
L’application de la loi littoral aux PLU en Corse 
 

(intervention lors de l’audience solennelle du TAB du 30 sept. 2011) 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Au cours de l’année 2011, le tribunal administratif de Bastia s’est prononcé à 4 reprises sur la 
légalité de plans locaux d’urbanisme (PLU) approuvés par des communes littorales de la Corse. Les 
4 PLU contestés ont été annulés dans leur totalité : à Olmeto, Porto-Vecchio, Serra di Ferro et 
Calcatoggio.  
 
Parmi les moyens soulevés par les requérants et accueillis par le tribunal, plusieurs portaient sur les 
conditions d’élaboration des PLU : 

- convocation irrégulière du conseil municipal ; 
- absence de consultation des organismes associés à l’élaboration du PLU (conseil des sites de 

Corse, section régionale de la conchyliculture) ; 
- défaut d’enquête publique préalable à la modification du PLU ; 
- insuffisance de l’évaluation environnementale, destinée à permettre au public de mesurer les 

enjeux et impacts environnementaux du projet de PLU. 
 
Mais la raison principale de l’annulation de chaque PLU a résidé dans la méconnaissance des 
dispositions de la loi littoral.  
 
Ces dispositions sont incontestablement une contrainte pour un territoire insulaire comme la Corse. 
Le patrimoine naturel exceptionnel du littoral corse présente un potentiel d’urbanisation 
particulièrement élevé. Mais le code de l’urbanisme, dans ses dispositions particulières au littoral, 
fixe des conditions restrictives aux extensions d’urbanisation. 
 
Elles résultent d’une loi, vieille de 25 ans, qui tout en ayant subi plusieurs aménagements opérés par 
le parlement depuis 1986, a su conserver une remarquable stabilité, laquelle contraste d’ailleurs 
avec le maquis de plus en plus inextricable que forme le droit de l’urbanisme. 
 
Dans ce contexte, le juge administratif doit, lorsqu’il examine la légalité des documents 
d’urbanisme, s’attacher à favoriser la meilleure compréhension du droit :  

- que ce soit en première instance, devant le tribunal administratif ; 
- en appel, lorsque la cour administrative d'appel de Marseille est amenée à annuler, ou 

confirmer, ou étendre l’annulation du zonage d’un PLU prononcée en 1ère instance, comme 
elle l’a fait dans un arrêt du 21 mai 2010 concernant la commune de Bonifacio ; 

- et en cassation, à l’instar de la décision du Conseil d’Etat du 19 mars 2008 confirmant 
l’annulation du PLU de la commune de Saint-Cast-le-Guildo au regard des dispositions de la 
loi littoral. 

 
Il nous a donc semblé utile, à l’occasion de cette audience solennelle du TAB, d’examiner, au 
regard de la jurisprudence administrative, dans quelle mesure les communes littorales peuvent 
étendre leur urbanisation dans le respect des dispositions de la loi littoral, en 
analysant successivement : 
- les contraintes ; 
- et les marges de manœuvre. 
 
 
 
 



I. LES CONTRAINTES DE LA LOI LITTORAL  
 
I.1. En 1er lieu, la loi littoral, qui est opposable à tout document d’urbanisme, fixe un principe 
d’équilibre. 
 
Ce principe est posé à l’article L. 146-2 du code de l'urbanisme. Pour déterminer la capacité 
d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, le PLU doit notamment prendre en compte la 
préservation des espaces naturels remarquables et la protection des espaces nécessaires au maintien 
ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.  
 
Ce principe d’équilibre vient en écho des dispositions générales communes aux documents 
d’urbanisme, telles qu’elles résultent de l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Ce dernier 
énonce les objectifs du développement durable : assurer un développement urbain maîtrisé, tout en 
veillant à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
La méconnaissance du principe d’équilibre est rarement censurée par le juge, comme l’a rappelé le 
Conseil d’Etat dans l’arrêt précité Commune de Saint-Cast-le-Guildo. Elle peut néanmoins l’être 
lorsque le PLU ne prévoit pas d’espace naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. 
Un arrêt de la cour de Marseille de 2008 (SARL Immobilière Bernard) l’a mis en évidence.  
 
En Corse, aucune des annulations prononcées à l’encontre des 4 PLU n’a résulté d’une violation du 
principe d’équilibre, bien que la question des coupures d’urbanisation arrêté interruptif de travaux 
pu  se poser. Dans des communes où la part totale des zones U ou AU ne représente qu’à peine 10% 
de la superficie totale du territoire communal, ce n’est donc pas le volume d’urbanisation ou même 
la cohérence du parti d’aménagement retenu par la commune qui est en cause.  
 
I.2. En revanche, la question de la continuité des extensions d’urbanisation avec les 
agglomérations et villages est problématique. 
 
On rappellera brièvement le dispositif graduée mis en place par l’article L. 146-4 du code de 
l'urbanisme : 

I. l’extension d’urbanisation doit être en continuité avec une agglomération ou un village ; 
II. dans les espaces proches du rivage (définis par une décision du CE de 2000, FENEC), 

l’extension de l’urbanisation doit être limitée ; 
III. dans la bande littorale des 100 mètres, les constructions sont uniquement possibles dans 

les espaces urbanisés. 
 
Ainsi que l’a rappelé le CE dans une décision de 2008 (Bazarbachi), le facteur commun à ces 3 
règles est la notion d’agglomération et de village, à partir desquelles ou dans lesquelles, des 
constructions sont seulement possibles.  
 
Ainsi, des zones vierges de toute construction ou caractérisées par un habitat diffus, par la présence 
d’un groupe de constructions, d’un lotissement ou d’un hameau ne sont pas constitutives d’une 
agglomération ou d’un village au sens de la loi littoral.  
 
On prendra l’exemple d’une commune (que l’on ne citera pas mais qui assez représentative) qui est 
constituée : 

- d’un centre ville historique, où se situent les administrations et services essentiels ; 
- de quelques hameaux composés essentiellement de groupes de constructions éparses ou peu 

nombreuses ; 
- et d’une marine où se situe le cœur de l’activité économique de la commune (orientée vers le 

tourisme).  



 
On peut comprendre le parti d’aménagement du conseil municipal lors de l’élaboration du PLU, 
consistant, d’une part, à rendre constructible, en les densifiant, les  espaces urbanisés existants et, 
d’autre part, à favoriser, par voie d’extension d’urbanisation, le rapprochement des pôles principaux 
(centre ville et marine),. Mais encore faut-il démontrer qu’un tel projet respecte la règle de 
l’extension d’urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne crée 
pas ainsi de discontinuité par le mitage du territoire communal. Or, lorsque seul le centre ville 
historique constitue un espace suffisamment urbanisé au sens de la loi littoral, ce n’est qu’à partir de 
ce pôle de constructions que toute extension peut être permise et non à partir d’un habitat diffus. 
 
Une condition supplémentaire est posée par l’article L. 146-4, en ce qui concerne les espaces 
proches du rivage. Les communes ont pour obligation de justifier et motiver, dans le PLU, une 
l'extension limitée de l'urbanisation de ces espaces, selon des critères liés à la configuration des 
lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Or, à la 
lecture de l’ensemble des documents composant le PLU (règlement, plan d'aménagement et de 
développement durable, rapport de présentation), force est de constater que cette condition n’est pas 
toujours remplie.  
 
 
I.3. Enfin, la loi littoral contient des contraintes spécifiques aux espaces remarquables 
 
La loi littoral soumet les documents d’urbanisme à l’obligation de préserver les espaces terrestres et 
marins, sites et paysages remarquables nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou 
présentant un intérêt écologique. Un règlement en dresse une liste qui n’est pas limitative. Font 
notamment partie des espaces remarquables, les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, 
les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) ou les sites Natura 2000. En revanche, la circonstance 
qu’un espace soit identifié par l’atlas du littoral comme nécessaire au maintien des équilibres 
biologiques ne suffit pas à elle seule à établir que ce secteur constitue un espace remarquable au 
sens de la loi littoral. 
 
L’appréciation du caractère urbanisé ou naturel d’un terrain ne se limite pas à son classement. 
Comme l’a souligné le CE dans plusieurs décisions (Commune du Lavandou en 2006,  Commune de 
Ramatuelle, en 2002), le juge administratif vérifie que l'existence d'un certain degré d'urbanisation 
ou  d'autres altérations liées à l'activité humaine, suffit à ôter au site son caractère naturel ; mais il 
ne tiendra pas compte - et cela s’applique également à la règle de continuité examinée 
précédemment - des constructions existantes dont le permis de construire a été annulé. 
 
En Corse, 3 des 4 PLU annulés en 2011 par le tribunal présentaient des irrégularités au regard de 
ces dispositions, certains secteurs destinés à une urbanisation immédiate par le PLU présentant la 
particularité d’être situés à la fois en ZICO, en ZNIEFF et en site Natura 2000. On comprendra ainsi 
qu’en dépit de la présence de quelques habitations, le classement de ces secteurs en zone U ait 
méconnu les dispositions de la loi littoral relatives à la protection des espaces remarquables. 
 
Il convient également de dire un mot du schéma d’aménagement de la Corse. Un arrêt récent du CE 
(Ministère de l’écologie c/ société Les Casuccie, en 2010) a pu être interprété comme permettant à 
ce document d’urbanisme applicable à l’échelle de la Corse de faire écran entre un PLU et la loi 
littoral. Il n’en est rien. Ainsi que le souligne le CE, il appartient aux auteurs d’un PLU de s’assurer 
de la conformité du projet avec la loi littoral. Cette conformité s’apprécie sous réserve que les 
dispositions du schéma d’aménagement de la Corse soient, d’une part, suffisamment précises et, 
d’autre part, compatibles avec les dispositions de la loi littoral. C’est le cas en ce qui concerne les 



dispositions du schéma, en ce qu’elles prévoient que « l’urbanisation du littoral est limitée » et que 
« les sites considérés comme « espaces naturels exceptionnels » sont préservés ».  
 
Après avoir rapidement exposé les contraintes principales de la loi littoral, examinons à présent les 
marges de manœuvre que cette dernière offre aux communes. 
 
II - LES MARGES DE MANŒUVRES RESULTANT DE LA LOI LITTORAL. 
 
II.1. S’agissant des extensions d’urbanisation. 
 
a) Tout d’abord, s’il se dégage de la jurisprudence du CE, notamment d’un arrêt Mouret de 2008, 
qu’il n’est pas possible de rendre constructibles des terrains situé dans un hameau ou en continuité 
de ce dernier, le juge administratif tient néanmoins compte de la présence d’une densité 
significative des constructions existantes pour identifier un village ou une agglomération à partir 
duquel l’urbanisation pourra s’étendre (CE 2006, Commune du Lavandou). Il appartient donc aux 
communes de justifier l’existence d’un pôle suffisamment urbanisé en s’appuyant, le cas échéant, 
sur un extrait du plan cadastral, des photographies aériennes ou tout document permettant 
d’apprécier la composition du secteur en cause. Le PADD et le rapport de présentation annexés au 
PLU doivent aussi permettre d’apprécier la cohérence des choix d’urbanisation opérés par la 
commune au regard de l’identification de ces espaces urbanisés. 
 
b) Ensuite, le code de l’urbanisme offre la possibilité de déroger à la règle de continuité avec une 
agglomération ou un village par la création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Il 
convient de s’arrêter un moment sur cette notion. Car, cette opportunité semble peu exploitée par 
les communes ; le PLU devrait pourtant être l’instrument privilégié pour justifier la création de tels 
hameaux, même si, comme l’indique le schéma d’aménagement de la Corse, ils doivent demeurer 
l’exception. 
 
 Il n’existe, là non plus, pas de définition généralement admise d’un hameau nouveau intégré à 
l’environnement. Il ressort d’une circulaire du ministère de l’écologie de 2006 relative à 
l’application de la loi littoral qu’ « un hameau nouveau peut être prévu par un document 
d'urbanisme soit dans un site vierge, à condition de ne compromettre ni l'agriculture ni les sites et 
les paysages, soit en s'appuyant sur une ou plusieurs constructions existantes » ; cette circulaire 
ajoute que ce hameau se caractérise par « une taille relativement modeste et le regroupement des 
constructions ». Bien que cette définition n’ait aucune valeur juridique, elle semble avoir été en 
grande partie confirmée par plusieurs décisions du juge administratif ; ainsi : 
 

1 - les constructions envisagées doivent être regroupées et organisées en fonction d’un lieu 
central ayant une fonction collective  (CAA Lyon, 1999, Ville de Nice) ; dans le même sens, le 
TA de Bastia a considéré  que les bâtiments doivent avoir, entre eux, un agencement 
caractéristique d'une organisation collective, ce, quel que soit le nombre d’habitations ;  (TA 
Bastia, 2008, Assoc. bonifacienne «Comprendre et défendre l'environnement» et 2009, Préfet de 
la Haute-Corse c. commune de Centuri) ;  

2 - un nombre important de constructions et une SHON élevée font obstacle à la création d’un 
hameau nouveau intégré à l’environnement, en l’espèce, 137 maisons d’habitation d’une SHON 
totale de 15 956 m² (CAA Bordeaux, 2008, SAS Icade Capri) ;  

3 - l’insertion du projet dans le site peut aussi être validée à la lumière du parti d’aménagement 
qui comprend un projet de hameau nouveau susceptible de comprendre à la fois des 
constructions à usage d’habitation et de tourisme, à condition que les espaces naturels existants 
dans la zone soient préservés (CAA Marseille, 2011, SCEA Les Gagères, qui s’applique, en 
l’espèce, à la loi montagne mais serait transposable à la loi littoral) ;  



4 - un projet de résidence de tourisme évoquant un village provençal et représentant 10 300 m² 
de SHON a aussi été considéré comme un hameau nouveau intégré à l’environnement (CAA 
Marseille, 2009, Commune de Mandelieu-la-Napoule) ; 

L’éventail des formules de hameau nouveau intégré à l’environnement est donc large : 

- hameau édifié sur une zone vierge de construction ou à partir d’un hameau existant ; cela 
constituerait une solution adaptée au problème de nombreux hameaux corses, habités en 
permanence et souvent séculaires, dont malheureusement le nombre et l’éloignement entre elles 
des constructions ne permet pas de les qualifier d’agglomération ou de village ; 

- hameau de résidence permanente ou de tourisme ; 

- hameau de petite ou grande taille, tout en veillant à ce que dans les espaces proches du rivage, 
l’extension permise par le PLU demeure limitée. 

c) Enfin, parmi les marges de manœuvre, on notera que la loi littoral contient une exception à 
l’interdiction de construire en dehors des espaces urbanisés dans la zone des 100 mètres qui est 
également peu utilisée ; elle autorise pourtant les constructions et installations nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Son 
interprétation demeure toutefois stricte. 

II.2. S’agissant des espaces remarquables 
 
Nous avons déjà abordé la possibilité donnée à l’autorité administrative d’autoriser des 
constructions dans un secteur situé dans un espace remarquable dont la présence d’habitations 
construites légalement permet d’ôter à cet espace son caractère naturel. 
 
Il convient de citer également une autre exception résultant des dispositions d’urbanisme relatives 
au littoral, en ce qu’elles autorisent que soient implantés des aménagements légers, localisés et 
conçus de manière à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la préservation des milieux naturels en 
cause. Ainsi, un PLU peut-il prévoir, dans un espace remarquable, des aires de stationnement ou des 
installations d’information et d’hygiène pour les visiteurs, comme le tribunal l’a rappelé récemment 
dans son jugement relatif au PLU de Serra di Ferro. 
 

------------------ 
 
EN CONCLUSION, on peut considérer que l’annulation d’un PLU en Corse n’est pas une fatalité. 
A cet égard, depuis 2007, sur 23 PLU ou POS contestés devant le tribunal, 11 seulement ont été 
annulés.   
 
On l’a vu, la loi littoral contient des dispositions permettant de lever certains obstacles à 
l’urbanisation. De même que la jurisprudence administrative laisse des espaces dans lesquels les 
auteurs des documents d’urbanisme peuvent s’introduire pour faire évoluer l’interprétation des 
normes.  
 
L’enjeu actuel réside ainsi dans une meilleure appropriation, par tous les acteurs (collectivités 
territoriales, services de l’Etat, juridictions administratives) des possibilités et des limites posées par 
cette loi.  
 
Les communes, avec l’appui efficace de bureaux d’étude, peuvent se doter, grâce au PLU, d’un 
instrument stratégique d’aménagement du territoire dans une démarche dynamique d’urbanisme de 
projet, dès lors qu’elle est respectueuse du droit. 



 
Les services de l’Etat, par le « porter à connaissance », par leur association à l’élaboration des PLU 
et par le contrôle de légalité, apportent un appui indispensable à la conception et à la modification 
des documents d’urbanisme, de manière à ce qu’ensuite, le travail de chacun, dans l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme, en soit facilité. 
 
Quant au juge administratif, il doit poursuivre son effort d’explicitation du droit, comme nous avons 
tenté de le faire aujourd’hui, de manière à concilier l’urbanisation maîtrisée et la préservation des 
espaces naturels et agricoles, dans le souci de l’effectivité du droit. 
 


