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Les outils d’urbanisme, 
de gestion et d’aménagement

La gestion du territoire littoral et des mers côtières fait intervenir de nombreux acteurs du fait de la décentralisation et 
du rôle croisé de l’Europe, de l’État, des régions, des communes et de leurs regroupements. De nombreux outils d’amé-
nagement, de planification et de gestion existent. Certains, comme les schémas de mise en valeur de la mer de 1re génération 
ou les directives territoriales d’aménagement (DTA), sont mis en œuvre sous l’égide de l’État, d’autres par les collectivités. 
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (Scot) sont proportionnellement nettement 
plus importants en bord de mer que dans le reste du territoire, les tensions foncières poussant les collectivités à se doter 
de tels outils. L’échelle supracommunale tient une place centrale alors que les échelles intermédiaires, comme la façade 
ou l’écorégion marine, deviennent des échelles de cohérence, de suivi et d’évaluation. Petit à petit, les concepts de déve-
loppement durable et de gestion intégrée prennent de l’importance et sont déclinés dans les directives européennes 
mais aussi dans les grands principes des outils d’aménagement et de gestion, à terre et en mer1.

1 Ce chapitre a été rédigé avec l’appui du Centre d’études techniques de l’Équipement 
(Cete) de Méditerranée.

La loi « Littoral » : pierre angulaire 
de l’aménagement du littoral

« Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique 
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.  
La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une  
coordination des actions de l'État et des collectivités locales, ou de 
leurs groupements… ». Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 – Art.1.

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 », a été 
votée à l’unanimité par le Parlement. Elle s'inscrit dans la continuité 
des orientations de la directive d’aménagement national du 25 août 
1979 relative à l’aménagement et la protection du littoral, dite directive 
« d’Ornano », qui, à la suite du rapport de Michel Piquard commandé 
par la Datar en 1973, préconisait une urbanisation en profondeur pour 
accueillir les nouvelles constructions nécessaires au maintien et au 
développement des activités des communes littorales. Son originalité 
a tenu, dès l’origine, dans la volonté de concilier le développement 
des activités économiques notamment liées à la mer (pêche, cultures 
marines, activités portuaires, constructions et réparations navales, 
transports maritimes), l’orientation et la maîtrise de l'urbanisation ainsi 
que la préservation du patrimoine naturel.

Le champ d’application de la loi « Littoral »

Les dispositions particulières de la loi concernent l’ensemble du  
territoire terrestre, maritime et lacustre, de trois catégories de 
communes :
–  les communes directement riveraines des mers et des océans, celles 

situées sur les estuaires, en aval à la limite transversale à la mer, ainsi 
que les communes riveraines des lagunes situées sur le pourtour 
méditerranéen. Ce premier groupe comprend 885 communes en 
métropole et 89 dans les départements d’outre-mer selon le  
référentiel communal de l’Insee de 2006. La loi s’y applique en  
intégralité. Depuis la loi organique du 21 février 2007, les communes 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont devenues des collectivités 
d’outre-mer et ne font plus partie du département de la Guadeloupe. 
Elles ne sont donc pas prises en compte dans ce document ;

–  les communes riveraines des estuaires et des deltas en aval de la 
salure des eaux. La liste de ces communes a été fixée par le décret 

n° 2004-311 de mars 2004. Elles sont 87 dont 46 sont situées sur les 
grands estuaires de la Gironde, de la Loire et de la Seine où la loi est 
appliquée en intégralité. Les autres bordent des estuaires métropo-
litains de moindre importance. La loi « Littoral » y est partiellement 
appliquée. Certains concepts de la loi, tels que les espaces proches 
du rivage et la bande des 100 mètres, ne sont pas pris en compte ;

–  les communes participant aux équilibres économiques et écologiques 
littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de représentant de 
l'État dans leur département. La liste de ces communes est fixée par 
décret en Conseil d'État après avis du Conservatoire du littoral. Aucun 
décret n'a encore été pris à ce titre.
La loi « Littoral » concerne, par ailleurs, 150 communes riveraines 

de lacs de plus de 1 000 ha.

La loi « Littoral » et les documents d’urbanisme

Les dispositions particulières de la loi « Littoral » sont opposables 
aux documents d’urbanisme qui doivent leur être compatibles suivant 
le principe de compatibilité limitée. Ces dispositions sont directement 
opposables aux DTA qui peuvent en préciser les modalités d’application. 
En l’absence de DTA, elles s’imposent aux Scot et, en l’absence de DTA 
et de Scot, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents en tenant 
lieu ainsi qu’aux cartes communales. Les documents d’urbanisme 
doivent donc intégrer, le plus en amont possible de l’aménagement 
communal, une réflexion et une hiérarchisation des priorités entre les 
différentes affectations des espaces des communes littorales avec  
l’objectif de concilier le développement des territoires et la protection 
des espaces sensibles.

La mise en œuvre de ces dispositions renvoie à l’interprétation de 
notions avancées par la loi  : espaces proches du rivage, extension  
limitée de l’urbanisation, hameaux nouveaux, capacité d’accueil…  
La transcription parfois difficile de ces notions dans les documents 
locaux d’urbanisme a impliqué une jurisprudence fournie qui clarifie 
et oriente la loi depuis vingt-cinq ans.

En l’absence de DTA, ces dispositions sont également directement 
applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution  
de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations 
et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains 
de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de  
clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation  
de minerais. Elles sont également applicables aux installations  
classées pour la protection de l’environnement.
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Les principales notions et dispositions 
de la loi « Littoral »

Les principales notions et dispositions de la loi « Littoral » peuvent 
être regroupées en trois types de règles :
–  celles ayant pour objet la maîtrise, l'organisation et l'orientation de 

l'urbanisation ;
–  celles concernant la préservation des espaces littoraux remarquables ;
–  celles relatives aux conditions d'implantation de nouveaux 

équipements.

Les règles relatives à la maîtrise, l'organisation 
et l'orientation de l'urbanisation

La capacité d’accueil 
(article L.146-2 du Code de l’urbanisme) 

Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou  
à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte de la 
préservation des espaces et milieux fragiles, de la protection des 
espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières ou maritimes et des conditions de  
fréquentation par le public des espaces naturels et littoraux.  
Cette notion s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Elle 
reste cependant difficile à estimer et le Grenelle de la mer a souhaité 
la mise à disposition par les services de l’État d’une méthode de  
détermination d’une capacité d’accueil acceptable.

L’extension en continuité 
(article L.146-4 I du Code de l’urbanisme) 

L’extension de l’urbanisation doit se faire soit dans le prolongement 
immédiat des agglomérations et des villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Dans les espaces  
urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des  
opérations de rénovation des quartiers, de réhabilitation de l’habitat 
ou à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions 
existantes. Avec cet article, la loi a voulu interdire le mitage,  
les constructions isolées et la création en site vierge d’agglomérations 
nouvelles importantes.

Afin de permettre le maintien ou le développement des activités 
agricoles, deux exceptions sont prévues au principe de continuité de 
l’urbanisation :
–  la possibilité de réaliser des travaux de mise aux normes des exploi-

tations agricoles ;
–  la possibilité d’autoriser, en dehors des espaces proches du rivage, 

les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou  
forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Les coupures d’urbanisation 
(article L.146-2 du Code de l’urbanisme) 

Les documents d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels, 
cultivés ou non, présentant le caractère de coupure d’urbanisation.  
Leur étendue doit être suffisante pour permettre leur gestion et  
assurer leur pérennité. Elles peuvent être constituées de bois, marais, 
zones agricoles, hippodromes, golfs… Aucune construction n’y est  
autorisée sans que cela exclue des aménagements légers à vocation 
sportive par exemple.

Extension limitée de l’urbanisation 
dans les espaces proches du rivage 
(article L.146-4 II du Code de l'urbanisme) 

La délimitation des espaces proches du rivage est appréciée locale-
ment en fonction de la distance au rivage, de la covisibilité entre les 
secteurs concernés et la mer, et de l'existence de coupures telles que 
des secteurs urbanisés, des routes ou des voies de chemin de fer. De 
nombreux arrêts du Conseil d’État sont venus affiner progressivement 
cette notion. Il n'y est accepté qu'une « extension limitée de l'urbani-
sation ». Elle doit être justifiée et motivée dans le PLU selon des cri-
tères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Ces règles ne 
s'appliquent pas lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions 
d'un Scot ou d'un schéma d'aménagement régional, ou compatible 
avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En dehors de ces 
documents, l'urbanisation n'est possible qu'avec l'accord du préfet. 
Elles visent à protéger les espaces littoraux naturels ou agricoles, et à 
éviter la densification excessive des zones urbaines proches de la mer 
en privilégiant l’urbanisation en profondeur. Elles incitent à une plani-
fication intercommunale, notamment dans le cadre de Scot.

La jurisprudence s’est abondamment prononcée sur la notion  
d’extension limitée de l’urbanisation, permettant de cerner les 
contours de sa définition.

La bande des 100 mètres 
(article L.146-4 III du Code de l'urbanisme) 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations 
sont interdites dans une bande littorale de 100 mètres à compter de 
la limite haute du rivage, à l’exception des activités économiques 
nécessitant la proximité immédiate de l’eau et des installations néces-
saires à des services publics. Le plan local d’urbanisme peut porter  
la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres lorsque des motifs 
liés à la sensibilité du milieu ou à l’érosion des côtes le justifient.

Dans les départements d’outre-mer, la bande n’a pas été fixée à 
100 m mais à 50 pas géométriques, soit environ 81 m, du fait d’un 
héritage réglementaire datant du XVIIIe siècle. Cette bande littorale 
appartient au domaine public et est inaliénable et imprescriptible. Des 
agences des 50 pas géométriques ont été mises en place afin de gérer 
les espaces urbains de la zone : gestion des occupations sans titre, 
transfert progressif du domaine public maritime (DPM) aux communes 
ou aux occupants privatifs, réalisation d'opérations d'habitat social.

Les règles relatives à la préservation des espaces littoraux 
remarquables 

La préservation des espaces remarquables 
(article L.146-6 du Code de l'urbanisme) 

Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces terrestres 
et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patri-
moine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques. La liste de ces espaces est établie 
dans les articles L146-6 et R146-1 du Code de l'urbanisme. Il s'agit 
notamment des dunes, des landes, des plages et des lidos, des forêts 
et zones boisées côtières, des îlots inhabités, des estuaires, des rias, 
des abers, des caps, des marais, des vasières…

La protection de ces espaces n'est cependant pas absolue. Des  
aménagements légers peuvent y être implantés s'ils sont nécessaires 
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à leur gestion, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouver-
ture au public. La liste de ces aménagements a été précisée par le 
décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Ils concernent principalement 
l’accueil du public, le patrimoine bâti et les activités agricoles ou 
conchylicoles.

Les espaces boisés les plus significatifs 
(article L.146-6 du Code de l'urbanisme) 

Les PLU doivent classer en espaces boisés les parcs et ensembles 
boisés les plus significatifs après consultation de la commission dépar-
tementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 
Cette obligation ne concerne cependant que les espaces «  les plus 
significatifs », cette qualification étant analysée au cas par cas. Sont 
notamment prises en compte la qualité du boisement, sa superficie et 
son importance dans le paysage.

Les règles relatives aux conditions d'implantation 
de nouveaux équipements

Création de nouvelles routes 
(article L.146-7 du Code de l'urbanisme) 

Les routes de transit nouvelles doivent être localisées à plus de 
2 000 m du rivage. Les nouvelles routes sur les plages, les cordons 
lagunaires, les dunes ou en corniche sont interdites. Par ailleurs,  
les routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni 
le longer. Diverses exceptions à ces principes sont admises notamment 
en cas de contrainte liée à la configuration des lieux ou à l’insularité.

Campings et caravanes 
(article L.146-5 du Code de l'urbanisme) 

L’aménagement des campings et leur ouverture en dehors  
des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs 
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Cette délimitation doit 
respecter les règles relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peut 
pas intervenir dans la bande littorale des 100 mètres.

Les documents d'urbanisme 
sur les territoires littoraux

À l'échelle communale : 
les plans locaux d'urbanisme (PLU)

Présentation générale

Le PLU est le principal document d'urbanisme et de planification 
au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il  
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, 
dite loi « SRU ». Les modifications récentes introduites par la loi du 12 
juillet 2010 portant d'engagement national pour l'environnement, dite 
« Grenelle II », ont notamment eu pour objet d'assurer une meilleure 
prise en compte des objectifs de développement durable, d'intégrer 
au sein du document les politiques publiques d'urbanisme, d'habitat 
et de transport, et de promouvoir les PLU intercommunaux.

Le PLU doit contenir :
–  un rapport de présentation contenant un diagnostic du territoire et un état 

initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orien-
tations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement ;

–  un PADD : document non opposable exprimant les objectifs de la col-
lectivité locale en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de dix à vingt ans. Il fixe 
des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain ;

–  des orientations d’aménagement et de programmation comprenant 
des dispositions portant sur l'aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements ;

–  un document graphique : carte cadastrale localisant les différentes 
zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières ;

–  un règlement définissant, pour chaque zone définie dans le document 
graphique, les dispositions réglementaires et les normes d’urbanisme 
applicables : occupation ou utilisation du sol interdites ou soumises à 
conditions, accès et voirie, implantation et emprises des constructions…
Les communes où les problèmes d’aménagement, d’urbanisme ou 

de gestion des risques sont moins cruciaux, souvent de petites  
communes rurales, se dotent parfois uniquement d'une carte  
communale. Il s’agit d’un document d'urbanisme simplifié qui  
détermine les modalités d'application des règles générales du  
règlement national d'urbanisme sur le territoire communal.

Les PLU sont nombreux sur le littoral

Plus de 96 % des communes littorales de métropole et d’outre-mer 
sont dotées d’un POS/PLU approuvé, en cours de révision ou d’élaboration. 
Seulement 2,1 % ne disposent que d’une carte communale et 1,4 % n’a 
aucun document. Cette répartition est très différente de la moyenne 
nationale où seulement une commune sur deux dispose d’un POS/PLU 
approuvé, en cours de révision ou d’élaboration. Les cartes communales 
sont mises en œuvre dans 17 % des communes françaises, soit 8 fois 
plus souvent que sur le littoral et les communes ne disposant d’aucun 
document de planification sont 20 fois plus nombreuses.

POS/PLU et cartes communales 
dans les communes françaises
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La pression foncière, la multiplicité des usages sur un territoire res-
treint ainsi que les règles supplémentaires dues à l’application de la loi 
« Littoral » ont poussé les communes de bord de mer à se doter d’un 

POS/PLU. Exceptée une commune, toutes les communes littorales de 
plus de 5 000 habitants en sont dotées et seule une douzaine de com-
munes littorales de moins de 1 000 habitants n’a aucun document de 
planification. Elles sont situées en Normandie, en Bretagne et en Corse.

Loi « Littoral » et PLU

Le bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral réa-
lisé par les services de l’État fin 2007 en application de la loi n° 2005-
157 de février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
(loi « DTR ») a fait une analyse de la prise en compte des objectifs et 
des notions de la loi « Littoral » dans les POS/PLU des communes mari-
times de métropole et d’outre-mer.

D’après cette étude, « les concepts de la loi restent d’application dif-
ficile pour la plupart des communes littorales ». Ainsi, sur les littoraux 
urbanisés, la mise en œuvre des coupures d’urbanisation est complexe. 
De même, lorsque le trait de côte est très mobile, la cartographie de 
la bande des 100 m ou des 50 pas géométriques n’est pas aisée. Autre 
exemple, la notion de village ou de hameau nouveau ne revêt pas  
la même réalité dans les régions où l’habitat est traditionnellement 
diffus et celles où il est groupé.

Analyse de l’application de la loi « Littoral » dans six sites expérimentaux de métropole

Les POS/PLU et les cartes communales des communes littorales 
ne sont pas recensés au niveau national et connus en détail. Dans 
le cadre du bilan sur l’application de la loi, une étude poussée a été 
réalisée par le Centre d’études techniques de l’Équipement (Cete) 
de Méditerranée sur six sites expérimentaux répartis sur les trois 
façades maritimes métropolitaines. Seules les notions d’espaces 
remarquables et de coupures d’urbanisation ont été étudiées à 
partir des documents disponibles : PLU, Scot, DTA, SMVM, document 
départemental d'application de la loi « Littoral ».

Sur ces territoires, les espaces remarquables ont surtout été désignés 
en fonction des protections existantes (réserve naturelle, arrêté de 
protection de biotope, terrain acquis par le Conservatoire du littoral 
ou le conseil général) ou des inventaires comme les Znieff (Zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) ou les Zico 
(zone importante pour la conservation des oiseaux). Peu d’espaces 
remarquables ont été définis par des critères paysagers. L’essentiel 
des espaces remarquables a été désigné en zone naturelle dans les 
POS/PLU. Cependant les niveaux de protection n’y sont pas toujours 
stricts, principalement vis-à-vis de l’accueil touristique et des campings. 
Quelques communes ont par ailleurs désigné des espaces en mer, 
cela restant encore ponctuel.

Les conclusions sont moins positives pour les coupures d’urbani-
sation. Certaines ne sont pas clairement définies et cartographiées. 
Les plus vastes sont généralement désignées en espaces agricoles 

ou naturels dans les POS/PLU et disposent de niveaux de protection 
assez importants. Moins ces coupures sont étendues et plus leur 
niveau de protection est faible.

Documents d’urbanisme sur le littoral en fonction 
de la population des communes
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Localisation des six sites expérimentaux

Baie de Somme

Bassin de Thau

Bassin d’Arcachon
Corniche de l’Esterel
Cap d’Antibes

Côte des Isles

Côte morbihannaise

0 50 100 km

Source : Bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral, 2007 – ©IGN, BD Carto®, 2006.

Surfaces en jeu dans les six sites expérimentaux

Estérel Thau Arcachon
Côte 

morbihannaise
Côte 

des Isles
Baie 

de Somme
Ensemble 
des sites

Nombre de communes 7 11 10 12 14 9 63 

Surface totale (en ha) 30 050 31 000 32 900 28 715 14 160 15 500 152 325 

Surface en espaces remarquables (en ha) 18 743 2 285 16 145 4 262 1 194 4 257 46 886 

Part du territoire en espaces remarquables (en %) 62,4 7,4 49,1 14,8 8,4 27,5 30,8 

Surface en coupures d'urbanisation (en ha) 1 366 9 720 29 557 1 183 757 n.c. 42 583 

Part du territoire en coupures d'urbanisation (en %) 4,5 31,4 89,8 4,1 5,3 - 28,0

Source : Bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral, 2007.
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À l'échelle intercommunale : 
les schémas de cohérence territoriaux (Scot)

Présentation générale

Le Scot a été instauré fin 2000 par la loi « SRU ». Succédant au 
schéma directeur, c’est un document de planification intercommunale 
qui vise à assurer la cohérence des politiques sur un territoire sans 
enclave. Il fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, les orientations fondamentales de l’organisation du terri-
toire compte tenu de l’équilibre entre les développements urbains, 
l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques 
ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, des sites 
et paysages naturels ou urbains…

Le Scot est opposable aux PLU ou aux cartes communales mais aussi 
aux plans de déplacement urbain (PDU) et aux programmes locaux de 
l’habitat (PLH). Il doit en revanche être conforme aux DTA, aux schémas 
d’aménagement régionaux en outre-mer, au Padduc en Corse ainsi 
qu’aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage). Il est composé de 3 documents :
–  un rapport de présentation contenant un diagnostic du territoire et 

un état initial de l'environnement. Il présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'approbation du schéma. Il explique les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable (Padd), les orientations d'aménagement et de programmation 
et le règlement ;

–  un Padd qui fixe les objectifs des politiques d'urbanisme, du logement, 
des transports et des déplacements, d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation des ressources, de lutte contre l'étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques… Il doit fixer des objectifs de modération de la consom-
mation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

–  un document d’orientations et d’objectifs qui détermine les orienta-
tions générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers.
Des documents graphiques peuvent y être adjoints.
Les Scot peuvent également contenir un chapitre individualisé 

valant schéma de mise en valeur de la mer (voir paragraphe consacré 
à l'intégration des enjeux marins). Ils sont élaborés par un ou plu-
sieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
et font l’objet de nombreuses concertations avec les habitants, l’État, 
les conseils régionaux et généraux.

Les règles d’urbanisation introduites par le législateur dans la loi 
« SRU » viennent encourager la mise en œuvre de Scot sur le littoral. 
En l’absence d’un Scot applicable, toutes les communes situées à 
moins de 15 km du rivage ne peuvent pas ouvrir à l’urbanisation une 
zone naturelle à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002, par modi-
fication ou révision de leur POS/PLU.

Une échelle d’intervention pertinente

Du fait de la saturation de certains bords de mer et du coût élevé du 
foncier, l’arrière-pays accueille de plus en plus de nouveaux résidents 
ne pouvant pas s’installer ou rester dans les communes littorales. 
Ainsi, la population des communes non littorales des cantons littoraux 

a augmenté de près de 10 % entre 1999 et 2006 et la construction de 
logements y a plus que doublé depuis vingt ans. Autrefois localisées 
sur certaines portions du littoral, les tensions se propagent sur l’ensemble 
du trait de côte et dans l’hinterland.

La mise en œuvre de la loi « SRU » et de l'outil Scot ainsi que la montée 
en puissance de l’intercommunalité ont ouvert la possibilité de mieux 
concilier aménagement et protection dans le cadre d’une vision d’équi-
libre à l’échelle des territoires concernés par des évolutions profondes 
et durables. La montée en puissance des Scot acte un changement 
d’échelle dans la planification à travers l’association de l’arrière-pays 
dans les périmètres de réflexion des projets et pose l’exigence d’une 
meilleure prise en compte de l’ampleur et de l’interaction des phéno-
mènes au-delà des communes soumises à la loi « Littoral. »

Le Scot est l’occasion de concevoir une urbanisation en profondeur 
associant à la réflexion l’interface terre/mer, la zone côtière et l’arrière-
pays. 

Les Scot littoraux en chiffres

Un peu plus de 80 % des communes littorales métropolitaines sont 
situées dans le périmètre d’un Scot. Fin 2008, on en dénombrait 74 
qui ont au moins une commune littorale métropolitaine dans leur 
périmètre ; 45 sont en cours d’élaboration, 21 sont approuvés et 8 sont 
en révision1. Toutes les communes littorales de Picardie, de Poitou-
Charentes, du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sont concernées par un Scot approuvé ou en cours d’élaboration/
révision. Ce taux est plus faible pour le littoral du Nord – Pas-de-Calais, 
de Haute-Normandie et des Pays de la Loire. Fin 2008, aucun Scot ne 
concernait les communes littorales de Corse. Un projet a débuté en 
Balagne courant 2009.

Part des communes littorales concernées par un Scot  
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Source : Datar, Observatoire des territoires, décembre 2008. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les 713 communes couvertes par un Scot regroupent près de 93 % 
de la population littorale métropolitaine. Elles ont accueilli 95,5 % des 
personnes venues habiter dans une commune littorale entre 1999 et 
2006 et 93,5 % des actifs littoraux y habitent. Elles concentrent donc 
l’essentiel des problématiques démographiques et économiques du 
littoral métropolitain.

1 Cela ne comprend pas le Padduc et les SAR.

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



62 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

Caractéristiques des communes littorales métropolitaines comprises dans le périmètre d’un Scot  

Population résidente
Solde 

migratoire
Solde naturel Actifs Chômeurs Surface

(en km²)
En 1990 En 1999 En 2006 1990 à 1999 1990 à 1999 En 1999 En 1999

Communes littorales dans 
le périmètre d'un Scot (1)

5 196 296 5 398 225 5 644 872 128 155 73 872 2 265 391 399 437 16 503 

Ensemble des communes 
littorales (2)

5 582 046 5 794 699 6 083 353 134 364 78 289 2 428 474 426 926 22 262 

Part (1) / (2) 93,1 93,2 92,8 95,4 94,4 93,3 93,6 74,1

Source : Insee, RP 1990, 1999, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Pour comparaison, seulement 51 % des communes métropolitaines 
font partie d’un Scot. Le littoral se démarque donc nettement par sa 
dynamique de mise en œuvre d’outils de planification intercommu-
nale. Cette dynamique est cependant encore récente puisque 61 % 
des Scot littoraux sont en cours d’élaboration.

En outre-mer, la situation est très contrastée. Toutes les communes 
littorales de Martinique et de la Réunion font parti d’un Scot alors 
qu’aucun Scot n’a été engagé en Guadeloupe. En Guyane, 5 communes 
littorales appartiennent au périmètre d’un Scot.

Les directives territoriales d'aménagement (DTA)

Les DTA ont été instituées par la loi d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995, 
confirmées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-
pement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 et la loi « SRU » 
du 13 décembre 2001. Document d’aménagement du territoire et 
document d'urbanisme, élaborées sous la responsabilité de l’État en 
association avec les collectivités territoriales et les groupements de 
communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d'État, les 
DTA constituent pour l’État l’opportunité d’affirmer ses priorités et 
d’établir une vision intégrée à long terme (vingt ans) sur l’avenir d’un 
territoire porteur d’enjeux nationaux. Elles facilitent l’organisation de 
l’espace à une échelle géographique large. Elles peuvent préciser les 
modalités d’application de la loi « Littoral » définies en fonction des 
spécificités géographiques.

Quatre DTA concernent actuellement des territoires littoraux :
–  DTA des Alpes-Maritimes, décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
–  DTA de l’estuaire de la Seine, décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 ;
–  DTA de l’estuaire de la Loire, décret n° 2006-884 d u 17 juillet 2006 ;
–  DTA des Bouches-du-Rhône, décret n° 2007-779 du 10 mai 2007.

Ces DTA traitent de sujets et d’enjeux lourds dans une logique 
d’arbitrage parfois difficile entre développement et protection :
–  deux estuaires, Seine et Loire, où coexistent d’importants enjeux éco-

logiques et des zones d’activité d’intérêt national, voire international 
(voir chapitre IV) ;

–  une zone côtière urbaine, les Alpes-Maritimes, traversée par de 
grands axes d’infrastructure et de transport ;

–  une métropole d’échelle internationale confrontée à la maîtrise de 
l’étalement urbain, les Bouches-du-Rhône.

Les schémas d’aménagement régionaux (SAR) 
en outre-mer

La loi n° 84-747 d’août 1984 relative aux compétences des régions 
d’outre-mer confère aux quatre conseils régionaux ultramarins des 
compétences en matière de planification de l’aménagement du terri-
toire. Cette loi institue, entre autre, le SAR qui fixe les grandes orien-
tations en matière d’aménagement, de développement, de mise en 

valeur du territoire et de protection de l’environnement. Chaque 
schéma contient un chapitre individualisé valant schéma de mise en 
valeur de la mer (SMVM) (voir paragraphe consacré à l'intégration 
des enjeux marins).

Il est initié et adopté par le conseil régional, et doit être approuvé 
en Conseil d'État. Pour la Guadeloupe, le SAR a été approuvé le  
5 janvier 2001, pour la Guyane, le 2 mai 2002, pour la Réunion,  
le 6 novembre 1995 et pour la Martinique, le SAR a été approuvé  
le 23 décembre 1998 et modifié en 2005.

Au plus tard dix ans après son approbation, chaque conseil régional 
doit faire une analyse du SAR en vigueur afin de délibérer sur son 
maintien ou sa mise en révision. Les SAR de la Guyane, de la Réunion 
et de Guadeloupe sont actuellement en cours de révision. Ce schéma 
a une valeur prescriptive. Il s'impose aux Scot et aux PLU. Il détermine 
la destination générale des différentes parties du territoire de la région, 
délimite les espaces définis par la loi « Littoral », l'implantation des 
infrastructures, des extensions urbaines et des différentes activités 
économiques.

Le dernier bilan de la loi « Littoral », ainsi que les travaux réalisés 
par les conseils régionaux d’outre-mer, montrent toutefois la difficulté 
de prise en compte des prescriptions des SAR-SMVM dans les docu-
ments locaux d’urbanisme. La pression de l’urbanisation est forte sur 
le trait de côte, sans possibilité de l’étendre loin dans l’arrière-pays 
(territoires insulaires au relief accidenté, espaces protégés). 

L'intégration des enjeux marins

Des SMVM aux chapitres individualisés des Scot

Document de planification, précurseur dans son appréhension des 
enjeux marins et de la gestion de l'interface terre/mer, le SMVM a été 
introduit par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des com-
pétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. 
Complété par la loi « Littoral », le SMVM détermine la vocation géné-
rale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables 
aux usages maritimes. Un décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 a 
fixé les règles relatives au contenu et à l’élaboration des SMVM.

Cet outil de planification intégrée, entre la mer et la terre, est 
engagé sur un territoire terrestre et maritime cohérent dans une 
démarche d'aménagement durable. Cela peut être un golfe, une baie, 
une lagune, une rade ou un bassin. Il précise la vocation de cet espace 
et assure la cohérence entre les différents usages et notamment entre 
la protection de l’environnement et le développement économique. 
Son but est de définir la vocation des différents secteurs constituant le 
périmètre et d’arbitrer les éventuels conflits d'usage : gestion des eaux 
usées et qualité des eaux de baignade, nautisme et conchyliculture, 
tourisme et protection des espaces naturels…
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À ce jour, quatre SMVM ont été adoptés. Cela concerne une soixan-
taine de communes littorales, soit 6,5 % des communes du littoral 
métropolitain :
- le SMVM de l'étang de Thau, approuvé le 20 avril 1995 ;
- le SMVM du bassin d'Arcachon, approuvé le 23 décembre 2004 ;
- le SMVM du golfe du Morbihan, le 10 février 2006 ;
- la SMVM du Trégor-Goëlo le 3 décembre 2007.

La situation est différente dans les départements d'outre-mer pour 
lesquels le SAR vaut SMVM.

Le nombre relativement restreint de SMVM, malgré leur intérêt pour 
intégrer les problématiques de gestion entre terre et mer, s’explique 
certainement par leur complexité de mise en œuvre. Dans la première 
mouture de 1983, l’ensemble de la procédure est porté par l’État et 
son approbation intervient par un décret en Conseil d’État après une 
validation interministérielle. Cette procédure a été simplifiée en 2005 
par l’article 235 de la loi « DTR ». Celui-ci stipule qu’il est possible :
–  d’élaborer des SMVM dans le cadre de la mise en œuvre de Scot lit-

toraux par les collectivités locales. Les SMVM constituent alors des 
chapitres individualisés des Scot, approuvés par l’État ;

–  d’élaborer des SMVM « classiques » sous l’égide de l’État mais avec 
approbation simplifiée par arrêté préfectoral après enquête publique. 
Le SMVM du golfe du Morbihan a été approuvé selon cette 
procédure.
Plusieurs SMVM, chapitres individualisés de Scot, sont en cours de 

réflexion sur les trois façades et les réflexions des comités opération-
nels du Grenelle de la mer visent à accompagner ces projets. Cela pour-
rait permettre de relancer l’outil SMVM dans la perspective d’une 
gestion intégrée des zones côtières (GIZC).

Le principe de gestion intégrée de la mer et du littoral

Plusieurs définitions existent de la GIZC. En 1999, le Conseil de l’Eu-
rope la définissait comme « l'aménagement et l'utilisation durable des 
zones côtières prenant en considération le développement écono-
mique et social lié à la présence de la mer tout en sauvegardant, pour 
les générations présentes et futures, les équilibres biologiques et éco-

logiques fragiles de la zone côtière et les paysages ». Cicin-Sain et 
Knecht proposaient un an plus tôt la définition suivante : « La gestion 
intégrée de la zone côtière est un processus dynamique qui réunit 
gouvernement et société, science et décideur, intérêts publics et pri-
vés en vue de la préparation et de l'exécution d’un plan de protection 
et de développement des systèmes et ressources côtières. »

La GIZC suppose l’intégration des politiques, des enjeux et des 
usages terrestres et maritimes dans le cadre d’une approche dyna-
mique et en concertation avec tous les acteurs. Née au sein de la com-
munauté scientifique dans les années 1970, la GIZC est entrée dans la 
sphère politique internationale avec la Conférence de Rio en 1992.

Face à la multiplication des conflits d’usage et de compétence, et 
devant la nécessité d’intégrer dans une même démarche la gestion 
de l’espace maritime et celle de la frange côtière, le principe de la GIZC 
a pris une place prépondérante dans les réflexions européennes et 
nationales depuis une dizaine d’années. En 2002, elle fait l'objet d’une 
recommandation de l’Union européenne qui incite les États membres 
à développer des stratégies nationales pour mettre en œuvre cette 
approche. En France, le Comité interministériel de la Mer du 29 avril 
2003 a officialisé la mise en œuvre de la recommandation euro-
péenne. Parallèlement, la GIZC s’inscrit dans la Stratégie nationale pour 
le développement durable adoptée en novembre 2003. Les orienta-
tions prises ont été confirmées par le Comité interministériel de la Mer 
du 16 février 2004. Enfin, le Comité interministériel de l’Aménagement 
du territoire du 14 septembre 2004 a défini le cadre général de cette 
nouvelle politique du littoral.

À la suite de cette décision, la Datar et le Secrétariat général de la 
Mer ont lancé début 2005 un appel à projets national appelé « Pour 
un développement équilibré des territoires littoraux par une gestion 
intégrée des zones côtières ». Vingt-cinq projets de GIZC ont été finan-
cés en métropole et en outre-mer. D’après les travaux de l’Ifremer, près 
des trois quarts du linéaire côtier auraient été concernés2, surtout en 
dehors des principaux pôles urbains. De nombreux projets étaient por-

2 Ce résultat est un peu biaisé du fait de l’existence d’un projet sur l’ensemble du littoral 
breton représentant le quart du linéaire côtier.

Scot et SMVM sur le littoral métropolitain

0 50 100 km
Scot

Source : Datar, Observatoire des territoires, décembre 2008 – décrets portant approbation des SMVM, Legifrance – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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tés par des communes ou des regroupements de communes et les 
objectifs de ces projets étaient multiples. Cependant, la protection de 
la nature tenait une place importante alors que les aspects écono-
miques étaient moins traités. Des liens étaient mis en œuvre avec 
d’autres projets ou outils au premier rang desquels les Scot.

Les projets pilotes de GIZC dans le cadre de l’appel à projet 
de la Datar et du Secrétariat général de la Mer

 

0 50 100 km

 Guadeloupe

   Martinique

20 km

20 km

100 km

20 km
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   Réunion

Source : Datar – © IGN, BD Carto®, 2006.

Depuis, un nouvel appel à projets est à l’étude et le principe de la 
GIZC a été renforcé et étendu en mer pour devenir le principe de ges-
tion intégrée de la mer et du littoral. Cela est rappelé dans l’article 35 
de la loi Grenelle I : « Article 35. Une vision stratégique globale, fon-
dée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, sera 
élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines 
concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la 
protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de 
développement durable. »

Ce concept est maintenant pris en compte dans de nombreuses ini-
tiatives et politiques comme la pêche, l’extraction de granulat, la ges-
tion du trait de côte et des risques de submersion, la politique portuaire 
et de transport ou de gestion de la qualité de l’eau (voir chapitres IV 
et VI), avec la question de l'articulation de ces politiques sectorielles 
dans le cadre d'une politique maritime intégrée.

L'impulsion européenne : 
politique maritime intégrée 
et planification de l'espace maritime

La politique maritime intégrée 
de l'Union européenne

Le 10 octobre 2007, la Commission européenne a adopté un livre 
bleu proposant une politique maritime intégrée ainsi qu'un plan d'ac-
tion détaillé. Le 14 décembre 2007, le Conseil européen approuvait la 
politique maritime intégrée et le plan d'action.

Le contexte européen pour les environnements littoraux et marins

Source : D’après l’agence européenne pour l’Environnement, 2009.

6e programme d’action pour l’environnement
2002-2012

Plan d’action pour une politique maritime intégrée
Communication du 2 octobre 2007

Autres politiques européennes 
(pêche, énergie, transport, climat)

Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »
17 juin 2008

Directive-cadre sur l’eau
23 octobre 2000

Natura 2000
« Habitats-Faune-Flore », 21 mai 1992

« Oiseaux », 2 avril 1979

Recommandation pour la GIZC
30 mai 2002

Cohésion territoriale

Gouvernance

Gestion intégrée

Coopération pour les mers régionales

Feuille de route pour la planification 
de l’espace maritime
25 novembre 2008

Statistiques/données pour la pêche et les océans

Stratégie pour la recherche maritime

Programme GMES
Aspects maritimes : MyOcean

Recherche FP 7
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Cinq domaines d’action sont principalement visés :
–  maximiser l’exploitation durable des mers et des océans : transports 

maritimes, clusters maritimes, emploi maritime, directive-cadre 
« Stratégie pour le milieu marin », pêche ;

–  créer un socle de connaissances et d'innovation pour la politique 
maritime : stratégie de recherche commune, étude du changement 
climatique… ;

–  offrir une qualité de vie supérieure dans les régions côtières : tourisme, 
prévention des risques, développement des régions ultrapériphé-
riques et des îles ;

–  promouvoir la position de chef de file de l'Europe dans les affaires 
maritimes internationales ;

–  améliorer la visibilité de l'Europe maritime (atlas des mers européennes 
en ligne depuis juin 2010).
Sa mise en œuvre s'appuie sur divers instruments et politiques 

européennes, au premier rang desquelles, en ce qui concerne le volet 
environnemental, peuvent être évoquées la directive-cadre sur l'eau 
(DCE), la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », les direc-
tives « Habitats-Faune-Flore » et « Oiseaux ».

La DCE 2000/60/CE établit un cadre communautaire dans le 
domaine de l’eau. Elle impose une obligation de résultats et introduit 
la définition d’objectifs de « bon état » des milieux aquatiques à 
atteindre. Les 13 districts hydrographiques (9 en métropole et un par 
département d’outre-mer) ont été découpés en 12 100 masses d’eau. 
Parmi elles, on compte 260 masses d’eau littorales. Elles rassemblent 
les masses d’eau côtières, en deçà d’un mille de la côte, et les eaux 
de transition dans les estuaires. Les Sdage définissent les programmes 
de mesures à mettre en œuvre pour le bon état des masses d’eau. 
Ils coordonnent et orientent l’ensemble des actions pour préserver la 
ressource et satisfaire les usages dans le cadre des Schémas d’aména-

gement et de gestion des eaux (Sage) et des contrats de baie, de 
lagune ou de rivière (voir chapitre V).

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE) 
établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la  
politique pour le milieu marin. Elle est basée sur une approche par  
écosystèmes, de la limite de la mer territoriale à la limite des eaux 
sous la souveraineté ou la juridiction des États membres. Elle traite de 
sujets comme la destruction des habitats naturels, la surpêche, le  
changement climatique ou l’exploitation durable des biens et services 
marins. Elle vise le bon état écologique du milieu marin et l'améliora-
tion de l’état de conservation de la biodiversité marine.

La mise en œuvre du réseau Natura 2000 (directives « Oiseaux » et 
« Habitats-Faune-Flore ») revêt aussi une grande importance sur le  
littoral terrestre et marin (voir chapitre II). Il constituera, à terme, un 
pilier de la gestion des stocks halieutiques et de la future politique de 
la pêche et contribuera à la structuration de la « Trame bleu marine » 
recommandée par le Grenelle de la mer. D’autres directives sont aussi 
essentielles sur le littoral comme la directive « Inondation » (2007/60/
CE), la directive « Eaux de baignade » (2006/7/CE) ou la directive sur 
la qualité des eaux conchylicoles (2006/113/CE).

Toutes ces politiques nécessitent une bonne connaissance du littoral 
et des océans ainsi qu’un partage des informations. C’est pourquoi la 
Commission souhaite mettre en œuvre un réseau européen de don-
nées et d’observations marines (Emodnet – European Marine 
Observation and Data Network). Les données marines et maritimes 
sont nombreuses, elles sont cependant fragmentaires, stockées par de 
nombreux organismes, de qualité et de précision diverses et avec des 
méthodologies variées (voir avant-propos). Le but d’Emodnet est de 
centraliser ces informations, de les rendre compatibles via des normes 
de production (OGC, Inspire) puis de les mettre à disposition.

Les appuis financiers de la recherche et de la politique régionale pour la mer et le littoral

Plusieurs outils européens de financements participent à  
l’aménagement, la gestion ou la connaissance de la mer et du  
littoral. Il s’agit surtout des outils de la politique régionale et des  
programmes de recherche financés par la Commission européenne.

La politique régionale est le deuxième budget européen derrière 
la politique agricole et a représenté 37 % des crédits européens  
sur la période 2000-2006. Elle vise à réduire les disparités entre les 
268 régions de l’Union. Les nouvelles orientations stratégiques ont 
été définies en 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. 
 Le premier objectif est d’aider les pays ou régions les moins  
développés. Le deuxième concerne la compétitivité et l’attractivité 
de l’ensemble des régions non concernées par l’objectif 1. Enfin  
le troisième s’intéresse à la coopération territoriale européenne.  
Il poursuit les initiatives Interreg des dernières périodes de program-
mation et prend en compte l’environnement et les problématiques 
côtières. Il comporte trois axes : 
–  les coopérations transfrontalières : cela concerne 17 départements 

littoraux dont les 4 départements ultramarins, les départements 
de la façade Manche – mer du Nord, ceux de Bretagne en dehors 
du Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques et Orientales, la Corse et les 
Alpes-Maritimes ;

–  les coopérations transnationales  : 13 zones ont été définies en 
2006 dont 7 concernent la France : Europe du nord-ouest, côte 
atlantique, espace alpin, Europe du sud-ouest, Méditerranée, 
Caraïbes, océan Indien ;

–  les coopérations interrégionales : toutes les régions sont éligibles.

 
Concernant la recherche, le 7e programme-cadre est le principal outil 
européen de financement. Pour la période 2007-2013, il est com-
posé de cinq blocs (cooperation, ideas, people, capacities,  
coordination) pour un budget de plus de 50 milliards d’euros. Le 
budget « cooperation » représente près des deux tiers du total et la 
recherche environnementale environ 6 % de ce budget. Les  
objectifs sont centrés autour de l’amélioration des connaissances sur 
les interactions entre la biosphère et les activités humaines en vue 
d’une intégration progressive des politiques. Plusieurs dizaines de 
projets sont financées annuellement dans le cadre d’appels à  
projets. Sur la période 2007-2009, une quarantaine de projets 
concernant le littoral et les océans ont été acceptés avec un budget 
cumulé de 160 millions d’euros environ (DG Research). Voici 
quelques exemples :
–  technologies environnementales  : Protool (outil de suivi de la  

production primaire des mers européennes), Theseus (adaptation 
au changement climatique) ;

–  observation et outils de suivi pour le développement durable  : 
EuroSITES (intégration et mise en œuvre d’observatoires en haute 
mer), AWARE (comment arriver à une gestion durable des écosys-
tèmes aquatiques en associant les politiques, la recherche et le 
public) ;

–  actions support et de coordination : SEAS-Era (vers une politique 
de recherche maritime européenne intégrée).
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La planification de l'espace maritime

En parallèle à la politique maritime intégrée, la Commission a publié 
une feuille de route pour la planification de l’espace maritime fin 2008. 
Cette communication énonce les dix principes-clés destinés à poser les 
fondements d’une approche commune de la planification de l’espace 
maritime dans l’Union européenne. Elle fournit un cadre pour arbitrer 
les conflits d’usage et gérer l’impact des activités humaines sur le 
milieu marin. Plusieurs actions préparatoires sont en cours et un  
premier appel à projets a par exemple été lancé en Atlantique et en 
Manche – mer du Nord.

La planification de l'espace maritime se définit habituellement 
comme un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des 
activités humaines dans les zones maritimes afin d'en assurer la répar-
tition dans l'espace et dans le temps, aux fins d'objectifs à la fois  
écologiques, économiques et sociaux. Elle doit être considérée comme 
un outil au service de la gestion intégrée de la mer et du littoral.

Un changement d'échelle : l'écorégion marine

La notion d’écorégion prend une place de plus en plus importante 
dans la spatialisation des problématiques de gestion des écosystèmes. 
La biodiversité s’inscrit dans des emboîtements géographiques depuis 
l’échelle la plus fine, l’habitat, à la plus vaste, la biosphère.

Les régions biogéographiques représentent un maillon intermédiaire 
présentant des caractéristiques écologiques homogènes. Ainsi, la  
directive « Habitats-Faune-Flore » est mise en œuvre par région  
biogéographique. Le territoire métropolitain est concerné par  
6 domaines (atlantique terrestre, atlantique marin, continental, alpin, 
méditerranéen terrestre, méditerranéen marin) où l’État doit désigner 
un nombre suffisant de sites, représentatif des habitats et espèces 
présentes.

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » impose aussi 
une approche écoystémique à la gestion des activités humaines. Des 
réflexions sont ainsi en cours pour subdiviser les façades maritimes, la 
notion de façade revêtant à elle seule une notion biogéographique. La 
Manche et la mer du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée ont en effet 
des caractéristiques écologiques propres. Les découpages en sous-
régions maritimes se font avec l’appui de références comme les tra-
vaux des conventions régionales (Ospar) ou les études internationales 
de délimitation des grands ensembles maritimes caractérisés par les 
grands écosystèmes marins (LME - large marine ecosystem). Les eaux 
de l’Atlantique devraient ainsi être découpées en deux sous-régions 
dans le cadre de la mise en place de la directive : la mer Celtique et le 
golfe de Gascogne.

La stratégie nationale 
pour la mer et le littoral

Sa mise en œuvre

Le Grenelle de l’environnement puis le Grenelle de la mer ont per-
mis de définir une feuille de route de l’aménagement et du dévelop-
pement durables, notamment pour les littoraux, qui s’est traduite dans 
la législation. L'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 portant 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environ-
nement prévoit ainsi qu’une vision stratégique pour la mer et le litto-
ral soit établie en se fondant sur « une gestion intégrée et concertée ». 

Cela a été confirmé par le livre bleu pour une Stratégie nationale pour 
la mer et les océans adoptée lors du Comité interministériel du  
8 décembre 2009.

« La planification stratégique intégrée [...] fixe conformément aux 
orientations proposées à l’échelle de l’Union européenne :
–  les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que 

les indicateurs et le calendrier associés ;
–  les orientations et les lignes directrices arrêtées en commun pour les 

atteindre ;
–  le ou les acteurs responsables de chaque objectif ;
–  l’articulation des stratégies sectorielles, transversales ou 

territoriales ;
–  les modalités de coordination avec les autres stratégies de niveau 

équivalent (bassins maritimes adjacents…) ;
–  les moyens juridiques, financiers, opérationnels : agences, structures, 

programmes, observatoires, réseaux… ;
–  la régulation (partage des ressources, de l’espace, du temps, arbi-

trage en cas de conflits) ;
–  l’évaluation et la révision concertées entre les acteurs.

À chacun des niveaux de la gouvernance maritime et littorale, la pla-
nification stratégique sera arrêtée par des documents stratégiques 
compatibles entre eux :
–  au niveau national : une Stratégie nationale pour la mer et le littoral, 

cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des 
ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités 
liées à la mer et au littoral ;

–  aux niveaux infranationaux : des documents stratégiques à l’échelle 
des bassins maritimes, façades, archipels ou régions insulaires ;

–  au niveau local : les stratégies relatives à la mer et au littoral seront 
précisées dans les documents associés aux divers instruments juri-
diques de planification et de gestion.
Appuyés sur une évaluation environnementale, économique et 

sociale et signés conjointement par les autorités publiques concernées 
(État et collectivités compétentes), les documents stratégiques font 
l’objet d’une évaluation régulière et de révisions périodiques. »

Ces objectifs ont été concrétisés par la loi du 12 juillet 2010 portant 
d'engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » qui 
a inscrit dans le Code de l’environnement un chapitre X « politiques 
pour les milieux marins ». Ce chapitre précise notamment que « la 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral » est « définie dans un 
document qui constitue le cadre de référence pour la protection du 
milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et 
concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de 
celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. ». 
La loi ENE assure, de plus, la transposition législative de la directive-
cadre « Stratégie pour le milieu marin ».

Une déclinaison par façade

Les outils d’aménagement, de planification, de gestion et d’urba-
nisme sont mis en œuvre au plus près du terrain, à des échelles per-
tinentes. Ils concernent généralement quelques communes à plusieurs 
dizaines, sur un trait de côte plus ou moins important et avec une 
épaisseur terrestre et/ou maritime plus ou moins marquée. Ces outils 
s’insèrent dans un contexte juridique défini au niveau national et sous 
l’influence des grandes orientations internationales : conventions mari-
times, directives et recommandations européennes, conventions et 
accords internationaux.

Il est important de pouvoir disposer d’un échelon intermédiaire entre 
le niveau national/international fixant la norme et le niveau local. La 
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façade maritime peut être ce niveau stratégique où l’ensemble des 
politiques sectorielles et intégrées sont suivies et évaluées en fonction 
des caractéristiques environnementales, sociales et économiques 
propres à chaque territoire. Dès 1995, le député Bonnot relevait dans 
un rapport au premier Ministre l’importance de la façade maritime 
pour fonder une politique de développement global du littoral.

La façade devient un niveau incontournable avec l’intégration pro-
gressive des différentes politiques. Ainsi, comme c’est indiqué précé-
demment, la loi « Grenelle II » prévoit la rédaction de documents 
stratégiques de façade.

Plusieurs administrations ont été mises en œuvre suivant ce décou-
page. C’est le cas des préfectures maritimes assurant l’animation et 
la coordination de l’État en mer mais aussi des directions régionales 
de l’Environnement (Diren) qui se sont dotées dès 2003 de déléga-
tions de façade dont les principales missions étaient de développer 
des liens avec les préfectures maritimes, de coordonner l’action des 
Diren sur les sujets maritimes et de participer à la coordination tech-
nique des conventions régionales. Dans le cadre de la réorganisation 
des services de l’État, 4 directions interrégionales de la Mer (Dirm) 
ont été créées en métropole  : Manche orientale – mer du Nord, 
Bretagne – Loire Atlantique, sud Atlantique, Méditerranée. Elles 
regroupent les directions régionales des Affaires maritimes et les ser-
vices en charge de la signalisation maritime et de la gestion des 
centres de stockage interdépartementaux Polmar (voir chapitre V). 
Elles ont par ailleurs la tutelle des Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage (Cross) et ont repris les missions des 
délégations de façade des Diren.

Le rôle de l’évaluation 
environnementale3 

Les objectifs de la démarche

Conformément à l’objectif de développement durable, le Grenelle de 
l’environnement a confirmé le caractère majeur de la prise en compte des 
considérations environnementales dans les choix d’aménagement mis en 
œuvre par les acteurs publics et privés. Cette ambition commune doit être 
partagée à chaque niveau de décision. D’abord appliquée aux projets  
d’activités, d’ouvrages ou de travaux, dont la réalisation est susceptible 
d’avoir des effets directs sur l’environnement, la démarche d’évaluation 
environnementale a été élargie aux documents de planification et de  
programmation qui ouvrent la voie de la réalisation de projets.

Cette évaluation environnementale stratégique vise à aider les 
acteurs dans la construction de leurs outils d’aménagement et à  
informer et faire participer le public, dans un souci de transparence des 
choix décisionnels. Elle doit commencer le plus en amont possible, au 
stade où sont adoptées toutes les facettes de la politique du territoire 
et où les effets cumulés des perspectives de développement sont le 
mieux perceptibles.

Cette démarche accompagne l’élaboration du plan/programme de 
façon constante et continue. Toutes les phases de l’évaluation environ-
nementale sont ainsi connectées entre elles. L’analyse des incidences 

3 Cette partie a été rédigée par le Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 
du développement durable du ministère de l’Écologie.

Les trois façades maritimes métropolitaines en quelques chiffres clés

 Manche – 
mer du Nord

Atlantique Méditerranée Ensemble du littoral Source

Linéiare côtier (km)
1 021,2 
(14,3 %)

3 700,7
(51,9 %)

2 402
(33,7 %)

7 124
Eurosion database, 

2003

Nombre de communes
264

(29,8 %)
405

(45,8 %)
216 

(24,4 %)
885

Insee, 
RP 2006

Population (hab.)
949 926
(15,6 %)

1 989 649
(32,7 %)

3 143 778
(51,7 %)

6 083 353
Insee, 

RP 2006

Évolution de la population 
entre 1999 et 2006

-0,9 % 5,7 % 6,4 % 5,0 %
Insee, RP 1999 

et 2006

Taux de chômage 15,3 % 11,6 % 14,9 % 13,9 %
Insee, 

RP 2006

Part des territoires artificialisés 17,8 % 13,8 % 12,7 % 13,8 %
UE, SOeS, CORINE 
Land Cover, 2006

Part des eaux de baignade 
non conformes

2,6 % 3,5 % 1,3 % 2,5 %
Ministère chargé de 
la Santé, DGS, 2008

Nombre d'habitats côtiers élémentaires 
d'intérêt communautaire

54 62 43 105
Cahier d'habitats côtiers 

2004 – AEE, 2010

Part du territoire protégé 
par le Conservatoitre du littoral

3,2 % 1,3 % 5,1 % 3,0 %
Meeddm, MNHN, 

2008

Part du territoire désigné en SIC 10,2 % 17,1 % 29,7 % 21,4 %
Meeddm, MNHN, 

2008

Surfaces des SIC en mer (km²) 2 231 10 223 7 736 20 191
Meeddm, MNHN, 

2009

Nombre de sites Seveso 44 23 67 134
DPPR 
2008

Linéaire côtier en érosion (km) 384 1 014 324 1 722
Eurosion database, 

2003

Part du linéaire côtier en érosion 37,6 % 27,4 % 13,5 % 24,2 %
Eurosion database, 

2003

Note : la façade Manche – mer du Nord va de la frontière belge à la Basse-Normandie.
La façade atlantique comprend le littoral de la Bretagne à l’Aquitaine et la façade méditerranéenne l’ensemble du pourtour méditerranéen.
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des choix envisagés doit constamment guider les auteurs du plan/ 
programme pour retenir des options respectant les objectifs de  
protection de l’environnement. L’évaluation environnementale se 
poursuit par ailleurs pendant l’application du plan/programme à  
travers le suivi de ces effets et la mise en place si nécessaire de dispo-
sitifs correctifs. Elle constitue en outre le maillon d’un ensemble  
plus vaste composé d’autres évaluations environnementales ou  
études d’impact.

Le cadre juridique et le champ d’application 
en zone littorale

Le champ d’application de l’évaluation environnementale straté-
gique est défini par la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’en-
vironnement4. Sa transposition a été réalisée en France par décrets5.

Sont notamment soumis à évaluation environnementale :
–  les directives territoriales d’aménagement ;
–  les schémas de mise en valeur de la mer ;
–  les schémas d’aménagement régionaux des départements 

d’outre-mer ;
–  le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte ;
–  le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ;
–  les schémas de cohérence territoriale, y compris ceux comportant un 

chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ;
–  les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, 

ouvrages ou aménagements susceptibles d’affecter un site Natura 
2000 ;

–  en l’absence de Scot ayant fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale, les plans locaux d’urbanisme :
•  relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à  

5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale 
à 10 000 habitants ;

•  qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, 
de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 
200 hectares ;

•  des communes littorales qui prévoient la création, dans des sec-
teurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale 
supérieure à 50 hectares.

–  les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
–  les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
–  les programmes d’actions agricoles contre la pollution par les nitrates.

Le rapport environnemental, qui constitue la pièce maîtresse de 
cette démarche, est joint au dossier de consultation du public, assorti 
de l’avis émis par l’autorité environnementale. Cet avis porte sur  
la qualité du rapport environnemental et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan/programme, tout au long de sa démarche 
d’élaboration. 

4 Sont ainsi visés les plans/programmes :
–  élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, 

de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau des 
télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou 
de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des 
projets pourra être autorisée ;

–  pour lesquels une évaluation des incidences est requise au titre de la directive « Habitats » ;
–  qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée 

à l’avenir et qui sont déterminés par « sélection » comme étant susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement ;

–  faisant l’objet de modifications mineures ou ne portant que sur de petites zones au  
niveau local, uniquement si l’examen par sélection établit qu’ils sont susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement.

5 Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pour les plans/programmes régis par le Code de 
l’environnement et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 pour les plans/programmes régis 
par le Code de l’urbanisme.

De manière plus prospective, l’évaluation environnementale  
stratégique devra être appliquée à chaque politique sectorielle dans  
le cadre de la mise en œuvre de l’outil de planification stratégique  
des espaces maritimes.

Pour en savoir plus

•  Datar, 1974. « Perspectives pour l’aménagement : le littoral 
français » (Rapport au gouvernement 1973, sous la direction 
de Michel Piquard). Paris : La Documentation française. 268 p.

•  Datar, 2004. Construire ensemble un développement équi-
libré du littoral. Paris : La Documentation française. 156 p.

•  Pitron F., Jolivet V., 2007. La gestion du littoral et des espaces 
marins. Paris : Editions LGDJ, (Coll. Politiques locales). 112 p.

•  Rapport du gouvernement au parlement portant bilan de la loi 
« Littoral » et de mesures en faveur du littoral, 2007. 127 p.

•  Atlas des mers européennes : 
  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas
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