimité, la loi dite « loi littoral », présentée, jusque dans son titre, comme une loi 

d’équilibre entre protection et aménagement du littoral
2
. Ce texte de compromis  a notamment 

entendu poser le principe d’une extension limitée de l’urbanisation des zones littorales et 

d’une protection des espaces remarquables.  

 

 La « loi littoral » s’inscrit cependant dans le prolongement d’une tradition historique. 

Si la France a en effet vécu, pendant près de trois siècles, sur l’ordonnance de Colbert du 3 

août 1681
3
, qui intégrait notamment le rivage dans le domaine de la Couronne, la protection 

du littoral en droit administratif français a connu un nouvel essor à partir des années 70. C’est 

ainsi que, dès 1975, est créé le Conservatoire national de l’espace littoral et des rivages 

lacustres, sur lequel nous reviendrons. Après une première directive d’aménagement national 

relative à la protection et à l’aménagement du littoral
4
, qui, pour la première fois, 

appréhendait la protection du littoral sous l’angle de l’interaction terre/mer et portait sur 

toutes les communes directement riveraines du rivage, la loi de 1986 porte cette fois sur le 

littoral des mers, océans, étangs salés mais aussi des plans d’eau intérieurs d’une superficie 

supérieure à 1000 ha, estuaires et deltas.  

 

Reste alors à savoir, avant d’aller plus avant, ce que l’on entend par «  littoral, cette 

ligne magique où la terre et l’eau se conjuguent
5
 » : il n’y en a pas de définition juridique 

                                                 
1
 Il est rappelé que les avis et idées du présent rapport n’engagent que leur auteur. 

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

3
 Dont certaines dispositions sont encore en vigueur 

4
 approuvée par décret n° 79-716 du 25 août 1979 : 

5
 Rapport Piquard, novembre 1973. 
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précise, mesurable et incontestable. Si la loi littoral constate que « Le littoral est une entité 

géographique »
6
, force est de constater qu’il s’agit d’une zone imprécise entre terre et mer, 

pour laquelle les textes successifs ont d’ailleurs eu un champ d’application varié. Relevons 

tout de même leur point commun, qui nous servira donc de critère de définition, à savoir la 

coïncidence entre la notion de littoral et la notion de communes littorales ou assimilées. 

 

 Le propre de la protection du littoral en droit administratif français est donc de reposer 

sur des équilibres évolutifs : équilibre entre protection et aménagement, bien sûr ; équilibre 

institutionnel spécifique entre l’Etat et les collectivités locales ; équilibre non moins délicat 

entre la précision de la législation et la nécessaire marge d’appréciation laissée tant aux 

acteurs de la protection qu’au juge administratif pour rendre effective une loi générale.  

 

 Si vous aurez compris, ces quelques éléments rappelés, qu’il est difficile de donner 

brièvement une vision exhaustive de la protection du littoral en droit administratif français
7
, je 

voudrais néanmoins me concentrer sur quatre dimensions essentielles : 

 1/ La protection du littoral en droit administratif français repose sur un équilibre subtil 

entre protection et aménagement, fondé sur les règles applicables au domaine public maritime 

et les règles spécifiques d’urbanisme. 

 2/ La mise en œuvre de cette législation repose sur des instruments de planification, 

pour l’élaboration desquels l’Etat, en dépit du mouvement général de décentralisation, reste 

un acteur prépondérant. 

 3/ La protection du littoral, fondée sur des textes souvent imprécis, doit en grande 

partie son effectivité à la jurisprudence parfois constructive du Conseil d'Etat. 

 4/ Cette protection n’est pas figée : l’équilibre ainsi trouvé, pour efficace qu’il soit, 

n’en est pas moins évolutif, discuté
8
 et, parfois, menacé.  

 

* 

*  * 

 

1/  La protection du littoral repose principalement, au-delà d’une législation parfois 

disparate, sur la protection du domaine public maritime et des règles d’urbanisme 

spécifiques. 

 

* 

 

La « loi littoral » constitue donc le frontispice de l’édifice normatif destiné à permettre 

la protection du littoral français. Même si elle répond à trois objectifs distincts voire 

antagonistes, à savoir « l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral », elle fût 

d’abord perçue et conçue dans une logique de protection de ces espaces.  Mais en-deçà de ce 

texte fondateur, les dispositions relatives à la protection du littoral sont relativement 

dispersées. Il ne s’agit donc pas d’un droit sui generis et qui ferait l’objet d’un code unique et 

cohérent, mais d’une multitude de dispositions dispersées entre la loi de 1986, ses décrets 

d’application et plusieurs codes (environnement, urbanisme notamment) 

 

                                                 
6
 Article 1

er
 de la loi, repris à l’article L. 321-1 du code de l’environnement 

7
 Les dispositions propres à l’Outre-mer, eu égard aux spécificités de la protection du littoral dans ces 

collectivités, ne seront pas ici abordées. 
8
 Deux rapports parlementaires ont ainsi été remis en 2004 : le Rapport d’information sur l’application de la loi 

littoral, Assemblée nationale, Doc. AN, n° 1740, 21 juillet 2004, J. Le Guen Rapporteur ; Le rapport sur 

« L’application de la ‘loi littoral’ : pour une mutualisation de l’aménagement du territoire », Doc. Sénat, n° 421, 

21 juillet 2004, Patrice Gélard, Rapporteur 



Edouard GEFFRAY 

 3 

Cette disparité ne doit toutefois pas occulter deux des principaux fondements de la 

protection du littoral : le domaine public maritime et les règles d’urbanisme spécifiques.  

 

S’agissant du domaine public maritime, celui-ci constitue sans doute, avec l’ensemble 

des biens acquis par le Conservatoire, le « noyau dur » des espaces littoraux protégés. 

 

 Le domaine public maritime comprend le domaine public maritime naturel (rivage de 

la mer, lais et relais côté terre sur parfois quelques kilomètres de profondeur, sol et sous-sol 

de la mer territoriale, étangs salés en communication directe avec la mer, ainsi que la zone des 

50 pas géométriques dans les départements d’outre-mer) et le domaine public maritime 

artificiel (ports et dépendances, ouvrages de protection contre la mer…).  

 

Le domaine public maritime naturel, progressivement élargi, notamment par la loi de 

1963, constitue un cas unique dans la domanialité publique par son étendue, sa nature et son 

ancienneté. L’Etat est en effet, depuis l’intégration des rivages au domaine de la Couronne par 

l’ordonnance de Colbert d’août 1681
9
, renforcée au XIXème avec la définition du domaine 

public maritime « inaliénable et imprescriptible », propriétaire et seul responsable de l’espace 

qui correspond physiquement au contact entre mer et terre, c’est-à-dire le plus convoité.  

 

 Par ailleurs, il convient d’ajouter au domaine public maritime traditionnel ainsi défini 

les zones littorales acquises par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 

Cet établissement public a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde de 

l’espace littoral
10

. Outre ses acquisitions, le Conservatoire gère les biens qui lui sont affectés 

ou remis en dotation par l’Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée 

provisoirement par ce dernier. Le Conservatoire du littoral protège ainsi plus de 103 000 

hectares et 400 sites naturels au 1er janvier 2007. Si l’on ajoute à cela  que deux parcs 

nationaux sont présents sur le littoral
11

, ainsi que 12 Parcs naturels régionaux et 42 réserves 

naturelles, on mesure que l’effort de protection du littoral passe également par des dispositifs 

spécifiques de protection et de classement, et par l’acquisition publique. 

 

La protection juridique du domaine public repose sur deux règles fondamentales : 

celles de l’inaliénabilité et celle de l’imprescriptibilité du domaine public
12

. Cette double règle 

est capitale pour la protection du littoral, eu égard à l’étendue du domaine public maritime : 

elle s’oppose en effet à toute aliénation, à l’expropriation, à l’exercice d’actions possessoires 

et, sous réserve de quelques exceptions, à la constitution de droits réels civils sur le domaine 

public. Ceci implique notamment que les servitudes légales de droit privé ne peuvent 

s’exercer sur le domaine public, sauf, pour les servitudes existant avant l’incorporation, si 

elles sont compatibles avec la destination du domaine public. En outre, la loi littoral est venue 

renforcer la protection du domaine public maritime. Elle pose en effet le principe qu’il ne peut 

                                                 
9
 L’article 1

er
 du Titre VII du livre IV de cette ordonnance est encore aujourd’hui le seul texte de droit positif à 

définir les rivages de la mer : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant 

les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre sur les grèves ». Notons que le 

Conseil d'Etat a retenu une interprétation extensive des textes relatifs au domaine public (CE, Assemblée, 12 

octobre 1973, Kreitmann, p. 463 au recueil Lebon), définissant la limite du domaine public maritime, « quel que 

soit le rivage, au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations 

météorologiques exceptionnelles ». 
10

 Article L. 322-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975. 
11

 Le Parc national de Guadeloupe et le Parc national de Port-Cros en Méditerranée 
12

 Article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
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être porté atteinte à l’état naturel de ce domaine
13

, et exige une enquête publique préalable à 

tout changement substantiel d’utilisation.  

 

 Pour autant, protection du domaine public maritime n’est pas synonyme de 

sanctuarisation des espaces concernés.  

 

La première utilisation du domaine public maritime réside en effet dans le principe 

d’usage libre et gratuit des plages et de l’accès du public à la mer, qui participe ainsi de sa 

protection. La loi du 31 décembre 1976
14

 a institué une servitude de passage le long littoral, 

sur les propriétés privées riveraines du domaine, d’une largeur de trois mètres
15

. La loi littoral 

a complété ce dispositif en permettant la création de servitudes transversales afin de garantir 

l’accès des piétons au rivage. Les maires sont tenus d'exercer leurs pouvoirs de police 

générale pour empêcher les appropriations privatives coupant l'accès à ces chemins
16

. La 

servitude ne frappe cependant que les rivages des mers
17

, les lacs intérieurs et les cours d'eau 

n’étant pas visés, en dépit d’une tentative du Sénat d'étendre la servitude aux rivages des lacs 

de plus de 1 000 hectares en 2000.  

 

L’utilisation à des fins économiques du domaine public maritime est également 

largement ouverte, sous réserve du respect des règles applicables en matière de domanialité 

publique. Trois modes de gestion juridique du domaine public maritime coexistent en effet : la 

convention de gestion à une personne publique ; la concession pour une exploitation conforme 

à la vocation du domaine ; enfin, l’autorisation d’occupation temporaire (AOT). La loi ayant 

prévu que son contentieux relève de la compétence de pleine juridiction du juge administratif, 

la concession – qui est le mode le plus utilisé de gestion du domaine public – constitue un 

contrat administratif, et ne peut donc prendre la forme d’un contrat de droit privé. Comme 

l’AOT, elle ne confère pas de droits réels à l’occupant, qui n’occupe le domaine public que de 

manière précaire et révocable, pour une exploitation conforme à l’affectation du domaine et 

ne devant pas compromettre sa conservation, et moyennant le versement d’une redevance. 

Elle a cependant le mérite de garantir à son bénéficiaire une certaine stabilité (30 ans). Enfin, 

notons que depuis un décret de 2004, les contraintes environnementales pesant sur le 

bénéficiaire de la concession ont été renforcées : la remise en état et la restauration du site 

littoral deviennent une règle en fin d’utilisation, avec constitution possible de garanties. 

 

 

 

Parallèlement aux règles applicables au domaine public maritime, véritable « pierre 

angulaire » de la protection du littoral, le principal apport de la « loi littoral » réside dans 

l’introduction de règles d’urbanisme spécifiques applicables aux communes littorales. 

 

 Ces dispositions sont de portées différentes. Alors que certaines d’entre elles fixent 

des prescriptions particulièrement strictes, d’autres font au contraire appel à des notions plus 

qualitatives et appréciatives de l’espace. Mais elles ont toutes en commun d’une part, de 

limiter l’urbanisation de l’espace littoral, d’autre part, de l’organiser autour des idées de 

continuité et de progressivité de la protection. Eu égard à la nature de cet exposé, nous ne 

                                                 
13

 Articles L. 145-4-II et III, L. 146-8, L. 156-2 et L. 156-3 du code de l’urbanisme Les seules dérogations 

admises à l’absence d’atteinte à l’état naturel du littoral concernent les zones industrialo-portuaires, la défense 

contre la mer (lutte contre l’érosion), la sécurité maritime et la Défense nationale. 
14

 Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 
15

 Articles L. 160-6, à L. 160-8 ; R. 160-8 à R. 160-33 du code l’urbanisme 
16

 TA Nice, 31 déc. 1996, Assoc. déf. env. Antibes : Dr. env. sept. 1997, p. 11 
17

 CE, 25 mai 1983, Noël : Rec. CE 1983, tables, p. 726 
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ferons que rappeler les grandes règles applicables, des plus restrictives aux plus 

appréciatives : 

 

 1/ La loi littoral pose le principe de l’« inconstructibilité » à l’intérieur d’une bande de 

100 mètres à partir du rivage, en dehors des « espaces urbanisés », et pose le principe d’une 

extension limitée de l’urbanisation des « espaces proches du rivage ». La distance de 100 

mètres se calcule à partir de la limite haute du rivage (plus haut flot annuel hors phénomènes 

météorologiques exceptionnels)
18

, et s’applique à toutes les constructions en dehors de celles 

relatives aux « activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau ». 

 

 2/ La construction de routes nouvelles sur le rivage est interdite et les routes de transit 

ne peuvent être construites qu’au-delà d’une distance de 2000 mètres du rivage.  

 

3/ Toute extension de l’urbanisation dans les communes littorales au sens de la loi de 

1986 doit se faire soit en continuité avec les zones urbanisées existantes, soit en hameaux 

nouveaux
19

 (ce qui implique, dans ce dernier cas, la création de coupures naturelles dans les 

zones à création existantes éparses
20

). Seules les constructions ou installations liées aux 

activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent 

déroger à cette règle, à condition d’être implantées « en dehors des espaces proches du 

rivage ».  

 

 4/ Les différents documents d’urbanisme doivent déterminer la « capacité d’accueil 

des espaces urbanisés ou à urbaniser » en tenant compte de la préservation des espaces ou des 

milieux remarquables ou caractéristiques, de la protection des espaces nécessaires au maintien 

des activités traditionnelles et des conditions de fréquentation par le public des espaces 

naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. En outre, la loi impose aux plans locaux 

d’urbanisme et aux schémas de cohérence territoriale (sur lesquels nous reviendrons) de 

prévoir des « espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ». 

 

5/ Enfin, les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral doivent être préservés 

et seuls des aménagements légers peuvent y être implantés. L’article L. 146-6 du code de 

l’urbanisme, introduit par la « loi littoral », pose ainsi une inconstructibilité de principe 

des « espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel ou culturel du littoral ».  

 

  L’ensemble de ces dispositions est regroupé dans un seul chapitre du code de 

l’urbanisme. Même si les règles de compatibilité sont parfois compliquées dans le détail, 

retenons le principe que les règlements d’urbanisme doivent être compatibles avec ces 

dispositions
21

, sous peine de révision d’office
22

.  

 

 Ce dispositif est complété par les règles étrangères à la « loi littoral » : il est ainsi 

prévu, par exemple, qu’un permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 

réserve de prescriptions spéciales si la construction envisagée est de nature à porter atteinte 

aux sites ou aux paysages naturels
23

 ; ou encore que les espaces naturels à protéger peuvent 

                                                 
18

 Article L. 146-4-III du code de l’urbanisme  
19

 Article L 146-4 I du code de l’urbanisme 
20

 Articles L146-2, L 146-4 I, L. 146-6-1, L. 130-1 du code de l’urbanisme 
21

 Article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme 
22

 Article L. 123-14 du code de l’urbanisme 
23

 Article R. 111-21 du code de l’urbanisme 
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être classés en zone dite « N » des plans locaux d’urbanisme
24

, au sein desquelles les 

possibilités d’urbanisation sont très limitées.  

 

 Si le domaine public et les règles d’urbanisme propres aux communes littorales 

constituent donc le cœur de la protection du littoral, celle-ci est mise en œuvre, organisée et 

conciliée avec les impératifs d’aménagement et de mise en valeur au niveau local. 

 

* 

 

2/ La mise en œuvre de la loi littoral repose sur le rôle d’arbitre de l’Etat et sur une 

planification de l’espace littoral à l’échelle locale. 

 

L’une des dimensions les plus marquantes de la protection du littoral en droit 

administratif français repose sur le rôle de l’Etat comme garant de cette protection, en dépit 

du mouvement de décentralisation observé depuis plus de 25 ans en France.  

 

En matière de protection du littoral, le choix a en effet été fait d’édicter une 

réglementation unique et nationale du littoral, l’Etat se réservant le rôle de garant de 

l’équilibre. Ceci pour, à notre avis, deux raisons : d’une part, l’importance du domaine public 

maritime, déjà mentionnée ; d’autre part, l’échelle des enjeux, qui dépassent le cadre de telle 

ou telle collectivité locale, comme l’a montré la faible initiative de celles-ci à l’origine .  

 

Mais si l’Etat a un rôle d’arbitre, cette prépondérance n’est pas synonyme d’exclusion 

des autres collectivités territoriales, a fortiori à la suite de la réforme constitutionnelle de 2003 

relative à la décentralisation. Outre que les départements sont fortement impliqués dans la 

politique d’acquisition aux fins de préservation des zones littorales, les communes sont 

étroitement associées à l’entretien des espaces littoraux, notamment des plages communales et 

des chemins côtiers.  Surtout, la mise en œuvre de la loi littoral repose sur des instruments de 

planification élaborés localement. Même si les services déconcentrés de l’Etat jouent un rôle 

important, l’élaboration de ces instruments résulte d’une étroite coopération entre les 

collectivités concernées. La logique de la législation protégeant le littoral est en effet de 

concilier une loi unique, « universelle », pour tout le littoral, et une mise en œuvre 

différenciée fondée sur des instruments de planification dont l’échelle varie en fonction des 

enjeux. 

 

 Plusieurs instruments de planification locale ont ainsi été mis en place, les uns à 

l’initiative de l’Etat, les autres à l’initiative des collectivités locales elles-mêmes. Il ne serait 

pas utile d’en dresser l’inventaire, mais deux exemples pourront retenir l’attention. 

 

 S’agissant des instruments de planification élaborés à l’initiative de l’Etat, les 

Schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) sont certainement parmi les plus anciens. 

Créés par la loi du 7 janvier 1983, ils constituent un document d’aménagement global, 

approuvé par décret en Conseil d'Etat, intéressant les parties terrestres et maritimes des 

communes littorales disposant de secteurs libres à l’aménagement et à l’urbanisation. Ils 

encadrent les documents d’urbanisme locaux, qui doivent être compatibles avec eux, et sont 

opposables aux tiers. Même si le système est victime de la longueur de la procédure 

d’élaboration, ces schémas permettent une intense concertation entre l’Etat et les collectivités 

                                                 
24

 Article R. 123-7 du code de l’urbanisme. Notons que le juge administratif exerce sur ce classement un contrôle 

restreint (CE, Section, 23 mars 1979, Cne de Bouchemaine, p. 127 au Lebon) 
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locales, et procèdent d’une gestion intégrée terre/mer. Notons d’ailleurs que, par une loi du 23 

février 2005
25

, leur procédure d’élaboration a été décentralisée. 

 

 Quant aux instruments de planification à l’initiative des collectivités locales, on peut 

notamment penser, outre aux règlements d’urbanisme communaux comme les plans locaux 

d’urbanisme, qui doivent être conformes aux prescriptions de la loi littoral, aux « SCOT », les 

« schémas de cohérence territoriale ». Les SCOT constituent en effet des instruments de 

planification stratégique à l’échelon intercommunal, donc plus adapté à la nature et à la taille 

des enjeux. Ils ont vocation à intégrer toutes les politiques sectorielles conduites au niveau des 

agglomérations, dès lors qu’elles ont un impact sur l’aménagement. En outre, dans les 

communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer, l’absence d’un SCOT applicable 

empêche d’ouvrir à l’urbanisation les zones naturelles et les zones d’urbanisation future 

délimitées par les plans locaux d’urbanisme.  

 

D’autres instruments de planification, propres à certains milieux géographiques ou à 

certaines problématiques, existent. Ils participent toujours de la même logique : mettre en 

œuvre les prescriptions relatives au littoral en tenant compte des paramètres géographiques 

propres à la zone et en développant une gestion intégrée terre / mer. 

 

Si la protection du littoral, fondée sur le domaine public maritime et les règles 

d’urbanisme, semblait a priori dominante dans l’esprit du législateur, le bilan de la protection 

du littoral est contrasté, et celle-ci doit en grande partie son effectivité au juge administratif, 

qui a su pallier les silences de la loi tout en restant fidèle à son équilibre. 

 

  

*  * 

 

3/ En dépit d’un bilan contrasté, la protection du littoral a vu son effectivité garantie par 

le juge administratif. 

 

Le bilan de la protection du littoral apparaît, plus de 20 ans après la loi littoral, 

comme contrasté, ce qui n’est guère étonnant, s’agissant d’une législation d’équilibre, 

non seulement entre protection et mise en valeur du littoral, mais aussi entre acteurs. 

 

La loi littoral et ses textes d’application ont en effet eu pour mérite indéniable de 

freiner l’urbanisation de l’espace riverain de la mer et des grands lacs, sans empêcher le 

développement du tourisme littoral, qui a généré, en 2005, un chiffre d’affaires de 20 

milliards d’euros pour près de 30 millions de visiteurs. Sur un plan juridique, on ne peut que 

souligner la réussite que représente l’adoption d’une législation unique qui a fixé les principes 

permettant de concilier la préservation du littoral et sa mise en valeur pour 6933 km de côtes, 

des plus urbanisées, voire bétonnées, aux espaces naturels protégés en passant par un mitage 

plus ou moins dense. Techniquement, un encadrement rigide n’aurait pu protéger que des 

espaces particuliers, et donc établir une protection nécessairement parcellaire.  

 

 Mais la protection du littoral s’est heurtée à de nombreuses difficultés d’application, 

dont nous verrons qu’elles ont souvent été dépassées par l’action du juge administratif. 

 

Il a tout d’abord fallu 20 ans pour que les décrets d’application, censés permettre 

l’application des dispositions de la loi littoral, soient tous édictés. Il suffit de songer que 

certains décrets d’application ne sont parus qu’au bout de 18 ans… comme les quatre décrets 

                                                 
25

 loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
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n° 2004-308 à 311 du 29 mars 2004 relatifs à la concession d’utilisation du domaine public en 

dehors des ports mais aussi à la délimitation des rivages de la mer, aux espaces remarquables 

et à la liste des commune riveraines des estuaires et des deltas, suite à l’injonction de l’Etat 

par le juge administratif. Si la loi littoral a été votée à l’unanimité, la longue maturation des 

décrets d’application révèle les réticences des différents acteurs concernés. 

 

Il a également été reproché à la loi de comporter de trop nombreuses « dispositions 

appréciatives »
26

. Il ne s’agit pas là « d’imprécision », mais de la technique dite du 

« standard », autorisant une marge d’appréciation en fonction des caractéristiques locales. 

Mais même dans ce contexte, force est de constater que des notions comme celles d’« espaces 

proches du littoral » (mais quand en est-on éloigné ?), « zones urbanisées » (cela comprend-t-

il, par exemple, les constructions illégales ?), « activités nécessitant la proximité immédiate de 

l’eau » (les activités touristiques balnéaires en font-elles partie ?), « espaces remarquables » 

ont souvent posé plus de questions qu’elles n’ont apporté de réponses, notamment aux élus 

locaux et aux services déconcentrés de l’Etat. 

 

 

Le juge administratif, grâce, parfois, aux jurisprudences constructives du Conseil 

d'Etat, s’est efforcé de rendre effective la protection du littoral, tout en maintenant, par 

une approche pragmatique, l’équilibre entre protection et mise en valeur. 

 

Le rôle du juge administratif, et notamment du Conseil d'Etat est unanimement 

reconnu comme ayant permis d’assurer l’effectivité de la loi. Face aux imprécisions de celle-

ci, le juge n’a pas seulement eu pour mission de s’assurer du respect de ses dispositions (a), 

mais de préciser son champ d’application et de clarifier les notions juridiques utilisées (b), 

voire de contraindre le pouvoir exécutif à prendre les mesures d’application nécessaires (c). 

 

(a) L’effectivité de la protection du littoral en droit administratif français tient, en 

premier lieu, à l’accès au juge garanti par le recours pour excès de pouvoir. Quelques chiffres 

sont néanmoins éloquents, et permettent de mieux cerner les circonstances dans lesquelles est 

mise en cause la protection du littoral. L’essentiel du contentieux dans lequel sont invoquées 

les dispositions relatives à la protection du littoral porte sur l’application des règles 

d’urbanisme. 50% du contentieux lié à l’application de la loi littoral concerne la façade 

méditerranéenne ; 28% de ces contentieux concernent des POS ou leurs successeurs, les plans 

locaux d’urbanisme ; 24% des opérations d’aménagement importantes. Enfin, le droit français 

confère à certaines associations des « agréments » en raison de leurs activités en matière de 

protection de l’environnement, qui leur donne un intérêt pour agir contre toute décision 

administrative ayant un rapport direct avec leur objet et produisant des effets dommageables 

pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de 

l’agrément
27

. Par les dispositions législatives relatives aux associations agréées comme par 

l’appréciation relativement libérale de l’intérêt par le Conseil d'Etat, les associations assurent 

donc une « veille environnementale » et… contentieuse. 

 

(b) Les difficultés d’interprétation de la « loi littoral » ont également, pour une large 

part, été aplanies par le juge administratif, qui s’est efforcé de préciser les notions par une 

jurisprudence à la fois pragmatique et pondérée. Cette jurisprudence est évidemment 

abondante et variée, aussi ne retiendrons nous ici que quelques exemples révélateurs. 

                                                 
26

 Expression empruntée à René Hostiou, in « Espaces remarquables du littoral : le changement dans la 

continuité » in AJDA 2005, p. 370 
27

 Articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement 
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S’agissant des dispositions les plus précises, le juge administratif s’assure, pour les 

dérogations à la règle d’inconstructibilité de la bande des 100 mètres, de la réalité des 

« activités exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Le Conseil d'Etat en a retenu une 

définition restrictive, qui n’inclut pas les activités touristiques, annulant ainsi des 

d’autorisations de construire des centres de thalassothérapie, des établissements de  

restauration, des hôtels
28

. A l’inverse, il a rejeté – considérant par là même que ces activités 

entraient dans le champ de la dérogation – des requêtes dirigées contre des autorisations de 

constructions dans la bande des 100 mètres relatives au service public portuaire ou à  

l’extraction de matériaux. 

 

De même, le Conseil d'Etat a été amené à clarifier les règles de l’urbanisation en 

continuité de zones déjà urbanisées et les notions, applicables comme autant de restrictions, 

« d’espaces proches du littoral » ou de « coupure d’urbanisation ».  

Même s’il serait impossible ici de tout reprendre, notons que la jurisprudence 

administrative a fortement contribué à définir les critères d’appréciation du caractère « déjà 

urbanisé d’une zone », mais a aussi retenu une conception relativement restrictive de la notion 

de « continuité »
29

. Il a ainsi été jugé que des espaces en partie urbanisés ne constituent pas 

des espaces naturels susceptibles de constituer une coupure d’urbanisation
30

.  

Quant à l’extension limitée de l’urbanisation des espaces « proches du rivage », en 

l’absence d’autres précisions, le juge administratif a considéré que cette notion s’entend, en 

fonction des circonstances de l’espèce, du rivage à la limite de deux kilomètres qui 

correspond en fait à l’autorisation des constructions de routes de transit. Dans la pratique, le 

juge administratif combine en fait le critères tenant à la proximité du rivage, d’espaces 

remarquables au titre de la loi littoral et d’absence d’urbanisation entre la parcelle considérée 

et le rivage
31

. Enfin, dans un arrêt « société Soleil d’or » du 7 février 2005, le Conseil d'Etat a 

estimé qu’une simple « construction », à l’intérieur d’une zone urbanisée, ne constituait pas 

une extension de l’urbanisation, qui ne peut résulter que de l’extension ou du renforcement 

significatif de quartiers périphériques, ou de la forte densification des quartiers urbanisés. En 

d’autres termes, il autorise, par une approche pragmatique, l’urbanisation modérée des ‘dents 

creuses’ du tissu urbain.  

Enfin, au sujet de la notion particulièrement discutée « d’espaces remarquables » 

(article L. 146-1 et 6 du code de l’urbanisme), le juge administratif a retenu une conception 

assez extensive de la notion, en estimant que l’énumération des espaces considérés comme 

tels par le code (dunes, marais, espaces boisés…) n’était pas limitative
32

, et qu’elle 

s’appliquait à tout le territoire d’une commune littorale. Les « espaces remarquables » devant 

être protégés de l’urbanisation au titre de la loi littoral peuvent ainsi valoir à plusieurs 

kilomètres du rivage. 

 

c) Enfin, alors que plusieurs décrets d’application n’étaient toujours pas parus, le 

Conseil d'Etat a, par un arrêt France nature environnement de 2000, sanctionné la carence de 

l’Etat pour l’absence de décret d’application fixant la liste des communes riveraines des 

estuaires, et a enjoint à l’Etat, sous astreinte, d’édicter ce texte réglementaire dans un délai de 

                                                 
28

 Dans l’ordre : TA de Rennes, 11 octobre 1989, Sté pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne ;  CE, 

23 juillet 1993, Commune de Plouguerneau, n° 127513, BJDU n° 1/1994 
29

 Il a ainsi été jugé que la continuité avec une agglomération ou un village existant ne peut s’entendre de la 

simple continuité par rapport à un lotissement existant (CE, 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil, n° 

129241, p. 251 au recueil Lebon), ni de la proximité avec une zone d’urbanisation future  
30

 CE, 1
er

 octobre 1997, Commune de Pornic, n° 173184. En revanche, une zone non-urbanisée, exempte de 

construction, constitue une coupure d’urbanisation alors même qu’elle est raccordée aux réseaux et à la voirie. 
31

 CE, Section, 12 février 1993, Commune de Gassin, n° 128251 et 129406, ou encore 3 mai 2004, Mme 

Barrière, n° 251534, BJDU n° 2/2004 
32

 CE, 25 novembre 1998, Commune de Grimaud, BJDU n°1/1999 
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6 mois
33

. Même s’il a fallu encore quatre ans à l’administration pour se plier à cette 

injonction
34

, celle-ci a marqué une inflexion et a confirmé le rôle essentiel du juge, non 

seulement pour contrôler sa mise en œuvre, mais encore pour en exiger l’application effective. 

Le Conseil d'Etat et la juridiction administrative ont donc permis de rendre effective 

une législation qui faisait référence à des notions qualitatives et de stabiliser les critères 

retenus pour définir les espaces et notions en cause, contribuant à garantir une certaine 

sécurité juridique pour les collectivités comme pour les particuliers. Pour autant, l’équilibre 

ainsi atteint 20 ans après la loi littoral apparaît comme un équilibre évolutif et, parfois, 

menacé. 

*  * 

 

4/ Un équilibre évolutif et fragile 

 

 Espace fragile et convoité, le littoral reste, aujourd’hui, un espace particulièrement 

exposé, notamment sous la pression démographique très forte, passée (+ 530 000 habitants 

depuis 1986) comme à venir (+ 3 millions d’habitants au cours des 30 prochaines années). 

 Si l’équilibre défini par la loi du 3 janvier 1986 fut ainsi perçu, à l’époque, comme une 

victoire pour la protection du littoral, de nombreux textes, notamment récents, sont venus 

modifier cet équilibre, sans qu’il soit d’ailleurs possible de dire si cela s’est fait, globalement, 

au détriment du volet « protection ». De 2000 à 2004, cinq textes successifs ont été dans le 

sens d’un assouplissement possible des dispositions de la loi littoral, introduisant des 

modifications de faible importance respective, mais qui modifient, à long terme, l’équilibre de 

la loi de 1986 dans le sens de l’assouplissement des règles de protection. 

 

Il en va de même pour la plupart des décrets d’application récemment édictés : le 

décret n°2004-310 du 29 mars 2004 (article R146-2 du code de l’urbanisme) autorise ainsi, 

sous certaines réserves, l’implantation d’un certain nombre d’aménagements à l’intérieur des 

espaces remarquables à condition que ceux-ci soient « légers » et qu’ils correspondent à des 

nécessités de gestion, de mise en valeur ou d’ouverture au public desdits espaces (postes 

d’observations de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité, ou 

encore aires de stationnement). Là encore, il appartiendra sans doute au juge administratif de 

clarifier et de rendre effective ces dispositions. Nul doute, par exemple, que la jurisprudence 

dégagera progressivement les critères d’appréciation des « aménagements légers »…  

 

 Mais dans le même temps, d’autres modifications sont venues renforcer la protection 

du littoral :  1/ les compétences et les moyens du Conservatoire du littoral ont été 

sensiblement accrus par deux lois successives au cours des cinq dernières années
35

, 

notamment par la création de zones de préemption propres en complément des moyens dont 

disposent déjà les départements. 2/ le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux 

concessions de plage a rappelé et conforté le principe que la destination fondamentale des 

plages consiste en leur usage libre et gratuit par le public
36

. Il accroît notamment la partie des 

plages devant rester libre de toute occupation et généralise l’obligation de démontage, pour la 

période hivernale, des installations et équipements de plage sauf cas exceptionnels d’usage 

hivernal de ces installations. 20 ans après la loi littoral, la fidélité aux principes fondateurs 

reste donc de mise. 

 

                                                 
33

 CE, 28 juillet 2000, France Nature environnement, n° 204024 
34

 Le décret est finalement paru sous le numéro n° 2004-311 en date 29 mars 2004 
35

 Loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et loi du 23 juin 2005 relative au développement des 

territoires ruraux. 
36

 Conformément à l’article L. 321-9 du code de l’environnement 
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Enfin, il convient de terminer cet exposé par la mention du poids croissant à l’avenir 

que prendront les textes communautaires en la matière. Deux directives sont ainsi intervenues 

en 2001 et 2006, relatives respectivement à la protection des ressources en eau, notamment 

côtières, et à la qualité des eaux de baignade.  

 

* 

*  * 

 La protection du littoral en France repose donc sur une législation d’équilibre : 

équilibre entre protection et aménagement ; entre prescriptions précises et dispositions 

plus appréciatives ; entre Etat et collectivités locales. Aucun de ces équilibres, garantis 

par une jurisprudence pragmatique et pondérée du Conseil d'Etat et de la juridiction 

administrative en général, n’est figé ou définitif. Bien au contraire, la protection du 

littoral en France évolue, de même que les attentes sociales en la matière. De plus en 

plus, l’opposition frontale entre « aménageurs » et « protecteurs de l’environnement » 

s’estompe, au profit d’une conception plus intégrée des deux dimensions, et d’une 

organisation intégrée des espaces littoraux et de leurs arrière-pays. C’est peut-être cette 

concordance, incarnée par la jurisprudence, entre le droit et les attentes sociales qui 

constitue, aujourd’hui, la meilleure protection du littoral. 


