
Référentiel Loi Littoral  
Les espaces remarquables et caractéristiques

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
BRETAGNE

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Fascicule N°6
Atelier Permanent 
des Zones Côtières 
et des Milieux Marins

DREAL Bretagne, 
DDTM des Côtes d’Armor, 
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine 
et du Morbihan

07 avril 2014



Historique des versions du document
Version Date Commentaire

1             28/03/2014 Version MEDDE mise en ligne Internet

Affaire suivie par
Rudy LERAY / DREAL – Mission Zones Cotières et Milieux Marins et Christine Herry DDTM 29 

Tél. : 02 90 08 55 42  (Rudy Leray) et 02 98 38 45 44 (Christine Herry).

Courriel : rudy.leray@developpement-durable.gouv.fr et  christine.herry@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur
Olivier Lozachmeur, Consultant en droit du littoral (@droit_littoral)

Relecteurs

Ce document, avec neuf autres fascicules constitue le «Référentiel loi littoral» en Bretagne qui a été réalisé 
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Avant-propos 
 

Le présent document traite des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui énonce 
que :  
 

"Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des 
sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien 
des équilibres biologiques.  
 

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de 
l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts 
et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers 
et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi 
que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans 
les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. 
 

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 
public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui 
incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, 
soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. 
 

Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de 
distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques 
utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact 
environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de 
l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter 
atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
 

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces 
et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement. 
 

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent 
code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites". 
 

Comme pour d'autres notions fondamentales introduites par la loi Littoral (espaces proches du 
rivage, extension limitée de l'urbanisation…), il n'existe pas de définition des notions d’espace 
«remarquable et caractéristique» et de milieu «nécessaire au maintien des équilibres biologiques».  
 

C'est donc la pratique administrative et la jurisprudence qui ont permis de préciser les choses, 
même si contrairement aux articles L. 146-2, L. 146-4 ou L. 146-5, l'article L. 146-6 a été complété 
par des dispositions réglementaires (R. 146-1 et 2) et par différentes circulaires.   
 

S'il n'a pas proposé de définition des espaces «remarquables ou caractéristiques», le législateur a 
pris le soin d'établir une liste indicative de milieux, de sites et de paysages susceptibles d'être 
considérés comme tels, tout en renvoyant à un décret le soin de les énumérer précisément.  
 

Ce décret, qui a été publié le 20 septembre 1989, ne se contente cependant pas de fixer la liste 
exhaustive des espaces susceptibles d'être préservés par les documents et décisions relatifs à la 
vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols.  
 
 



Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°6 : les espaces «remarquables»  4 

 
L'article premier de ce décret, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 146-1 du code de 
l'urbanisme, prévoit en effet que pour être protégé au titre de l’article L. 146-6, un espace doit en 
effet respecter deux conditions cumulatives :   
 

-il doit figurer parmi la liste des espaces et milieux mentionnée à l'article R. 146-1 du code 
de l'urbanisme;  
 

-et constituer un site ou un paysage remarquable ou caractéristique, un milieu nécessaire 
au maintien des équilibres biologiques, ou un espace présentant un intérêt écologique. 

 

Si l'article R. 146-1 définit la démarche permettant d'identifier les espaces qui doivent être protégés 
par les dispositions de l'article L. 146-6, il ne précise pas qui doit procéder à leur identification. 
 

Face à ce vide juridique, la circulaire interministérielle n°89-56 du 10 octobre 1989 relative au 
renforcement de la politique nationale de préservation de certains espaces et milieux littoraux a 
confié ce rôle aux services déconcentrés de l'Etat, qui communiquent ensuite les résultats de leurs 
travaux aux communes concernées1. 
 

Bien que l'article L. 146-6 n'interdise pas explicitement toute forme construction dans les espaces 
«remarquables», le Conseil d'Etat a considéré que ces espaces devaient être soumis à une 
inconstructibilité de principe (CE 14 janvier 1994, C. du Rayol-Canadel, n°127025). L'alinéa deux 
de l'article L. 146-6 énonce en effet que seuls des «aménagements légers» peuvent être implantés 
dans les espaces «remarquables», ce qui signifie à contrario que toute autre construction y est 
présumée interdite.  
 

L'article L. 146-6 renvoyant à un décret le soin de fixer la liste de ces aménagements, le décret du 
20 septembre 1989 a également défini, par l'intermédiaire de l'article R. 146-2 du code de 
l'urbanisme, la nature et les modalités d'installation des «aménagements légers» susceptibles 
d'être implantés dans les espaces «remarquables». Considérées comme trop restrictives par une 
partie des élus locaux et nationaux, des professionnels concernés et des commentateurs, les 
dispositions de l'article R. 146-2 ont été profondément modifiées par le décret nº 2004-310 du 29 
mars 2004.  
 

Par rapport à la liste issue du décret du 20 septembre 1989, la liste des aménagements 
susceptibles d'être implantés dans les espaces «remarquables» a ainsi été considérablement 
allongée par le décret du 29 mars 2004. 
 

L'objectif de cette modification est de permettre le maintien et un développement maîtrisé des 
activités traditionnelles installées dans les espaces «remarquables», et de mieux contrôler et de 
mieux accueillir le public. Certains des nouveaux aménagements autorisés (nouveaux bâtiments, 
aires de stationnement…) peuvent difficilement être considérés comme «légers» et il est 
nécessaire que ces nouvelles dispositions soient appliquées avec beaucoup de prudence, afin que 
la préservation des sites concernés ne soit pas remise en cause.  
 

Le décret du 29 mars 2004 a prévu à cet égard une série de nouvelles conditions destinées à 
éviter que les aménagements dénaturent le caractère des sites et compromettent leur qualité 
architecturale et paysagère. 
 

Il n'existe aucune définition juridique de la notion «d'aménagement léger», cette notion recouvrant 
les aménagements, les équipements, les travaux, et les constructions autorisées par l'article R. 
146-2 du code de l'urbanisme. Cette expression désigne donc les différentes exceptions au 
principe d'inconstructibilité des espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 que le gouvernement 
considère possible d'autoriser. 

 

                                                 
1 Cette circulaire a été abrogée par la circulaire UHC/PS1 n°2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles 
dispositions prévues par le décret n°2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant 
le code de l’urbanisme. 
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Le décret du 29 mars 2004 a également ajouté un alinéa à l’article R. 146-1, qui prévoit que les 
documents d’urbanisme peuvent préciser la nature des activités et catégories d'équipements 
nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces «remarquables». 
 

Les modalités d'application de l'ensemble des dispositions de ce décret ont été précisées par une 
circulaire signée par le Directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du 
ministère de l'Equipement et par le Directeur des études économiques et de l’évaluation 
environnementale du ministère de l'Ecologie et du Développement Durable en septembre 2005. 
 

Cette circulaire :  
 

-rappelle les conditions qui s'appliquent de façon générale à tout aménagement autorisé 
dans les espaces «remarquables»,  
 

-elle détaille ensuite ces conditions pour chaque catégorie d'aménagements, 
 

-elle précise enfin le rôle des documents d'urbanisme ainsi que les modalités d'instruction 
des dossiers relatifs aux demandes d’occupation du sol dans ces espaces, notamment en 
matière de définition de prescriptions paysagères. 

 

Au regard de ces différents éléments, il apparaît que les principaux enjeux liés à l'application de 
l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme sont relatifs aux modalités d'identification et de 
délimitation des espaces «remarquables» (B) et aux règles relatives à la protection, mais aussi à 
l'aménagement, de ces espaces (C). 
 

Au préalable il convient de préciser le champ d'application matériel et géographique de l'article L. 
146-6 (A).  
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A- Le champ d'application de l'article L. 146-6 

A.1 Des dispositions qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire 
communal 
 

Comme l'a souligné le Conseil d’Etat dans un considérant de principe, la protection prévue par 
l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme "est applicable à tout terrain situé sur le territoire d’une 
commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non 
situé à proximité du rivage" (CE 27 sept. 2006, C. du Lavandou, n°275922).  
 

La seule limite à ce principe concerne "les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et 
des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares", qui ne doivent être 
protégés par les dispositions de l'article L. 146-6 que lorsqu'ils "remplissent la condition de 
proximité du rivage" et présentent un caractère «remarquable» (CE 30 décembre 2009, C. du 
Lavandou, n°307893).  
 

Ainsi, une parcelle qui "fait partie intégrante de la forêt qui l'entoure sur trois côtés" et qui est 
"proche du rivage de la mer" est située dans un espace remarquable du littoral au sens des 
dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme (CAA de Nantes, 12 octobre 
2012, C. de Saint-Jean-de-Monts, n°11NT00256).  
 

A l'inverse, un terrain situé à "2,5 Km des rivages de la mer" et qui n'est pas "visible depuis celle-
ci" n'entre pas dans la catégorie des «forêts et zones boisées proches du rivage de la mer» visée 
par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme (CAA de Marseille, 2 mai 2013, C. de Bormes-les-
Mimosas, n°11MA01973).   
 

Il est important d'ajouter que l'article L. 146-6 prévoit que les "espaces terrestres et marins" 
peuvent être considérés comme «remarquables», ce qui implique que ces dispositions 
s'appliquent sur le domaine public maritime.  
 

La liste des espaces à préserver par les dispositions de l'article L. 146-6 qui figurent à l'article R. 
146-1 du code de l'urbanisme comprend ainsi :  
 

-les "estrans", les "vasières", les "zones humides et milieux temporairement immergés",  
 

-les "milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les 
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants",  
 

-les "récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer".  
 

Concernant les estrans, le juge a considéré qu'une cale, "implantée sur le domaine public 
maritime, dans une partie naturelle du site du Havre de Regnéville classée parmi les sites du 
département de la Manche" et inscrit en tant que ZNIEFF de types 1 et 2 et en tant que ZICO, se 
situe dans un espace "à protéger au titre de l'article L. 146-6" et "ne saurait être assimilée à un 
aménagement léger" (CAA de Nantes, 18 avril 2006, Ass. Manche Nature, n°04NT00362 ; 
confirmé par CE 13 février 2009, Com. de C. du canton de Saint-Malo de la Lande, n°295885). 
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Le Conseil d'Etat a quant à lui considéré qu'un arrêté préfectoral autorisant au titre de la loi sur 
l'eau "les travaux d'extension du port de plaisance sur la plage de Bonnegrâce est au nombre des 
décisions mentionnées par les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme" et que ces 
travaux "ont porté atteinte et sont susceptibles de porter atteinte aux herbiers de posidonies et de 
cymodocées présents à proximité du site" (Conseil d'Etat 30 décembre 2002, C. de Six-Fours-Les-
Plages, n°245621). 
 

Le Tribunal Administratif de Rennes a quant à lui annulé la délibération approuvant le plan local 
d'urbanisme de la commune de Plougasnou au motif qu'il classait une partie de l'anse du Diben en 
zone 1AUpm, alors que cette partie d'estran "constitue un site remarquable au sens des articles L. 
146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme".  
 

Ce classement, qui autorisait l'implantation d'un port de plaisance de 500 places au sein d'une 
zone humide correspondant à l'estran et appartenant à une ZICO et à une ZNIEFF de type 2, allait 
entrainer une "destruction de l'écosystème marin par l'emprise portuaire" et permettait "la 
réalisation d'aménagements qui ne sauraient être regardés comme légers" au sens des articles L. 
146-6 et R. 146-2 (TA de Rennes, 12 oct. 2012, M. Prigent, n°1003584). 
 

 
 

 
 

Le projet de port de plaisance (terre-plein, cale, parkings, pontons…) 
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De la même manière, un secteur en partie situé dans une ZNIEFF marine de type I et dans une 
Zone de Protection Spéciale du réseau Natura 2000 et dans la partie maritime d'un site classé et 
dont les "fonds marins comportent la présence de prairies de cymodocées et d'herbiers de 
posidonies", est situé dans un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6.  
 

De ce fait, la "construction de deux nouvelles digues, d'une longueur respective de 70 mètres et de 
40 mètres, et d'une surface respective de 647 mètres carrés et de 417 mètres carrés, dans le 
remplacement des sept pannes existantes par six pannes plus longues de 46,20 mètres, dans 
l'augmentation du nombre des anneaux d'amarrage passant de 148 à 192 unités, dans la 
construction d'un brise-clapot de 48 mètres de long, dans l'édification d'une capitainerie et dans 
l'aménagement d'une aire de stationnement pouvant accueillir 36 voitures et 4 remorques à 
bateaux" ne respecte pas les dispositions de l'article R. 146-2 qui fixe la liste des aménagements 
autorisés dans les espaces «remarquables» (CAA de Marseille, 30 juillet 2013, Syndicat mixte 
Ports Toulon Provence, n°11MA01118).  
 

Cette application au domaine public maritime des dispositions de l'article L. 146-6 a toutefois été 
limitée par le juge administratif qui a décidé que la méconnaissance de cet article ne pouvait "être 
utilement invoqué" dès lors qu'un lotissement de filières conchylicoles "est situé en pleine mer et 
non sur le territoire d’une commune littorale".  
 

Le lotissement conchylicole en question visait à implanter 120 filières de 100 mètres de long 
chacune, constituées d'aussières supportant des cordes immergées par des lests, flottant grâce à 
des bouées et ancrées au fond par 420 corps morts en béton d'un poids de 2,5 tonnes chacun et 
d'un volume d'environ 1,5 m3, enfouis dans le sol pour au moins la moitié de ce volume (CAA de 
Bordeaux, 29 juin 2009, Ministre de la Pêche, n°07BX00447). 
 

Cette décision est en contradiction avec une jurisprudence ancienne, mais bien établie du Conseil 
d'Etat, qui considère comme l'a explicité le commissaire du gouvernement dans ses conclusions 
sous l'arrêt Schwetzoff, que le territoire des collectivités territoriales et notamment des communes, 
se prolonge jusqu’à 12 milles en mer et qu’un document d’urbanisme peut couvrir l’intégralité de la 
mer territoriale (CE 30 mars 1973, Sieur Schwetzoff, n°88151).  
 

Le Conseil d'Etat a également validé un arrêté du préfet des Côtes d'Armor rattachant une partie 
du domaine public maritime au territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux, ce qui a conduit 
le juge à consacrer l'existence d'un territoire communal en mer, dont les limites peuvent être fixées 
par le préfet, même en l'absence de critères fixés par le pouvoir législatif ou réglementaire (CE 20 
février 1981, C. de Saint‐Quay‐Portrieux, n°16449).   
 

Il apparaît donc que s'il est certain que les dispositions de l'article L. 146-6 s'applique sur le 
Domaine Public Maritime (DPM) et donc à des espaces marins, il n'est pas possible de déterminer 
si elles s'appliquent à l'ensemble du DPM, dont la limite en mer est celle de la mer territoriale (12 
milles).   
 

Face à cette situation, le groupe d'expertise de l'Atelier «littoral» Bretagne préconise qu’une 
réflexion soit engagée par l’Etat afin de déterminer quels sont les espaces marins qui doivent être 
protégés au titre de l’article L. 146-6. 
 

Cette réflexion s'impose notamment en raison du fait que la circulaire du 20 juillet 2006 demande 
aux préfets de "veiller à ce que les sites Ramsar, et les SIC retenus ou proposés à la Commission 
européenne au titre de la directive «habitats faune flore» de 1992, qui sont de nature à s’inscrire 
dans les catégories fixées par l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme, soient classés en espaces 
remarquables", et que de nombreux sites Natura 2000 (SIC, ZSC et ZPS) sont situés en mer.  
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En hachuré : ZPS (Directive «Oiseaux»), en orange : ZSC et SIC (Directive «Habitats») 
 

Cette problématique ne concerne pas que les SIC et les ZSC, car d’autres protections existent en 
mer comme le montre la carte ci-dessous et figurent dans la liste des espaces susceptibles d'être 
protégés par les dispositions de l'article L. 146-6 (réserves naturelles, parties naturelles des sites 
inscrits ou classés et des parcs nationaux et ZPS).  
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A.2 Des dispositions qui s'appliquent au-delà du seul cadre du code de 
l'urbanisme  
 

Comme le précise son alinéa premier, l'article L. 146-6 s'applique à tous les documents et 
décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et l'utilisation des sols, que ceux-ci 
relèvent ou non du code de l'urbanisme.  
 

Les exemples qui figurent dans le tableau ci-dessous illustrent le fait que le juge administratif 
considère qu'au-delà des documents et décisions relevant du code de l'urbanisme (PLU, PC…), 
les dispositions de l'article L. 146-6 s'appliquent également notamment aux autorisations et aux 
déclarations dites «loi sur l'eau», aux DUP et aux concessions d'occupation du domaine public.     
 

Documents, actes ou opérations auxquels 
s'appliquent les dispositions des articles L. 146-

6 et R. 146-1 et 2  
Référence 

Le zonage d'un POS ou un PLU CE 14 janvier 1994, C. du Rayol-Canadel, n°127025 

Le plan d'aménagement d'une ZAC 
CE 30 avril 1997, Syndicat intercommunal du port 

d'Albret, n°158945 

Un lotissement CE 27 sept. 2006, C. du Lavandou, n°275922 

Un permis de construire CE 29 juin 1998, Chouzenoux, n°160256 

Un certificat d'urbanisme TA Nice, 1er juillet 1999, C. d'Hyères, n°954085 

Une déclaration d'utilité publique CE 10 décembre 2001, C. de Quéven, n°218331 

Une concession de plage (et plus généralement les 
conventions d'occupation du domaine public) 

CAA de Marseille, 20 janvier 2000, C. de Ramatuelle, 
n°97MA01046 

Un arrêté préfectoral autorisant une course de 
motocross (Enduro du Touquet) 

TA Lille, 11 décembre 2003, France Nature 
Environnement, n°033215 

Un arrêté préfectoral portant création d'une 
association foncière urbaine ayant pour objet une 

opération de remembrement 

CAA de Marseille, 22 novembre 2001, Mme Bes, 
n°97MA11677 

Un arrêté préfectoral, autorisant au titre de la loi sur 
l'eau, l'extension d'un port de plaisance 

CE 30 décembre 2002, C. de Six-Fours-les-Plages, 
n°245621 et CAA de Marseille, 30 juillet 2013, 

Syndicat mixte Ports Toulon Provence, n°11MA01118

L'homologation d'un terrain de motocross TA Pau, 15 mars 2001, M. Daniel Ruse, n°001242 

Le stationnement des caravanes et autorisations 
individuelles délivrées dans ce domaine 

Cour de Cassation, 3 juin 1998, n°9383264 

Une autorisation de défrichement 
CE 11 mars 1998, Ministre de l'Agriculture c/ M. 

Poyau, n°144301 
 

A l'inverse, le Conseil d'Etat a précisé que le "zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 
du CGCT a pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d'une part, les zones 
d'assainissement collectif et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement 
tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels" et 
que "même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme et où il fait ainsi 
partie intégrante de ce document d'urbanisme, l'acte qui procède à ce zonage ne constitue pas, en 
lui-même, l'un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à 
l'utilisation des sols mentionnés par l'article L. 146-6" (CE 12 février 2014, Ass. 
interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son 
environnement et des lacs et sites du Verdon,  n°360161). 
 
En règle générale, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et 
l'utilisation des sols auxquels sont appliqués les dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 
146-2 du code de l'urbanisme sont les zonages des POS, des PLU et les permis de construire.  
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La décision rendue par la CAA de Nantes le 28 juin 2013 à propos du plan local d'urbanisme de la 
commune de Baden permet en outre de constater que bien qu'un projet soit prévu par un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT), par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) approuvé 
par le préfet, le zonage d'un PLU peut être déclaré illégal au regard des dispositions de l'article L. 
146-6.    
 

La CAA de Nantes a ainsi considéré que "les emplacements 29 et 28 ont été réservés par la 
commune de Baden pour la construction d’une base nautique" ; que le premier, correspond à l’aire 
de stationnement du second, qui, sur une surface de 28.000 m², doit accueillir les installations 
envisagées ; que la zone UL peut accueillir des activités de loisirs, de sports et d’hébergement 
touristique de plein air et comprend notamment la zone ULn ayant vocation à recevoir les 
installations nécessaires" à la construction de la base nautique.  
 

Le juge note également que "les terrains d’assiette du projet de base nautique et de stationnement 
et le secteur ULn sont inclus dans le périmètre du site du Golfe du Morbihan, classé par arrêté du 
15 avril 1965, pris en application de la loi du 2 mai 1930" et que cet espace a en outre "été pour 
partie considéré comme une ZICO, inventoriée dans le cadre de la directive n°12/43 du 21 mai 
1992 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels".   
 

La cour ajoute que cet espace est "dépourvu de construction, à l’exception d’une abritant le club 
nautique existant", qu'il "forme un ensemble homogène qui ne peut être regardé comme 
présentant un caractère urbanisé" et qu’il "constitue en conséquence une partie naturelle du site 
inscrit sans qu’il puisse être sérieusement soutenu, que le caractère naturel du site aurait été 
altéré par l’activité humaine".   
 

Ces éléments ont conduit la cour a conclure que les "aménagements envisagés, représentant une 
emprise de 28.000 m², affectent l’espace en cause de manière significative" et "alors même que le 
SCOT du Pays de Vannes et le SMVM préconisent une insertion paysagère soignée dans le site, à 
travers notamment le respect des trames végétales, et l’implantation d’un port à sec voile légère 
sur le site, en lien direct avec les besoins de la base nautique et en référence avec les pratiques 
exercées, l’emplacement réservé n°28 et, par voie de conséquence l’emplacement réservé n°29, 
alors même qu’il ne serait pas bitumé, ne sauraient être regardés comme des aménagements 
légers au sens du 2° alinéa de l’article L. 146-6 et de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme" et 
le "classement ULn du secteur de Toulindac est entaché, pour les mêmes motifs, d’une erreur 
d’appréciation".  
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B- Les modalités d'identification et de délimitation des espaces 
devant être protégés au titre de l'article L. 146-6 
 

S'il appartient aujourd'hui aux communes et aux EPCI d’identifier et de délimiter les espaces 
remarquables dans les SCOT et les PLU, historiquement, ces espaces ont été identifiés et 
délimités par l'Etat et dans certains cas par la jurisprudence (B.1).  
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 146-6, espaces et milieux à préserver au titre de 
l’article L. 146-6 sont sélectionnés en croisant deux critères qui doivent être simultanément 
respectés :  
 

-en premier lieu, ces espaces doivent appartenir à la liste figurant à l'article R. 146-1 du code de 
l'urbanisme ; 

 

-en second lieu, ces espaces doivent être :  
 

-soit des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel du littoral,  
 

-soit être nécessaires au maintien des équilibres biologiques,  
 

-soit présenter un intérêt écologique. 
 

Il convient ainsi de s'intéresser dans un premier temps aux espaces susceptibles d'être préservés 
au titre de l'article L. 146-6 (B.2) avant d'évoquer les éléments et les données utilisés pour 
apprécier le caractère «remarquable» des espaces mentionnés à l'article R. 146-1 (B.3). 
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B.1 Le rôle des services de l'Etat et de la jurisprudence en matière 
d'identification des espaces «remarquables»  
 

Comme le prévoyait la circulaire n°89-56 du 10 octobre 1989 relative au renforcement de la 
politique nationale de préservation de certains espaces et milieux littoraux, l'identification et la 
délimitation des espaces devant être protégés au titre de l'article L. 146-6 a été réalisée par l'Etat. 
 

La note technique annexée à la circulaire du 10 octobre 1989 précisait que "la démarche d'identification et 
de délimitation déjà engagée par les services de l'Etat depuis la publication de la loi Littoral sera 
poursuivie et menée à son terme systématiquement". La note ajoute qu'elle sera "menée dans chaque 
département sous l'égide des préfets par les services régionaux et départementaux concernés : direction 
régionale de l'Environnement, direction départementale de l'Equipement, service départemental de 
l'architecture, direction départementale de l'Agriculture, direction départementale des Affaires Maritimes, 
et services maritimes". 
 

En pratique, cette démarche a généralement été confiée à des groupes de travail réunissant des 
représentants des différents services concernés et pilotés par les directions départementales de 
l'Equipement, l'Etat ayant également fait appel dans certains cas à des intervenants extérieurs (bureaux 
d'études, scientifiques…).  

 

Le fait que cette circulaire ait été abrogée par la circulaire du 15 septembre 2005 pose problème 
car cette dernière ne comporte aucun élément relatif à l'identification et à la délimitation des 
espaces «remarquables».  
 

Toutefois, différents textes sont venus apporter des précisions sur cette question depuis 2005 :  
 

-la circulaire ministérielle du 14 mars 2006 rappelle tout d'abord que "la préservation des 
valeurs environnementales et patrimoniales, particulièrement remarquables, qui s'attachent 
à ces espaces doivent s'imposer à tous comme une exigence incontournable" ; 
 

-la circulaire interministérielle du 20 juillet 2006 ajoute que s'il "appartient en premier lieu 
aux communes d’identifier et de délimiter les espaces remarquables lors de l’élaboration ou 
de la révision de leur plan local d’urbanisme (PLU), pour autant, l’Etat doit avoir sa propre 
vision des espaces à qualifier de remarquables afin de pouvoir exercer pleinement son rôle, 
dans les réunions d’associations notamment".   
 

Ainsi, "les études réalisées au sujet des espaces protégés susceptibles de relever d'une 
qualification d’espaces remarquables pourront utilement être communiquées aux 
communes dans le cadre du «porter à connaissance» (art. L.121-2, 3e alinéa, du code de 
l’urbanisme)".  
 

La circulaire invite enfin les préfets à veiller "avec fermeté à la prise en compte effective 
des principes visant à la préservation de ces espaces lors de l’élaboration ou de la révision 
des documents d’urbanisme et exercerez, si nécessaire, le contrôle de légalité". 
 

-en outre, la circulaire du 15 septembre 2005 n'a pas abrogé l'Instruction interministérielle 
du 24 octobre 1991 relative à la protection et à l'aménagement du littoral.  
 

Cette Instruction ordonne notamment aux préfets d'engager ou de poursuivre 
"l'identification des espaces à préserver, puis les faire connaître aux communes, ainsi que 
les raisons de vos choix".  
 

Plus globalement, cette Instruction précise que "l'Etat doit garantir le strict respect des 
principes" de la loi «littoral» et doit veiller à leur "prise en compte effective" lors de 
l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, et doit "l'imposer" s'il y a lieu. A 
cette fin, les préfets doivent notamment arrêter leurs "positions sur l'identification des 
espaces et milieux à protéger, établie sur une base scientifique et localisée dans un zonage 
spécifique" des documents d'urbanisme locaux. 
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En plus des espaces identifiés et délimités par les collectivités territoriales dans leurs documents 
d'urbanisme et par l'Etat, un certain nombre de sites et de milieux ont été protégés par les 
dispositions de l'article L. 146-6 à la suite de l'intervention du juge administratif.  
 

Il est important de souligner qu'à chaque fois qu'il pourrait y avoir un doute, le Conseil d'Etat a 
tendance à trancher en faveur de l'inclusion d'un espace ou d'un paysage dans la catégorie de 
ceux qui méritent d'être protégés au titre de l'article L. 146-6. 
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B.2 Les espaces susceptibles d'être préservés au titre de l'article L. 146-
6 du code de l'urbanisme 
 

Les espaces susceptibles d'être préservés par les dispositions de l'article L. 146-6 sont énumérés 
de manière exhaustive à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. 
 

Ils sont traditionnellement séparés en deux catégories :   
 

-la première recouvre les espaces qui sont protégés au titre d'autres législations nationales 
ou communautaires et dont la valeur patrimoniale a donc déjà été reconnue juridiquement 
(B.2.1). 
 

Extrait de l'article R. 146-1 : 
 

-les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne 
nº79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive «Oiseaux»), 
 

-les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi nº76- 629 du 10 
juillet 1976 (arrêtés préfectoraux de protection de biotopes), 
 

-les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, 
 

-les parties naturelles des parcs nationaux créés en application de la loi nº60-708 du 22 juillet 1960, 
 

-les réserves naturelles instituées en application de la loi nº76-629 du 10 juillet 1976. 

 
-la seconde catégorie fait, quant à elle, référence à une liste de milieux qui ne sont pas 
protégés par d'autres législations mais qui sont susceptibles de l'être au titre de l'article L. 
146-6.  
 

Extrait de l'article R. 146-1 : 
 

-les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de 
celles-ci, 
 

-les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une 
superficie supérieure à 1000 hectares, 
 

-les îlots inhabités; les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, 
 

-les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux 
temporairement immergés, 
 

-les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les 
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants, 
 

-les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les 
grottes ou les accidents géologiques remarquables, 
 

-les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. 
 

Il convient évidemment de rappeler que les espaces mentionnés à l'article R. 146-1 doivent figurer 
dans cette liste et répondre à une des trois exigences posées par ce même article pour être 
préservé par les dispositions de l'article L. 146-6 :  
 

-soit être des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel du littoral,  
 

-soit être nécessaires au maintien des équilibres biologiques,  
 

-soit présenter un intérêt écologique. 
 
 
 
 



Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°6 : les espaces «remarquables»  19 

B.2.1 Les espaces mentionnés à l'article R. 146-1 et déjà protégés au titre 
d'autres législations  
 

Si les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
«Oiseaux» (Zones de Protection Spéciales dites ZPS) sont les seuls milieux protégés évoqués à 
l'article L. 146-6, l'article R. 146-1 fait également référence :  
 

-aux espaces délimités par des arrêtés de biotope en application de la loi du 10 juillet 1976,  
 
-aux parties naturelles des sites inscrits ou classés,  
 
-aux parties naturelles des parcs nationaux  
 
-aux réserves naturelles.  

 

Les dispositions de l'article L. 146-6 sont donc susceptibles de se superposer à celles de ces 
différents dispositifs de protection prévus par le code de l’environnement. 
 

La circulaire interministérielle du 20 juillet 2006 rappelle que "les articles L. 146-6 et R. 146-1 du 
code de l’urbanisme prévoient la préservation des ZPS, des parties naturelles des sites inscrits ou 
classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des réserves naturelles" et qu'il "importe 
que ces espaces soient désignés comme espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6".   
 

Elle ajoute surtout que "par analogie aux dispositions législatives relatives aux ZPS rappelées ci-
dessus, il convient de veiller à ce que les sites Ramsar, et les SIC retenus ou proposés à la 
Commission européenne au titre de la directive «habitats faune flore» de 1992" (…) "soient 
classés en espaces remarquables au sens de la loi littoral, dès lors qu’ils sont nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique".  
 

Dans certains cas ces protections et ces inventaires se «cumulent» sur un même site : 
 

Considérant que le terrain en cause "est inclus dans le périmètre du site classé par décret du 13 février 
1996, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, des marais salants de Guérande, lesquels sont 
composés de marais et de milieux temporairement immergés, présentant un grand intérêt écologique; que 
le secteur naturel ainsi concerné a été considéré comme une zone d'intérêt communautaire pour la 
conservation des oiseaux sauvages dans la communauté européenne, conformément aux objectifs de la 
directive n°79/409 du conseil des communautés européennes, et inventorié dans le cadre de la directive 
n°12/43 du 21 mai 1992 du même conseil concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que dans 
celui de la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale ; que la parcelle 
litigieuse a également été incluse dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type I et II" (…) que ce site, "compte tenu de son caractère naturel et de la qualité 
des perspectives paysagères qu'il offre, est au nombre des sites remarquables" (CAA de Nantes, 30 
décembre 2009, C. de Guérande, n°08NT02583).

 

Si l'objectif du classement en espace «remarquable» est "d’assurer un régime de protection à ces 
sites, conformément aux engagements internationaux pris par la France", la circulaire aurait pu 
également évoquer des dispositifs de protection nationaux dont le régime juridiquement protecteur 
est nécessairement inspiré par des considérations écologiques ou paysagères : sites du 
Conservatoire du littoral, espaces naturels sensibles acquis par les départements, parties 
naturelles des parcs naturels régionaux.  
 

La principale difficulté d'application de ces dispositions concerne l'identification des parties 
naturelles des sites inscrits ou classés.  
 
En effet, alors que le périmètre d'une ZPS, d'une réserve naturelle ou d'un arrêté de biotope est 
clairement délimité et susceptible d'être protégé dans son ensemble par les dispositions de l'article 
L. 146-6, il n'en va pas de même pour les parties naturelles des sites classés et inscrits et des 
parcs nationaux.  
 
 
 



Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°6 : les espaces «remarquables»  20 

Bien que la circulaire du 10 octobre 1989 (abrogée en 2005) indiquait qu'on "entendra par parties 
naturelles celles ou la densité des constructions et équipements reste peu significative par rapport 
à l'échelle du secteur", cette notion reste toujours sujette à interprétation et a dû être précisée par 
la jurisprudence.  
 

En outre, certaines décisions du juge démontrent qu'une partie d'un site classé ou inscrit peut-être 
qualifié de naturelle alors même qu'elle supporte des constructions... 
 

 Considérant que, "pour déterminer si la plage de Pampelonne constituait une partie naturelle de ce 
site inscrit, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, 
recherché, tant sur la plage elle-même que dans son environnement immédiat, l'existence d'un certain 
degré d'urbanisation ou d'autres altérations liées à l'activité humaine ; qu'en estimant, au terme d'une 
appréciation souveraine, que l'existence d'un lotissement situé à l'arrière de la plage et de quelques 
bâtiments sur la plage elle-même ne pouvait suffire à ôter à cette dernière son caractère naturel, la 
cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce" (CE 13 novembre 2002, C. de 
Ramatuelle, n°219034). 

 

 Considérant que "le projet litigieux s'inscrit dans un secteur boisé de pins d'Alep et de chênes blancs 
que la présence de quelques maisons anciennes intégrées dans la végétation et implantées de 
manière très dispersée sur de grands domaines ne permet pas, contrairement à ce que soutient la 
société requérante, de regarder comme une zone déjà bâtie et urbanisée" (CAA de Lyon, 24 octobre 
1995, REST AG, n°94LY00913). 

 

A l'inverse, une zone située dans un site inscrit peut ne pas être considérée comme naturelle en 
raison de son altération par l'activité humaine. 
 

Considérant que si les dispositions de l'article L. 146-6 "tendent à préserver les parties naturelles des sites 
inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu 
égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, elles ne 
font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré 
par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé ; qu'ainsi, en se fondant sur des critères relatifs 
au caractère urbanisé de la zone où devait se situer la construction litigieuse pour déterminer si la parcelle 
en cause était comprise dans la partie naturelle du site du Cap de la Chèvre, classé en application de la 
loi du 2 mai 1930, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit (CE 29 juin 
1998, Chouzenoux, n°160256).  
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Dans l'arrêt Chouzenoux du 29 juin 1998, le Conseil d'Etat a validé l'approche selon laquelle les 
parties naturelles des sites inscrits ou classés sont présumées constituer un paysage 
remarquable, ce qui a depuis toujours été confirmé par la jurisprudence (CE 13 novembre 2002, C. 
de Ramatuelle, n°219034 ; CE 12 mars 2007, Ministre des Transports, de l'Equipement, du 
Tourisme et de la Mer, n°289031).  
 

Cette position est logique car comme l'a souligné le commissaire du gouvernement J. Arrighi de 
Casanova dans ses conclusions sous l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1998, Syndicat 
intercommunal du golf de l'Adour, "le fait qu'un paysage du littoral ait fait l'objet d'une protection au 
titre de la loi de 1930, s'il ne suffit naturellement pas à rendre automatiquement applicables les 
dispositions de l'article L. 146-6, constitue sans aucun doute un indice sérieux en ce sens, comme 
l'impliquent d'ailleurs les termes de l'article R. 146-1". 
 

Le Conseil d'Etat a précisé en 2013 que bien que "les parties naturelles des sites inscrits ou 
classés en application de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des sites ou paysages 
remarquables", si cette "qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être 
justifié". 
 

Ainsi, en se bornant à relever qu'un espace "était inclus dans le site de la forêt usagère de La 
Teste-de-Buch inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, ainsi que, partiellement, dans une zone 
d'intérêt écologique, faunistique ou floristique, sans rechercher si la qualification de site 
remarquable ou caractéristique était en l'espèce justifiée, alors qu'il ressort des pièces du dossier 
qui lui était soumis que cette qualification était contestée devant elle par les bénéficiaires du 
permis de construire litigieux et par la commune de La Teste-de-Buch", la CAA de Bordeaux a 
commis une erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que le permis de construire litigieux avait été 
délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de 
l'urbanisme (CE 19 juin 2013, C. de La Teste-de-Buch, n°342061) 
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B.2.2 Les autres espaces figurant dans la liste de l'article R. 146-1 
 

En plus des espaces déjà protégés au titre d’autres législations, l’article R. 146-1 énumère une 
trentaine d’autres milieux susceptibles d’être protégés au titre de l’article L. 146-6 du code de 
l’urbanisme :    
 

- les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les 
abords de celles-ci ; 
 

- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une 
superficie supérieure à 1.000 hectares ; 
 

- les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps; 
 

- les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux 
temporairement immergés ; 
 

- les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles 
que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages 
vivants ; 
 

- les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les 
stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; 
 

- les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. 
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B.3 Les éléments et les données utilisés pour apprécier le caractère 
«remarquable» des espaces mentionnés à l'article R. 146-1 
 

Si un espace doit être de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme 
pour être susceptible d'être protégé au titre de l'article L. 146-6 du même code, il doit également : 
 

-soit être un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et 
culturel du littoral,  
 
-soit être nécessaire au maintien des équilibres biologiques,  
 
-soit présenter un intérêt écologique. 

 
La doctrine administrative et le juge administratif considèrent que les espaces mentionnés à 
l'article R. 146-1 et qui sont déjà protégés au titre d'autres législations répondent généralement à 
un de ces trois critères.  
 

Les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas précisé quels éléments 
devaient être pris en compte pour apprécier si ces espaces devaient être protégés au titre de 
l'article L. 146-6, ceux-ci ont été peu à peu définis par la doctrine administrative et la jurisprudence. 
 

A cet égard, la circulaire du 10 octobre 1989 (abrogée en 2005) soulignait "que la protection 
instituée par l'article L. 146-6 ne saurait se réduire aux seuls espaces et milieux déjà protégés sur 
le fondement d'autres législations", mais "est susceptible d'intéresser également les secteurs 
classés en zone de type I à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF de type 1) et les zones non notifiées à la Commission européenne figurant à 
l'inventaire réalisé dans le cadre de la directive n°79-409 du 2 avril 1979" (ZICO). 
 

Cette circulaire précisait également que la rareté, la spécificité, la contribution au maintien des 
équilibres biologiques, l'intérêt écologique, le rôle dans les écosystèmes, ainsi que la qualité et 
l'insertion paysagère des sites sont des éléments que les services de l'Etat doivent prendre en 
compte dans le cadre de l'identification des espaces «remarquables». 
 

Il convient de noter que la circulaire soulignait que les ZNIEFF de type I sont susceptibles d'être 
protégées par les dispositions de l'article L. 146-6, ce qui signifie que leur classement en espace 
«remarquable» doit être justifié par les services de l'Etat et ne doit pas, au regard de ce texte, être 
automatique.  
 

Considérant que "si le terrain est situé dans une zone à dominante naturelle intéressée par une 
ZNIEFF, il ne résulte pas de ces seuls éléments qu'il s'inscrirait dans un site ou un paysage 
remarquable ou caractéristique au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code 
de l'urbanisme" (CAA de Marseille, 28 juin 2001, Préfet de la Corse du Sud, n°98MA01168). 

 

Le juge peut également prendre en compte des éléments plus subjectifs, et faire référence à la 
seule qualité paysagère, au boisement ou au rôle joué par un espace pour le qualifier de 
«remarquable».  
 

Ainsi, parallèlement à ces inventaires scientifiques, aux études et aux zonages préexistants, la 
doctrine administrative et la jurisprudence se sont également appuyées sur des «indices» plus 
subjectifs, relatifs à la beauté, la rareté ou la qualité, pour déterminer si un site ou un paysage 
devait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 
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B.3.1 La prise en compte des protections existantes, inventaires 
patrimoniaux, des études scientifiques et des zonages préexistants  
 

Comme le précisait la circulaire du 10 octobre 1989 (abrogée en 2005), l'identification des espaces 
à protéger au titre de l'article L. 146-6 doit prendre en compte "les inventaires réalisés au titre des 
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, études des anciens schémas 
d'aptitude et d'utilisation de la mer ou des schémas d'aménagement du littoral, investigations 
menées pour les espaces naturels sensibles, etc.…". 
 

Les services de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'identification des espaces 
«remarquables» et le juge administratif peuvent ainsi se fonder sur toutes les études et tous les 
documents susceptibles de démontrer la valeur patrimoniale d'un site.  
 

Parmi ces informations, l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique semble être un de ceux qui est le plus fréquemment utilisé, même si l'inventaire ZICO et 
des études réalisées par les DIREN ou le Conservatoire du littoral peuvent également être pris en 
compte. 
 

La prise en compte de l'inventaire ZNIEFF 

Considérant que "les deux zones dont l'urbanisation est autorisée, situées dans les 
abords d'une falaise, comportant notamment de la lande et un coteau maritime recouvert 
d'une végétation dont l'intérêt scientifique n'est pas sérieusement contesté, et qui est 
d'ailleurs inscrit au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique, constituent, au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1, un 
espace caractéristique du patrimoine naturel d'Erquy". 

CE 12 novembre 
1997, C. 
d'Erquy, 

n°170248 

"Considérant que le secteur en cause est "inclus dans un ensemble figurant à l'inventaire 
national du patrimoine naturel ; qu'en classant la zone du Bouil, en zone naturelle ND, au 
titre des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-1, les auteurs du POS ne 
sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision 
d'erreur d'appréciation". 

CE 17 juin 1998, 
Association de 
défense des 
propriétaires 
longevillais, 
n°169463 

La prise en compte de données scientifiques et d'études,  
notamment réalisées par les services de l'Etat 

Considérant que les terrains en cause "ont été reconnus par l'administration, sur la base 
d'un rapport scientifique, comme des zones humides abritant une «avifaune» 
caractéristique" ; que ce secteur "constitue, à la fois, un paysage caractéristique du 
patrimoine naturel du littoral landais" et "en raison de son rôle actif dans la protection de 
la forêt située plus à l'intérieur des terres, ainsi que dans la stabilisation des sols sableux, 
une zone nécessaire au maintien des équilibres biologiques", l'opération envisagée "n'est 
pas conforme aux prescriptions des articles L. 146-6 et R. 146-1".  

CE 30 avril 
1997, Syndicat 
intercommunal 
du port d'Albret, 

n°158945 
 

"Considérant qu'il est constant que l'ensemble du secteur concerné a été qualifié par une 
étude d'environnement réalisée à la demande de la DIREN d'Aquitaine, de «paysage 
remarquable» au sens des dispositions de l'article L. 146-6".  

CAA de 
Bordeaux, 30 

décembre 1997, 
C. de 

Biscarosse, 
n°95BX00861 

Considérant qu'il ressort "des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par 
deux scientifiques, que le secteur concerné est le siège d'espèces végétales rares; qu'il 
suit de là que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que cet espace 
présentait le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-
6". 

CAA de 
Marseille, 21 

octobre 2004, C. 
du Lavandou, 
n°00MA02524 

Considérant qu'il ressort "des pièces du dossier, et notamment des rapports des 
scientifiques botanistes versés au dossier, que cet espace comprend des espèces 
végétales rares; qu'ainsi, alors même que le terrain d'assiette n'est pas situé lui-même 
dans le périmètre de la ZNIEFF, il s'inscrit, eu égard à sa localisation et à ses 
caractéristiques naturelles, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et 
culturel du littoral varois au sens des dispositions de l'article L. 146-6". 

CAA de 
Marseille, 10 

novembre 2004, 
Consorts 

Buschiazzio, 
n°01MA00314 
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Considérant que le "lieu-dit Finosa où est situé le terrain d'assiette de la construction en 
litige se trouve dans l'anse de Paragnano dont il est constant qu'elle s'inscrit dans le 
grand site de la côte ouest de Bonifacio classé au titre de la loi de 1930 par décret du 13 
février 1996, répertorié comme espace remarquable par le rapport de présentation de 
l'atlas du littoral dressé par les services de l'Etat ; que, par suite, le permis de construire 
délivré le 23 août 2007 par le maire de Bonifacio méconnaît les articles L. 146-6 et R. 
146-1du code de l'urbanisme".  

CAA de 
Marseille, 25 

novembre 2010, 
ABCDE, 

n°08MA05044    

Considérant que la parcelle boisée en cause est "restée à l'état naturel et située à 
proximité immédiate d'un site Natura 2000, des sables des hauts de plage à Talitres, 
ainsi que des landes sèches littorales, fait partie intégrante d'une "lande côtière", donnant 
sur la baie de Lannion, et constitue ainsi un "espace remarquable", au sens des 
dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en regardant 
ladite parcelle, qui présente, selon la DIREN Bretagne, un "intérêt paysager et 
écologique", comme un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral devant 
être préservé de l'urbanisation, la délibération litigieuse n'a pas fait une inexacte 
application des dispositions précitées".  
 

 

CAA de Nantes, 
11 octobre 2013, 

C. de 
Ploumilliau, 

n°12NT01164 
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B.3.2 Les autres éléments pris en compte par le juge administratif  
 

Parallèlement aux protections déjà existantes, aux inventaires patrimoniaux, aux études 
scientifiques, la qualification des espaces «remarquables» par le juge administratif et 
l'administration repose également sur des éléments plus «subjectifs» comme la qualité du 
boisement, la localisation, les caractéristiques, la qualité paysagère, ou l'intérêt écologique et 
biologique des différents types de sites mentionnés à l'article R. 146-1.  
 

La prise en compte du boisement du site 

"Considérant que le terrain en cause "est occupé sur près de 300 ha par un 
peuplement de genévriers de Phénicie ; qu'il ressort des pièces du dossier que 
cette juniperaie constitue en raison de sa superficie, de la densité, la taille et la 
forme des arbres qui la composent, l'un des ensembles les plus représentatifs de 
ce type de végétation méditerranéenne en Corse ; qu'ainsi il doit être regardé, au 
sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, 
comme une zone boisée côtière à préserver". 

CAA de Lyon, 19 avril 
1994, Préfet de 

Haute-Corse c/ C. de 
Serra-Di-Ferro, 
n°93LY01262 

Considérant que le terrain d'assiette du projet "est situé sur un contrefort du massif 
des Maures recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore 
méditerranéenne, dans un site qui, bien qu'ayant été gravement endommagé par 
un incendie, présente le caractère d'une zone boisée ; que ce terrain, d'où l'on 
découvre la baie du Lavandou, et qui est éloigné seulement d'environ 700 mètres 
du rivage de la mer, s'inscrit dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel 
et culturel du littoral varois au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-
1". 

CAA de Lyon, 31 mai 
1994, SCI LA 
Cascatelle, n° 

93LY01253 

"Considérant que le projet litigieux s'inscrit dans un secteur boisé de pins d'Alep et 
de chênes blancs ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier 
de photographies qui y sont versées que cette zone boisée qui au droit du projet 
couvre depuis le CD 42 toute la surface allant jusqu'au rivage formé de petites 
falaises rocheuses s'étend le long du littoral sur plusieurs kilomètres; qu'elle forme 
ainsi un ensemble suffisamment vaste pour être regardé comme un paysage 
caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen au sens des 
dispositions de l'article L. 146-6 ". 

CAA de Lyon, 24 
octobre 1995, Société 

REST AG, 
n°94LY00913 

Considérant "que la Pointe de Kerio forme, en bordure de la rivière d'Etel, un 
espace naturel, largement boisé, où il n'existe que deux constructions, dont celle 
du requérant située à l'extrémité de la pointe ; que cet espace naturel constitue un 
paysage caractéristique du rivage de la rivière d'Etel ; que les auteurs du POS 
révisé de la commune de Belz ont pu ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation 
au regard des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de 
l'urbanisme, classer dans le secteur NDs délimité par ce plan, l'ensemble de la 
propriété de M. Huet du Rotois, y compris la maison et ses abords immédiats". 
 

CAA de Nantes, 16 
novembre 2001, M. 

Huet du Rotois, 
n°99NT01112 
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Considérant que le terrain en cause se trouve "en rive droite de la Laïta, dans une 
portion de cet estuaire qui, outre qu'elle présente une faune et une flore 
caractéristiques de ce type de milieu littoral, est caractérisée par la présence d'un 
versant escarpé qui domine le fond de vallée d'une altitude comprise entre 30 et 50 
mètres et qui présente un couvert de bois et taillis continu (…)  et s'inscrit dans 
l'espace naturel formé par la rive de la Laïta ; qu'en particulier, à la différence des 
propriétés bâties avoisinantes, il est entièrement compris dans la pente qui forme le 
versant précité de la Laïta et qui constitue le paysage naturel caractéristique de 
cette partie de l'estuaire". Il appartient de ce fait dans "sa totalité, à un site 
remarquable du patrimoine naturel du littoral, au sens des articles L. 146-6 et R. 
146-1 du code de l'urbanisme". 
 

 

CAA de Nantes, 29 
juin 2001, C. de 

Clohars-Carnoët, 
n°99NT01217 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour sa plus grande partie, le 
secteur en cause "est constitué de zones boisées des contreforts du massif des 
Maures, site remarquable dominant le rivage de la mer, ainsi que de milieux 
présentant un intérêt écologique pour la faune et la flore ; qu'ainsi, ces espaces 
sont au nombre de ceux dont l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme exige la 
préservation". 

CE 25 novembre 
1998, C. de Grimaud, 

n°168029 

 

Cette dernière décision est intéressante car elle laisse à penser que le secteur en cause est 
qualifié de «remarquable» uniquement parce qu'il est boisé, qu'il domine la mer et qu'il présente un 
intérêt biologique, alors que l'analyse des conclusions du Commissaire du gouvernement permet 
de constater qu'il est également répertorié en tant que ZNIEFF et abrite des espèces végétales 
protégées par la loi du 10 juillet 1976…  
 

De la même manière, le fait qu'un espace, par ailleurs protégé au titre de la loi de 1930 sur les 
sites, soit répertorié à l'inventaire ZNIEFF n'est pas repris par le Tribunal administratif de Nice dans 
sa décision du 10 avril 1997, M. Haddad, alors que cet élément est évoqué par le Commissaire du 
gouvernement pour justifier de son caractère «remarquable» (Bulletin de jurisprudence de droit de 
l'urbanisme, 3/97, p.159).  
 

Ces deux exemples démontrent que le juge ne reprend pas toujours l'ensemble des éléments qui 
lui ont permis de déterminer si un espace méritait ou non d'être protégé par les dispositions de 
l'article L. 146-6 et motive quelquefois de manière très partielle ses décisions… 
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La prise en compte des caractéristiques et de la localisation du site 

Considérant "qu'alors même qu'il n'est pas démontré qu'il se situerait dans un site 
inscrit ou une ZNIEFF", le terrain boisé en cause "doit être regardé, compte tenu de 
ses caractéristiques et de sa localisation, comme constituant un site et un paysage 
remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel du littoral varois au sens des 
dispositions de l'article L. 146-6 justifiant à lui seul son classement en zone 
inconstructible". 

CAA de Marseille, 12 
février 2004, SCI du 
Coteau des Chênes, 

n°99MA02163 

Considérant que les terrains en cause "constituent un ensemble situé à proximité 
immédiate de la mer, qui ne comporte, à l'exception de quelques ouvrages militaires 
à l'état d'abandon, aucune urbanisation; qu'eu égard à sa situation et à ses 
caractéristiques, ainsi qu'à l'environnement paysager de la commune qu'il contribue 
à définir, cet ensemble présente le caractère d'un site remarquable au sens des 
dispositions susmentionnées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme". 

CAA de Marseille, 22 
novembre 2001, 

Mme Bes, n° 
97MA11677 

Considérant que le terrain en cause "fait partie d'un ensemble plus vaste comportant 
une végétation de type méditerranéen" qui "compte tenu de ses caractéristiques et 
de sa localisation, ce terrain doit être regardé comme constituant un site et un 
paysage remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel du littoral varois au 
sens des dispositions de l'article L. 146-6 précité justifiant à lui seul son classement 
en zone inconstructible". 

CAA de Marseille, 31 
Août 2001, SNC 
Ryans de Lys, 
n°98MA00564. 

Considérant que pour "répondre aux caractères spécifiques de l'île de Groix, les 
auteurs du plan local d'urbanisme ont créé sur l'ensemble du pourtour de l'île une 
zone Nds" délimitant les espaces protégés au titre des dispositions des articles L. 
146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme et "représentant 55,74 % de sa superficie" 
 

Considérant qu'il "ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de 
présentation et des plans et photographies joints, que l'entité formée par les localités 
de Locqueltas et de Kermarec et le vallon boisé qui les sépare, lequel comprend 
deux fontaines et un lavoir, est constitutive d'un paysage caractéristique du 
patrimoine naturel de l'île et s'inscrit dans un ensemble côtier remarquable ; que, dès 
lors, le classement en zone Nds des parcelles cadastrées ZK 325, ZK 326 et ZK 327 
appartenant à M. X situées en lisière d'un bois sur un des flancs du vallon et à moins 
de cent mètres du rivage, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation" ; 
 

 
 

Considérant qu'il "ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZM 426 
appartenant à M. Z est située au sud-est de la zone d'urbanisation lâche prolongeant 
la localité de Quehello, dans un espace vierge jouxtant un littoral de grande qualité ; 

CAA de Nantes, 28 
octobre 2011, 

Association Groix 
Kreiz Er Mor, 
n°09NT03022 
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qu'elle est ainsi inscrite dans le paysage caractéristique de l'île qui a justifié la 
création de la zone Nds ; que, dès lors, son classement dans cette dernière zone 
n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation" ; 
 

 
 

Considérant qu'il "n'est pas contesté que la parcelle cadastrée ZH 176 appartenant à 
M. et Mme B, située à l'est du village de Locmaria, est incluse dans un site inscrit ; 
qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est en covisibilité avec la mer 
et, formant l'extrémité nord-ouest d'un bois orienté vers l'océan, renferme un vallon 
abritant la source d'un ruisseau, un lavoir ancien étant par ailleurs implanté à 
quelques mètres en aval ; qu'elle fait ainsi partie d'un paysage patrimonial 
caractéristique de l'île ; que, dans ces conditions, son classement en zone Nds n'est 
pas entaché d'erreur d'appréciation" 
 

  
 

L'intérêt écologique, déjà pris en compte par l'intermédiaire des ZNIEFF, est également un 
élément qui est régulièrement utilisé par le juge pour démontrer la nécessité de protéger un 
espace au titre de l'article L. 146-6. Rappelons toutefois que c'est l'article R. 146-1 issu du décret 
du 29 septembre 1989, et non l'article L. 146-6 issu de la loi Littoral, qui a prévu qu'un espace 
pouvait être protégé par ce dispositif au motif qu'il présente un «intérêt écologique».  
 

Le juge peut ainsi souligner le grand intérêt écologique d'un site inscrit et l'intégration de la parcelle 
en cause dans cet ensemble, de même que l'appartenance d'un espace réduit à un ensemble 
cohérent et de qualité, dont le boisement et la végétation présente un intérêt écologique certain. 
 

S'ils peuvent justifier à eux seuls la reconnaissance du caractère «remarquable» d'un site ou d'un 
paysage par le juge, certains de ces éléments viennent dans certains cas s'ajouter aux données 
scientifiques ou aux dispositifs de protection qui concernent le site. 
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La prise en compte de l'intérêt biologique du site

"Considérant que les terrains en cause s'insèrent "dans un ensemble cohérent et 
de qualité, caractéristique du patrimoine naturel du massif de l'Esterel dont il est la 
continuité" ; qui "constitue un espace terrestre naturel, couvert d'un tissu végétal et 
d'un peuplement forestier dans l'ensemble dense et vivace et présente un intérêt 
écologique certain". Ainsi, en autorisant l'urbanisation de ce site,  le "conseil 
municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a commis une erreur manifeste 
d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de 
l'urbanisme". 

Tribunal administratif 
de Nice, 2 avril 1992, 

Préfet des Alpes-
Maritimes, n°913485 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles font partie d'une 
"zone boisée voisine de l'étang de Cazaux et Sanguinet dont l'intérêt écologique 
tient à la fois à son aspect paysager, aux espèces végétales rares qu'elle recèle et 
à son rôle de protection de la bande littorale de l'étang ; qu'au surplus, elle 
présente une grande fragilité biologique", qu'ne conséquence elle doit être 
préservée par les dispositions de l'article L. 146-6. 

CE 11 mars 1998, 
Ministre de 

l'Agriculture, n°144301

"Considérant que le terrain ne cause se situe dans la "partie naturelle du site classé 
des marais salants de Guérande, lesquels sont composés de marais et de milieux 
temporairement immergés présentant un grand intérêt écologique". Ainsi, "la 
parcelle litigieuse présente, en raison de son intégration à l'espace sus-décrit, un 
caractère remarquable au sens des dispositions combinées de l'article L. 146-6 et 
R. 146-1 du code de l'urbanisme". 

CAA de Nantes, 5 
février 2002, C. de 

Valenton, 
n°00NT00983 

Considérant "qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du «porter à 
connaissance» complémentaire que le préfet de la Vendée a adressé le 5 juillet 
1991 à la commune dans le cadre de l'élaboration de son POS, que le terrain 
d'assiette de la construction projetée par M. et Mme Foulonneau est situé dans une 
zone de dunes boisées à proximité du rivage". Cette zone présente en outre "un 
paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral ainsi qu'un intérêt du point 
de vue de la faune et de la flore et que sa protection est nécessaire au maintien 
des équilibres biologiques du littoral à cet endroit; que cet espace est, ainsi, au 
nombre de ceux visés par les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1".  

CAA de Nantes, 18 
décembre 1998, M. et 

Mme Foulonneau, 
n°95NT00877 
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B.3.3 La prise en compte simultanée de plusieurs éléments   
 

De manière générale, le juge prend en compte plusieurs données pour déterminer si un espace 
doit être protégé au titre de l'article L. 146-6 : rapport de présentation d'un document d'urbanisme, 
ZNIEFF, étude scientifique, étude d'impact, rareté du site, intérêt paysager reconnu par le 
Conservatoire du littoral, présence d'animaux marins et d'oiseaux…  
 

Considérant "en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain 
d'assiette qui a fait l'objet du permis de construire une maison d'habitation, délivré 
le 4 juin 1992 par le maire de Lanmodez à M. Jacob et Mme Monchoix, est situé 
dans la partie de la côte qui borde l'estran de Pommelin, à l'intérieur du site formé 
par l'ensemble littoral et estuarien s'étendant de Port-Blanc à Plouha qui, par arrêté 
ministériel du 25 février 1974, a été inscrit à l'inventaire des sites". 
 

Considérant, "en second lieu, que l'estran de Pommelin, qui constitue un espace 
naturel où vivent une grande variété d'animaux marins et d'oiseaux et où se 
développent des activités d'aquaculture, serait mis en danger par l'urbanisation de 
la partie de la côte qui le borde ; que cette partie de la côte, d'où l'on découvre 
l'ensemble de la baie de Pommelin, présente un grand intérêt paysager" ; qu'en 
conséquence "l'ensemble formé par cet espace de terre et l'estran de Pommelin 
doit être regardé comme un site remarquable au sens des dispositions des articles 
L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme". 
 

 

CAA de Nantes, 24 
novembre 1994, M. 

Jacob et Mme 
Monchoix, 

n°93NT00416 

Considérant que les terrains en cause, "en majeure partie boisés, forment une 
plaine littorale essentiellement naturelle, qu'il est constant que le périmètre de 
ladite ZAC s'inscrit dans un grand amphithéâtre de verdure qui part de la chaîne 
provençale typique des Maures et descend jusqu'à la mer en s'ouvrant sur la baie 
de Cavalaire ;  
 

que l'étude d'impact jointe au dossier évoque, à propos du «grand paysage» dans 
lequel s'inscrit la ZAC, une «authenticité méditerranéenne» et relève que «la partie 
Centrale du site de Pardigon, bien que dégradée du point de vue écologique, est 
dépourvue d'urbanisation et laisse encore apprécier son paysage jusqu'à la mer» ; 
qu'un ainsi vaste cirque vert, se déployant des Maures à la mer, est aujourd'hui 
devenu exceptionnel entre Marseille et Menton ;  
 

qu'au surplus, bien qu'urbanisé de façon diffuse sur son flanc est et son rebord 
nord, ce grand paysage a particulièrement retenu l'attention du Conservatoire du 
littoral, qui dans un document assorti d'une cartographie, produit au dossier et 
intitulé «Eléments de réflexion sur les perspectives à long terme du Conservatoire 
du littoral», qualifie, en raison de son intérêt paysager remarquable, le secteur 
couvert par la ZAC de Pardigon, de secteur d'intervention potentielle; qu'il résulte 
de tout ce qui précède que le périmètre de la ZAC de Pardigon doit être regardé 
comme s'inscrivant dans un paysage remarquable" au sens de l'article L. 146-6. 

Tribunal Administratif 
de Nice, 4 juillet 1996, 

Association «Vivre 
dans la presqu'île de 

Saint-Tropez», 
n°943771 et 951535 
(Confirmé par la CAA 

de Marseille, 20 
janvier 2000, C. de 
Cavalaire-sur-Mer, 

n°96 MA02164) 
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Considérant "qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de 
présentation de la révision du POS de la commune, de l'avis émis par le directeur 
régional à l'architecture et à l'environnement sur le projet de plan révisé et de la 
notice relative à l'insertion du projet dans l'environnement, que les dunes de 
Bréville-sur-Mer forment un ensemble d'un grand intérêt écologique, d'un point de 
vue aussi bien botanique qu'ornithologique ou entomologique (…) qui a justifié une 
inscription au fichier national des zones d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (…) que, dans ces conditions, alors même que les terrains concernés ne 
représentent qu'une partie réduite des dunes de Bréville-sur-Mer, la création d'un 
secteur IIINAL dans ces dunes est intervenue en méconnaissance des dispositions 
de l'article L. 146-6".  

CAA de Nantes, 24 
mars 1999, 

Association Manche-
Nature, n°97NT02524

Considérant que pour estimer que "le secteur «Les Alluvions» constitue un site 
remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6, la CAA s'est fondée sur 
la circonstance qu'il est inclus dans une zone non urbanisée du site de la Côte de 
Grâce inscrit à l'inventaire des sites pittoresques en application de la loi du 2 mai 
1930, dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 
I, ainsi que dans une zone importante pour la conservation des oiseaux, en 
application de la directive du 2 avril 1979, tandis qu'il figure sur les mentions d'une 
étude scientifique réalisée en 1999 à la demande du département du Calvados ; 
qu'elle n'a ainsi ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit". 
 

  

CE 6 novembre 2006, 
Communauté de 

communes du pays de 
Honfleur, n°282539 

(voir les photos page 
suivante) 

Considérant que le terrain en cause "est inclus dans le périmètre du site classé par 
décret du 13 février 1996, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, des 
marais salants de Guérande, lesquels sont composés de marais et de milieux 
temporairement immergés, présentant un grand intérêt écologique ; que le secteur 
naturel ainsi concerné a été considéré comme une ZICO, conformément aux 
objectifs de la directive n°79/409, et inventorié dans le cadre de la directive n°12/43 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que dans 
celui de la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance 
internationale ; que la parcelle litigieuse a également été incluse dans le périmètre 
d'une ZNIEFF de type I et II ; que située à l'extrémité orientale d'une vaste trame 
verte, au caractère agricole affirmé, qui s'ouvre largement au sud sur les zones en 
eaux des marais salants, situés à proximité immédiate", que, "par suite, en classant 
la parcelle litigieuse en zone Ne, où toute construction est interdite, les auteurs du 
plan local d'urbanisme n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de 
l'article L. 146-6". 

CAA de Nantes, 30 
décembre 2009, C. de 

Guérande, n° 
08NT02583 

Considérant que la "zone Ng litigieuse d'une superficie de 33 hectares, situé à 500 
mètres environ de la mer sur la côte est de la presqu'île du Cotentin est 
particulièrement intéressante du point de vue écologique comme lieu d'accueil de 
la flore, comprenant une multitude de plantes rares telles la massette à feuilles 
larges ou la presse d'eau, et comme lieu de refuge pour la faune et plus 
particulièrement pour l'avifaune, abritant au minimum 44 espèces d'oiseaux, dont 

CAA de Nantes, 10 
décembre 2010, C. de 

Fontenay-sur-Mer, 
n°09NT02090    
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38 protégés, et de nombreux batraciens ; qu'elle participe ainsi aux équilibres 
biologiques et que son maintien dans un état favorable est indispensable à la 
conservation des espèces protégées ; que cette zone est par ailleurs comprise 
dans le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, dans le site des Marais du 
Cotentin et du Bessin-Baie des Veys reconnu d'intérêt communautaire en 
application de la directive dite Natura 2000 du 21 mai 1992 et dans les trois 
ZNIEFF Marais littoraux de la côte est du Cotentin, Marais du Taret de Fontenay et 
Dunes de Fontenay-sur-Mer ; qu'elle se trouve également dans la ZICO de la Baie 
des Veys et Marais du Cotentin, enfin, qu'elle est inscrite au titre de la Convention 
de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale sous la 
dénomination Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys ; que dans ces 
conditions, en raison de ses caractéristiques faunistique et floristique et de son 
intérêt écologique, la zone Ng contestée doit être regardée comme présentant dans 
son ensemble le caractère d'un milieu nécessaire au maintien des équilibres 
biologiques et un espace remarquable caractéristique".  

Considérant qu'il est "constant que, par un arrêté ministériel du 20 mars 1973, la 
totalité du territoire de la commune de Cap-d'Ail a été inscrite à l'inventaire des 
sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, au titre de loi du 2 mai 
1930" ; que la parcelle litigieuse "est traversée, à l'ouest, par un espace boisé 
classé de 13 hectares placé dans le prolongement de la ZNIEFF dite Tête-de-chien 
; qu'il n'est pas contesté que le terrain, qui se trouve en surplomb de la plage et de 
l'anse Mala, distantes d'une centaine de mètres, offre un panorama exceptionnel ; 
que ce site, compte tenu de son caractère naturel et de la qualité des perspectives 
paysagères qu'il offre, est au nombre des sites remarquables".  

CE 30 décembre 
2010, C. de Cap d'Ail, 

n°319322   

Considérant que, pour juger que le terrain d'assiette du projet litigieux entrait dans 
le champ d'application des dispositions de l'article L. 146-6, "l'arrêt attaqué relève 
qu'il consiste dans des dunes boisées assurant la jonction entre la forêt de La 
Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral, 
que le boisement est constitué d'une association, favorable à la biodiversité, de 
pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts, que le milieu est adapté 
au lucane cerf-volant et au grand capricorne et que le terrain a été inclus en 2005, 
pour 80 % de son emprise, dans un périmètre proposé par l'Etat dans le cadre du 
réseau Natura 2000". 

CE 14 novembre 
2011, SARL Les Hauts 

du Golf, n°333675 

Des parcelles "situées en bord de mer, dans une zone de marais, au sein d’un 
espace demeuré pour l’essentiel à l’état naturel, caractéristique du paysage littoral 
breton" et qui font "partie de la zone côtière ouest inscrite à l’inventaire des sites 
pittoresques du département des Côtes d’Armor, au titre de la loi du 2 mai 1930, 
par arrêté interministériel du 25 février 1974, et sont incluses dans le périmètre du 
site Natura 2000 dénommé Estuaires du Trieux et du Jaudy (zone de protection 
spéciale)", doivent "être regardées comme faisant partie d’un espace remarquable". 
 

CAA de Nantes, 3 
février 2012, Société 
camping Port de la 

Chaîne, 
n°10NT00972 
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Considérant, d'une part, que pour qualifier d'espace remarquable le site des 
Fresses d'en Parbauclassé en zone 1NAa, le tribunal a relevé qu'il était concerné 
par la zone de protection spéciale du massif des Albères instaurée au titre de la 
zone Natura 2000 par arrêté du 3 mars 2006, qu'il relevait pour partie de la cote 
rocheuse des Albères proposée comme site d'importance communautaire et était 
qualifié d'espace naturel protégé dans le Schéma Directeur de la Côte Vermeille.  
 

Le Tribunal a "également retenu que cet espace comportait une végétation 
méditerranéenne relativement importante, située en position dominante face à la 
mer et vierge de toute urbanisation" et a donc pu en déduire de  "l'ensemble des 
critères sus rappelés", qu'il devait être protégé par les dispositions de l'article L. 
146-6. 

CAA de Marseille, 7 
mai 2012, C. de 

Cerbère, 
n°09MA03397     

 

A l'inverse, des terrains situés "en continuité immédiate de la partie nord-ouest de la zone 
d'activités de Kermarquer", qui sont de "type bocager" et où "aucune protection particulière" ne 
s'applique, n'entrent pas "dans le champ d'application de la protection instituée par les articles L. 
146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme" malgré leur "caractère humide" et "l'existence d'un 
dolmen" (CAA de Nantes, 25 mars 2011, C. de la Trinité-sur-Mer, n°10NT00154). 
 

 
 

En outre, le fait qu'une colline soit "incluse dans le périmètre d'une ZICO" ne "suffit pas, par elle-
même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée au titre des 
dispositions de l'article L. 146-6", d'autant qu'elle "n'est pas incluse dans un site inscrit ou classé, 
ni dans le périmètre du site Natura 2000 Anse de Fouras, baie d'Yves, marais de Rochefort" et 
qu'elle ne présente pas "pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses 
caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques" 
(CAA de Bordeaux, 16 mai 2011, Ass. pour la protection du littoral rochelais, n°10BX01652).    
 

De la même manière, une zone "qui se situe en dehors des zones naturelles d'intérêt faunistique 
et floristique et de la zone Natura 2000, est constituée de friches, de dépôts sauvages et de 
cultures, insusceptibles d'abriter durablement les espèces d'oiseaux recensées gravitant autour de 
l'étang", ne se situe pas dans un espace «remarquable», bien qu'elle appartienne pour partie à une 
ZICO (CAA de Marseille, 1 juin 2011, Ass. FRENE 66, n°09MA02167). 
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Il apparaît également que des parcelles "séparées des marais de Tasdon par des terrains 
accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles, 
qu'elles ne constituaient pas elles-mêmes une zone de marais et, enfin, qu'elles n'accueillaient 
aucune des espèces protégées en application de la directive du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, et, en outre, qu'elles ne faisaient pas partie de la ZNIEFF des 
marais de Tasdon, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en refusant de les regarder 
comme un site remarquable" (CE 28 novembre 2011, Ass. pour la protection du littoral rochelais, 
n°329461).  
 

Il en va de même pour un "terrain, planté de pins et situé en contrebas d'un cimetière, à proximité 
d'une église, est limitrophe, sur un de ses côtés, de terrains bâtis", "enclavé à l'intérieur d'une 
boucle de la voie communale qui le sépare, en amont, du versant de la colline Saint-Michel resté à 
l'état naturel et, en aval, de terrains supportant des maisons ou immeubles d'habitation" et qui ne 
présente "pas de caractère particulièrement notable ou extrêmement sensible", ne "constituent pas 
un espace remarquable à protéger au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme" (CAA de 
Marseille, 7 mai 2012, C. d'Eze, n°10MA02200). 
 

Enfin, un terrain situé sur "des terres à vocation agricole" qui entourent "en partie une vaste zone 
forestière" et qui n'est pas situé dans une "zone d'intérêt faunistique ou floristique" ni dans un "site 
faisant l'objet d'une protection", ne présente pas "les caractéristiques d'un site remarquable" au 
sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme (CAA de Marseille, 28 juin 2012, 
Ass. de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, n°10MA02697).  
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B.4 Le cas des espaces accueillant des constructions 
 

Si un «espace remarquable» peut accueillir quelques bâtiments et des éléments appartenant au 
patrimoine culturel du littoral (chapelle, phare, fortin…), en vertu d'une jurisprudence constante, un 
espace urbanisé ne peut bénéficier de cette qualification et être protégée par les dispositions de 
l'article L. 146-6.   
 

Exemples d'éléments du patrimoine culturel situés en espaces «remarquables»  

Un ancien moulin à marée 
TA de Rennes, 3 janvier 
2002, M. Guillon-Verne, 

n°01952 

Des vestiges archéologiques situés dans la partie naturelle d'un 
site «inscrit» 

TA de Nice, 1er juillet 1993, 
Société construction 

transaction Mauro, n°91888 ; 
TA de Nice, 4 juillet 1996, 
Association Vivre dans la 

Presqu'île de Saint-Tropez, 
n°943771 et 951535 ; TA de 

Nice, 23 juin 1998, SARL 
Cannes Yachting Service, 

n°972748 

Un gisement paléolithique (situé en partie sur le DPM) 
 

CE 10 juin 1992, SEPNB, 
n°112389 (C. de 

Ploubazlanec, 22) 

Des fortifications dispersées laissées à l'état d'abandon depuis 
1945 et situées dans un espace resté à l'état naturel 

CE 28 juillet 2000, Fédération 
pour les espaces naturels et 

l'environnement Catalan, 
n°173229 

Un fort et un phare qui n'ont pas ôté au site son caractère naturel 
et remarquable 

CAA de Marseille, 9 octobre 
2003, SCI PROVARALPE, 

n°99MA01520 

Un parc accueillant une villa inscrite à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, de nombreux arbres de haute futaie 

et plusieurs vestiges du palais des Tuileries 

TA de Nice, 23 mars 1995, 
Préfet du Var c/Commune de 

Saint-Raphaël, n°912423 
 

A l'inverse, les espaces déjà urbanisés ou altérés par l'homme ne peuvent bénéficier de la 
protection prévue par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.  
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Le cas des espaces urbanisés 

Un espace "qui est déjà partiellement urbanisé constitue un site qui, pour 
pittoresque qu'il soit, n'est pas un espace remarquable, caractéristique du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, justifiant une interdiction de principe de toute 
forme de construction". 

CE 6 mai 1996, 
Association 

Hardelot Opale 
Environnement, 

n°151698 

Un terrain "inclus dans une zone déjà urbanisée, classée UD, de la commune du 
Pouliguen" ne peut être considéré comme situé dans un espace remarquable.  
 

CAA de Nantes, 7 
décembre 2012, C. 

du Pouliguen, 
n°11NT00745 

Un terrain "situé à proximité immédiate d'un centre commercial, dans un 
environnement déjà significativement urbanisé sur ses côtés nord, ouest et est, 
même s'il s'ouvre au sud sur une vaste zone naturelle" et "séparé du rivage par 
d'importantes zones d'habitat pavillonnaire", ne peut être "regardé comme intégré 
dans un site ou paysage remarquable".  
 

 

CAA de Nantes, 2 
février 2010, C. de 

Plurien, 
n°09NT00374 
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Une parcelle "engazonnée, plantée d'arbres et qui comporte des emplacements de 
camping" et qui située dans un secteur qui "regroupe un nombre conséquent de 
commerces liés au tourisme" ne "fait pas partie des espaces visés à l'article L. 146-6 
du code de l'urbanisme". 

CAA de Nantes, 19 
avril 2013, 

Syndicat mixte 
Baie du Mont 
Saint-Michel, 
n°11NT01313 

Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette, qui était lui-même bâti, est situé 
dans une zone totalement urbanisée ; qu'au surplus, la circonstance que le terrain 
en cause, comporte un jardin et compte un pin parasol, qualifié par les requérants 
de «majestueux», ainsi qu'un palmier ne saurait à elle seule de nature à le faire 
regarder comme un espace remarquable".  

CAA de Marseille, 
30 juillet 2013, 
Syndicat des 

Copropriétaires de 
la résidence Le 

Neptune, 
n°11MA02136 

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 146-6 "ne font pas obstacle à ce 
qu'un permis d'aménager ou de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé 
ou déjà altéré par l'activité humaine" ;  
 

De fait, un "ancien centre de formation de la marine, qui comporte, sur une emprise 
de 23 hectares, une surface bâtie de 70.000 m2 comprenant des logements, une 
infirmerie, des magasins, des ateliers, des garages, des salles et terrains de sport et 
même une salle de cinéma de 1.200 personnes" et qui a donc "déjà été 
considérablement altéré par l'activité humaine", constitue "une friche militaire, qui ne 
saurait être qualifiée de paysage remarquable". 

CAA de Bordeaux, 
17 décembre 2013, 
Association Vive la 
forêt, n°12BX03110

 

  
Dans certains cas, la limite entre espace naturel susceptible d'être protégé au titre des dispositions 
de l'article L. 146-6 et espace urbanisé est complexe à délimiter, la parcelle en cause pouvant être 
située à proximité immédiate d'une ou de plusieurs constructions ou d'équipements.   
 

Ainsi, bien que des constructions, des pylônes électriques et des équipements liés aux barrage de 
l'usine marémotrice de la Rance soient situées aux abords de la parcelle en cause, il constant 
qu'elle "constitue une partie naturelle intégrée dans l'ensemble formé par le littoral de l'estuaire de 
la Rance qui a été inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département d'Ille et Vilaine par 
arrêté ministériel du 17 janvier 1967 ; que les caractéristiques paysagères de cet ensemble, dont 
la parcelle AE50 ne peut être dissociée, et notamment la circonstance que l'anse des grandes 
rivières se présente, en amont du barrage marémoteur, comme une véritable coupure verte 
composée en particulier d'une falaise boisée occupée par un taillis d'acacias, en font un site 
remarquable au sens des dispositions" de l'article L. 146-6 (CAA de Nantes, 25 janvier 1996, C. de 
la Richardais, n°94NT00303). 
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De la même manière, un terrain situé "dans un site inscrit en vertu d'un arrêté du 22 juin 1972" et 
qui "compte tenu de l'absence de toute construction sur ses côtés est, sud et ouest, à l'exception 
d'un transformateur électrique" et de son insertion dans "une vaste zone de landes, en surplomb 
de l'anse de Port-Puce, laquelle est également restée à l'état naturel, dans un secteur de grande 
qualité paysagère", doit être "regardé comme présentant, de par sa localisation et son 
environnement, un caractère remarquable devant être préservé en application des articles L. 146-6 
et R. 146-1 du code de l'urbanisme" (CAA de Nantes, 13 octobre 2009, C. de Sauzon, 
n°08NT03452). 
 

 
 

A l'inverse, a CAA de Nantes a considéré qu'un terrain qui jouxte une voie publique et qui est 
encadrée sur deux de ses côtés par des constructions, ne pouvait bénéficier de la protection 
prévue par l'article L. 146-6, alors qu'il était classé en tant que tel dans le document local 
d'urbanisme de la commune (CAA de Nantes, 18 février 2003, M. Abiven, n°01NT02153).    
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A la suite de la décision implicite du maire de refuser de classer cette parcelle en zone U, le 
Tribunal Administratif de Rennes l'a enjoint le 10 janvier 2008 de prendre les mesures nécessaires 
pour que le document local d'urbanisme soit modifié (passage d'un zonage NDs à un zonage Uhc), 
afin de permettre au propriétaire d'y construire une résidence secondaire.  
 

  
 

Zonage avant modification          Zonage après modification 
 

 
 

La maison construire sur la parcelle déclassée  
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C- Le régime juridique applicable aux espaces «remarquables» 
 

Comme l'a clairement énoncé le Conseil d'Etat dans l'arrêt Commune du Rayol-Canadel du 14 
janvier 1994, la protection d'un espace au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme entraîne 
une inconstructibilité de principe, à laquelle il n'est possible de déroger que dans certains cas 
énumérés par le troisième et le quatrième alinéa de l’article L. 146-6 (C.2 et C.3) et par l’article R. 
146-2 du code de l'urbanisme qui fixe la liste des aménagements légers qui peuvent y être 
implantés (C.2).   
 

L’article L. 146-6 énonce ainsi à propos es espaces «remarquables» que :  
 

-des "aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture 
au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements 
qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête 
publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation". 

 
-"peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de 
distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les 
techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles 
de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des 
ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les 
canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages 
remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement". 

 
-"la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces 
et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement". 

 

Considérant que " la zone NAb du plan d'occupation des sols de la Commune du Rayol-
Canadel s'inscrit dans un site remarquable, jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la 
protection justifie l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui le 
composent ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du 
jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives 
à la zone Nab" (CE 14 janvier 1994, C. du Rayol-Canadel, n°127025). 

 

Cette inconstructibilité interdit l'extension des constructions existantes à usage d'habitation (TA de 
Nice, 15 juin 2000, Association de défense de Bormes et du Lavandou, n°9604480). 
 

Cela implique également qu'un "permis de construire ne peut être délivré dans les sites et 
paysages remarquables du littoral que pour la réalisation de certains aménagements légers" listés 
à l'article R. 146-2 (CE 16 novembre 2009, SARL Les résidences de Cavalière, n°308623).   
 

En matière de zonage, seul un zonage N strict qui n'autorise explicitement que les exceptions 
prévues par les articles L. 146-6 et R. 146-2 est compatible avec l'inconstructibilité de principe 
posée par le législateur et confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt C. du Rayol-Canadel.  
 

Ainsi, en classant des espaces répertoriés comme "remarquables du département, sur le 
fondement de l'article L. 146-6, dans un document établi par la DDE des Côtes d'Armor et la 
DIREN de Bretagne" en "zone NC et en secteurs 1AUd et 1AUt en vue d'une activité 
d'hébergements (notamment le camping municipal) et de loisirs liée à la mer, les auteurs du PLU 
ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-
6 du code de l'urbanisme" (CAA Nantes, 8 Avril 2008, C. de Binic, n°07NT01062).  
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C.1 La possibilité de réaliser des aménagements légers 
 

Si l'article L. 146-6 prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces dits «remarquables», il ajoute que 
"toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 
public". 
 

Tout comme les espaces «remarquables», les «aménagements légers» ne font l'objet d'aucune 
définition de la part du législateur, qui se contente de renvoyer à un décret le soin de définir "la 
nature et les modalités de réalisation de ces aménagements légers".  
 

Jusqu'en mars 2004, la liste et les modalités de réalisation de ces aménagements ont été fixées 
par le décret n°89-694 du 20 septembre 1989 et codifiés à l'article R. 146-2 du code de 
l'urbanisme.  
 

Après avoir été légèrement modifié en 1992 et en 20002, cet article a été entièrement réécrit par le 
décret 2004-310 du 29 mars 2004, qui a allongé la liste des aménagements légers susceptibles 
d'être autorisés dans les espaces «remarquables» (C.1.1).  
 

Les modalités d'application de ce nouveau dispositif réglementaire ont été précisées par la 
circulaire UHC/PS1 n°2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions prévues 
par le décret n°2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant 
le code de l’urbanisme. 
 

Le nouvel article R. 146-2 précise que les aménagements qu'il est possible d'implanter dans les 
espaces «remarquables» ne peuvent l'être qu'à "condition que leur localisation et leur aspect" :  
 

-ne dénaturent pas le caractère des sites,  
 
-ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère,  
 
-et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 

 

La circulaire du 15 septembre 2005 précise que ces conditions "s’appliquent de façon générale à 
tout aménagement autorisé dans les espaces remarquables" et que "les aménagements doivent 
être légers, même quand aucune condition de seuil n’est posée".  
 

Elle ajoute que "d’un point de vue général, le caractère léger s’appréciera au regard de la hauteur, 
du volume, du rapport hauteur/emprise au sol, de la taille de la construction, notamment au regard 
des dimensions du site", en "particulier, l’aménagement devra conserver des proportions 
raisonnables et on appréciera son incidence sur l’environnement". 
 

L'article R. 146-2 ajoute que "les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article 
doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel".  
 

La circulaire du 15 septembre 2005 précise à ce propos que "cette condition de réversibilité de 
l’aménagement s’applique à l’ensemble des aménagements prévus à l’exception des travaux 
relatifs à la réfection de bâtiments existants, à l’extension limitée des bâtiments nécessaires à 
l’exercice d’activités économiques et aux aménagements nécessaires à la gestion et remise en 
état d’éléments du patrimoine bâti". 
 
 
 
 

                                                 
2 Décret nº 92-838 du 25 août 1992, Journal Officiel du 29 août 1992 et Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000, 
Journal Officiel du 28 décembre 2000. 
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C.1.1 Les aménagements légers autorisés par l'article R. 146-2 
 

Aménagements légers autorisés 
par l'article R. 146-2 

Précisions apportées par la circulaire du 
15 septembre 2005 

Procédure  

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la 
gestion ou à l’ouverture au public de 
ces espaces ou milieux 

"Les espaces remarquables peuvent être 
ouverts au public. En l’absence 
d’équipements liés à l’accueil du public, une 
fréquentation inorganisée peut entraîner une 
dégradation du lieu". 

Permis d'aménager 
(article R.421-22 du 

code de l'urb.) et 
enquête publique  

-les cheminements piétonniers et 
cyclables et les sentes équestres ni 
cimentés, ni bitumés, 

 

-les objets mobiliers destinés à 
l’accueil ou à l’information du public, 

 

-les postes d’observation de la 
faune, 

 

-les équipements démontables liés 
à l’hygiène et à la sécurité tels que 
les sanitaires et les postes de 
secours lorsque leur localisation 
dans ces espaces est rendue 
indispensable par l’importance de la 
fréquentation du public 

Ces équipements doivent : 
 

-être démontables. Cette obligation ne signifie 
pas que ces équipements devront être 
démontés tous les ans. Les sanitaires et les 
postes de secours pourront par exemple être 
maintenus sur les sites d’une année sur 
l’autre, à condition que cela n’entraîne pas de 
rajouts successifs pouvant conduire à un 
«durcissement» de l’équipement.  
 

Par ailleurs, la notion de «retour à l’état 
naturel du site » implique que les éventuelles 
fondations puissent si nécessaire disparaître 
de manière que le site puisse retrouver son 
aspect antérieur à la construction d’un point 
de vue paysager. 
 

-justifier que leur implantation est 
indispensable en raison de l’importance de la 
fréquentation du public. Il conviendra donc de 
vérifier que l’équipement ne peut être 
implanté hors de l’espace remarquable, ou 
simplement à proximité. 

b) Les aires de stationnement 
indispensables à la maîtrise de la 
fréquentation automobile et à la 
prévention de la dégradation de ces 
espaces par la résorption du 
stationnement irrégulier, sans qu’il 
en résulte un accroissement des 
capacités effectives de 
stationnement, à condition que ces 
aires ne soient ni cimentées ni 
bitumées et qu’aucune autre 
implantation ne soit possible ; 

De nombreux problèmes sont posés en 
espaces remarquables par le stationnement 
anarchique et sauvage, très destructeur sur 
des milieux fragiles. Afin de résorber ce 
phénomène, et pour les espaces confrontés à 
un réel problème de stationnement sauvage, 
le décret autorise les aires de stationnement 
de manière très encadrée. Ainsi, ces aires 
pourront être autorisées si : 
 

-elles sont indispensables à la maîtrise de la 
fréquentation automobile et à la prévention de 
la dégradation des espaces et n’entraînent 
pas d’accroissement des capacités de 
stationnement. 
 

-aucune autre implantation n’est possible. Il 
convient de démontrer qu’une implantation en 
dehors de l’espace remarquable n’aurait pas 
d’effet dissuasif sur le stationnement 
sauvage. 

Permis d'aménager 
(article R.421-22 du 

code de l'urb.) et 
enquête publique  
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-elles ne sont ni cimentées ni bitumées. 
 

-elles font l’objet d’un aménagement 
paysager, de telle sorte que le stationnement 
n’altère pas le caractère remarquable de 
l’espace. 
 

Préalablement à leur autorisation, toutes les 
aires de stationnement situées dans les 
espaces remarquables sont soumises à 
enquête publique, sans condition de seuil. 

c) La réfection des bâtiments 
existants et l’extension limitée des 
bâtiments et installations 
nécessaires à l’exercice d’activités 
économiques ; 

1. La réfection des bâtiments existants à 
l’identique est toujours possible. Même en 
l’absence de toute mention les autorisant, les 
travaux ayant pour seul objet la conservation 
de bâtiments existants ne peuvent être 
interdits car cela serait contraire au droit de 
propriété. 
 

Sous réserve d’une desserte par les voies et 
réseaux, la restauration d’un bâtiment dont il 
reste l’essentiel des murs porteurs, et qui 
présente un intérêt architectural et 
patrimonial, peut être autorisée. 
 

L’article L.111-3 du code de l'urbanisme 
s’applique dans les espaces remarquables, 
sauf disposition contraire du document 
d'urbanisme. 
 

2. L’extension limitée de bâtiments existants : 
Des extensions limitées des bâtiments et 
installations peuvent être autorisées, si elles 
sont nécessaires à l’exercice d’activités 
économiques, dès lors que celles-ci restent 
compatibles avec la gestion des espaces 
remarquables, leur mise en valeur 
notamment économique ou, le cas échéant, 
leur ouverture au public. 
 

S’agissant d’un espace remarquable, la 
notion d’extension limitée doit s’entendre de 
façon stricte.  
 

Sauf cas très particulier, ces extensions ne 
devraient pas excéder le seuil de 50 m² de 
surface de plancher retenu par le décret pour 
les constructions neuves à usage agricole, 
pastoral ou forestier et ne permettre qu’une 
extension de l’ordre de 10 à 20% maximum 
de la surface initiale du bâtiment.  
 

L’extension, y compris lorsqu’elle se réalise 
en plusieurs tranches, devra être calculée par 
rapport à la surface d’origine. 
 

3. En ce qui concerne les terrains de camping 
situés en espaces remarquables préexistants 
à l’entrée en vigueur de la loi littoral, ne 
seront autorisés que les travaux d’entretien 
ou de réfection (sanitaires par exemple). 
 

L’extension limitée ne peut être autorisée que 
si elle est nécessaire à l’exercice d’activités 
économiques existantes implantées 
légalement. 

Permis d'aménager 
(article R.421-22 du 

code de l'urb.) et 
enquête publique 
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d) A l’exclusion de toute forme 
d’hébergement et à condition qu’ils 
soient en harmonie avec le site et 
les constructions existantes : 

 

Permis d’aménager 
(article R.421-22 du 

code de l'urb.), 
enquête publique et 

notice précisant 
l’activité 

économique qui doit 
être exercée dans le 

bâtiment et 
justifiant s’il y a lieu 
que cette activité 

répond aux critères 
définis par le R. 

146-2 (notice prévue 
par l'article R.431-16 

e 
du code de 

l'urbanisme). 
 

La circulaire du 15 
septembre 2005 

précise à ce propos 
que les autorités 

chargées de délivrer 
l'autorisation devront

"vérifier très 
précisément que la 

destination du 
bâtiment répond aux 
critères définis par 
le d) de l’article R. 
146-2 et vérifier 

notamment pour les 
activités 

mentionnées au 
deuxième tiret 
que l’activité 

envisagée est bien 
une activité 

traditionnelle au 
regard de celles 
exercées dans 

l’espace considéré".

-les aménagements nécessaires à 
l’exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières ne créant 
pas plus de 50 mètres carrés de 
surface de plancher ; 

Les aménagements nécessaires à l’exercice 
des activités agricoles, pastorales et 
forestières pour lesquels est défini un seuil 
maximal de 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors oeuvre brute. Dans la mesure 
du possible, il est souhaitable de réaliser ces 
aménagements contribuant à l’exercice 
d’activités non liées à la proximité immédiate 
de l’eau, en dehors des espaces 
remarquables. 

-dans les zones de pêche, de 
cultures marines ou lacustres, de 
conchyliculture, de saliculture et 
d’élevage d’ovins de prés salés, les 
constructions et aménagements 
exigeant la proximité immédiate de 
l’eau liés aux activités 
traditionnellement implantées dans 
ces zones, à la condition que leur 
localisation soit rendue 
indispensable par des nécessités 
techniques ; 

Les constructions et aménagements exigeant 
la proximité immédiate de l'eau et liés aux 
activités traditionnellement implantées dans 
les zones de pêche, de cultures marines ou 
lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 
d'élevage d'ovins de prés salés.  
 
 

Pour ces deux catégories 
d'aménagements, la circulaire 
précise que : 

Le développement de ces activités peut 
justifier des aménagements sans condition de 
seuil, sous réserve que : 
 

-la localisation de ces aménagements soit 
rendue indispensable par des nécessités 
techniques. 
 

- les locaux liés à ces activités respectent les 
réglementations sanitaires en vigueur. 
 

-dans le cas particulier des élevages d’ovins 
de prés salés, l’exigence de proximité 
immédiate de l’eau doit être appréciée au 
regard des modes actuels de production. 
 

Le décret ne définit aucun seuil de surface 
pour cette seconde catégorie. Vous 
apprécierez le caractère léger au regard de : 
 

-la hauteur, le volume, le rapport 
hauteur/emprise au sol… 
 

-la taille de la construction qui devra 
conserver des proportions raisonnables par 
rapport au site. 
 

-le choix des matériaux et des couleurs, qui, 
dans le cas d’architecture non traditionnelle, 
devra permettre à ces constructions de 
s’insérer dans le site. 
 

Seront privilégiés par exemple les matériaux 
mats qui absorbent la lumière et les couleurs 
qui permettent de se fondre dans le paysage. 
 

Les constructions « en dur », de type 
calorges, bergeries d’ovins de prés salés… 
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pourront être considérées comme des 
aménagements légers si elles sont 
traditionnellement implantées dans la région 
et font l’objet d’une parfaite intégration dans 
le site tant du point de vue paysager 
qu’architectural.  
 

Des matériaux naturels, dans l’esprit de ceux 
traditionnellement utilisés (bois, pierre, murs 
en pisé…), devront alors être utilisés pour 
l’enveloppe extérieure de la construction 
(murs et toiture). 
 

Vous accorderez la même importance aux 
critères liés à la nature et la qualité des 
matériaux utilisés, l’insertion dans le site, 
l’harmonie avec les constructions existantes, 
la superficie de la construction par rapport au 
site…, qu’au critère de surface de la 
construction. 
 

Il faut noter que dans l’un et l’autre cas visés 
par le d), les aménagements autorisés ne 
peuvent concerner la création 
d’hébergement, qu’il soit touristique ou 
individuel. 
 

Sur ce point essentiel précisant les nouvelles 
prescriptions du décret, il convient de 
souligner que l’absence de seuil à l’exception 
des 50 m2 ne permet en aucun cas 
d’autoriser des équipements qui ne seraient 
pas compatibles avec le caractère «léger» 
qu’exige expressément l’article L. 146-6.  
 

La jurisprudence considère à cet égard que 
les dispositions réglementaires ne font pas 
obstacle au contrôle par le juge du respect de 
l’article L. 146-6 et, en particulier, du 
caractère léger des aménagements dans le 
cadre du contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation. 

e) Les aménagements nécessaires 
à la gestion et à la remise en état 
d’éléments de patrimoine bâti 
reconnus par un classement au titre 
de la loi du 31 décembre 1913 ou 
localisés dans un site inscrit ou 
classé au titre des articles L. 341-1 
et L. 341-2 du code de 
l’environnement. 
 
 

L'article R. 146-2 prévoit au e) la possibilité 
de réaliser les aménagements nécessaires à 
la remise en état d'éléments de patrimoine 
bâti reconnus par un classement au titre du 
code du patrimoine (loi du 31 décembre 1913 
codifiée) ou localisés dans un site inscrit ou 
classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-
2 du code de l'environnement.   
 

Ainsi la réhabilitation d'éléments de 
patrimoine bâti bénéficiant de protections 
réglementaires (phares, forts Vauban, tours 
génoises...) ou d'éléments de petit patrimoine 
bâti, rural ou maritime, identitaire de ces 
espaces littoraux (stèles, chapelles, 
cimetières marins, cabanes de douaniers...) 
peut désormais être réalisée dans les 
espaces remarquables du littoral, dans le 
cadre des procédures de contrôle qualitatif 
prévues par ces législations.

Déclaration 
préalable ou permis 
de construire selon 
travaux et enquête 

publique  
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C.1.2 Projets n'ayant pas été qualifiés d'aménagements légers par le juge 
administratif 
 

Des travaux de terrassement 
TA de Bastia, 10 janvier 1992, Mme Bernardi, 

n°91394 

Un émissaire TA de Poitiers, 21 septembre 1993, Géniteau 

La rénovation d'une bergerie en ruine afin d'édifier une 
résidence secondaire  

CAA de Lyon, 19 avril 1994, C. de Serra-di-Ferro, 
n°93LY01262 

L'extension d'un camping TA de Nantes, 23 juin 1994, Guédon 

Une piscine 
TA de Nice, 22 septembre 1994, Epoux Ezavin, 

n°911050 

Un parking de 500 places 
TA de Nice, 3 novembre 1994, Mme Engelsen, 

n°89632 

Une voie express 
TA de Nice, 1er décembre 1994, Association 

AIDE, n°94386 

Un golf 
TA de Nice, 1er décembre 1994, Association 

AIDE, n°94386 

Des serres d'agrément 
TA de Nice, 11 mai 1995, Association de défense 

de Juan-Les-Pins, n°942465 

Des installations sportives légères  
et des aires de jeux 

CE 20 octobre 1995, C. de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, n°151282 ; CAA de Marseille, 13 mars 

2008, C. d'Aiguines, n°05MA02182 

Des huttes de chasse 
TA de Nice, 15 mai 1997, Association Les Amis 

de Saint-Raphaël et de Fréjus, n°92229 

Un bassin 
TA de Nice, 4 décembre 1997, C. de Saint-

Tropez, n°964218 

Un collecteur d'eaux usées 
TA de Nice, 31 mars 1998, Association L'Oliver, 

n°933349 

Une route 
CE 25 novembre 1998, C. de Grimaud, n° 

168029 

L'extension d'un port de plaisance 
CE 30 décembre 2002, C. de Six-Fours-les-

Plages, n°245621 

Un cimetière et sa voie d'accès 
CAA de Marseille, 21 octobre 2004, C. du 

Lavandou, n°00MA02524 

Des constructions sur des terrains soumis  
à un COS de 0.01 

CE 30 avril 2008, C. de Saint-Tropez, n°292257 

Une cale d'accès à la mer 
CE 13 février 2009, Communauté de communes 

de Saint-Malo de la Lande, n°295885 

Une maison d'habitation 
CAA de Nantes, 13 octobre 2009, C. de Sauzon, 

n°08NT03452 

L'extension d'un golf 
CAA de Nantes, 10 décembre 2010, C. de 

Fontenay-sur-Mer, n°09NT02090    

La transformation d'un local agricole en maison 
d'habitation 

CAA de Marseille, 5 mai 2011, C. du Lavandou, 
n°09MA02051 

Un abri en bois avec auvent d'une surface de 40 m2 
CAA de Marseille, 19 mai 2011, C. d'Hyères-les-

Palmiers, n°09MA01545 

Sur une emprise totale de 16.000 m², des aires de jeux 
et de loisirs, un bassin de 4.500 m² d'une capacité de 
60 bateaux de plaisance, des aires de stationnement, 

CE 20 mai 2011, C.A du lac du Bourget, 
n°325552 



Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°6 : les espaces «remarquables»  48 

une capitainerie et un bloc sanitaire 

Des équipements sportifs, ludiques et de loisirs 
CAA de Marseille, 20 décembre 2011, FRENE 

66, n°09MA03279 

La réalisation d'un chemin qui sera laissé à l'état 
naturel et dont la largeur sera limitée à quatre mètres, 
l'abattage d'une soixantaine d'arbres, en majorité des 
chênes lièges et pour le reste des pins maritimes sur 

une surface de 800 m²  

CE 6 février 2013, C. de Gassin, n° 348278 

La construction de deux digues de 70 mètres et 40 
mètres de long, le remplacement de 7 pannes 

existantes par 6 pannes plus longues de 46,20 mètres, 
l'augmentation du nombre d'anneaux d'amarrage (de 
148 à 192 unités), la construction d'un brise-clapot de 
48 mètres de long, l'édification d'une capitainerie et 
l'aménagement d'une aire de stationnement pouvant 

accueillir 36 voitures et 4 remorques à bateaux 

CAA de Marseille, 30 juillet 2013, Syndicat mixte 
Ports Toulon Provence, n°11MA01118 

Un module de bar-restaurant démontable d'une SHON 
de 18 m² installé sur une plage  

CAA de Marseille, 30 septembre 2013, Société 
Hôtel Imperial Garoupe, n°11MA00434 

Une bergerie destinée à l'élevage de 400 moutons, 
d'une longueur de 46,90 mètres sur une largeur de 
20,90 mètres, développant une SHOB de 980 m².  

 

La cour se réfère à la circulaire ministérielle n°2005-50 
UHC/PS1 du 15 septembre 2005, qui précise que le 

caractère léger d'une construction s'apprécie, 
notamment, au regard de "la taille de la construction qui 

devra conserver des proportions raisonnables" 

CAA de Nantes, 11 octobre 2013, C. de Genets, 
n°12NT02432 

La reconstruction d'une ancienne villa en ruine 
(le délabrement du bâtiment en litige ne pouvant être 

regardé comme imputable à un sinistre) 

CE 6 novembre 2013, Société Les Tamarines, 
n°340982 

 

Il est important d'ajouter que bien qu'il ait considéré qu'une cale d'accès à la mer ne constituait pas 
un aménagement léger au sens de l'article R. 146-2, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas ordonner 
sa démolition au motif qu'elle était de "nature à faciliter l'exploitation des nombreux parcs qui sont 
situés à proximité", qu'elle permettait "d'éviter les mouvements fréquents de tracteurs et autres 
engins sur l'estran et sur des cales utilisées pour la navigation de plaisance", qu'elle présentait "un 
intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des estivants" et qu'elle n'avait 
"qu'un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site" du fait de sa configuration. 
 

Ainsi, "compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition de la cale des Moulières porterait 
une atteinte excessive à l'intérêt général" (CE 13 février 2009, Communauté de communes de 
Saint-Malo de la Lande, n°295885).  
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A l'inverse, le Conseil d'Etat a confirmé une décision de la CAA de Lyon ordonnant la démolition 
d'un port de plaisance construit dans un espace «remarquable» et la remise en état des lieux.     
 

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat valide tout d'abord le fait que "la réalisation, sur une emprise 
totale de 16 000 m², d’aires de jeux et de loisirs et d’un bassin de 4500 m² d’une capacité de 60 
bateaux de plaisance, l’ensemble s’accompagnant de la création d’aires de stationnement et de la 
construction d’un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire", ne pouvait "être regardé 
comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l’article L.146-6 et de l’article R. 
146-2 du code de l’urbanisme".  
 

Il confirme également que "si la navigation de plaisance occupe une place dans l'économie 
touristique locale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'aménagement en cause serait 
indispensable à l'exercice de cette activité de loisirs, et que, eu égard à l'intérêt public qui s'attache 
au maintien de la biodiversité et à la cessation de l'atteinte significative portée à l'unité d'un espace 
naturel fragile, la suppression de cet ouvrage, qui peut être effectuée pour un coût modéré, 
n'entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d'atteinte excessive à 
l'intérêt général".  
 

Le juge précise également que les "mesures proposées par la C.A du lac du Bourget consistant 
dans une modification des critères d’accueil des bateaux, une réduction de l’emprise du parc de 
stationnement ainsi qu’une participation en compensation à la création d’une réserve naturelle sur 
un autre site ne sauraient assurer la satisfaction de l’intérêt public (CE 20 mai 2011, C.A du lac du 
Bourget, n°325552). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°6 : les espaces «remarquables»  50 

C.1.3 Projets ayant été qualifiés d'aménagements légers par le juge 
administratif 
 

Bien qu'ils n'apparaissent pas explicitement dans la liste figurant à l'article R. 146-2 du code de 
l'urbanisme, certains aménagements ont été qualifiés d'aménagements légers et ont été autorisés 
par le juge administratif en espace «remarquable».   
 

Une aire de retournement à caractère paysager de 0.06 hectares 
TA de Nice, 17 juin 1999, 

SARL Les Iles d'Or, n°983373

Dans le cadre de la modification de la servitude de passage le long du 
littoral : des travaux d'élagage, de débroussaillages et de calibrage ainsi 
que des écrêtements de rochers, des marches d'escaliers et, sur le DPM,
des banquettes maçonnés réalisés avec des pierres présentes sur le site 

CAA de Marseille, 19 octobre 
2006, C. du Lavandou, 

n°02MA00428  

Un bassin et sa cale d'accès entièrement situés sur le DPM et ne créant 
pas de surface de plancher 

CAA de Nantes, 28 décembre 
2006, Ass. les amis de 

Locmiquel et du golfe du 
Morbihan, n°04NT00643 

"L'installation de tentes de 20 m²" figure "au nombre des activités relevant 
des aménagements légers dont l'implantation était légalement possible sur 
le fondement des alinéas a) et g) de l'article R. 146-2" 

CAA de Marseille, 21 octobre 
2011, Société Plage des 

Bains, n°10MA00212 

Considérant que les baraquements qu'il est envisagé de construire sont 
destinés à accueillir des sanitaires publics, une école de planche à voile et 
divers services commerciaux liés à des activités nautiques et "présentent 
le caractère d'aménagements légers nécessaires à la mise en valeur 
économique et à l'ouverture au public de la plage des Charmettes, qui, 
située dans un milieu urbanisé, est très fréquentée en période estivale ; 
que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du 
code de l'urbanisme doit être écarté" 
 

CAA de Marseille, 20 
décembre 2011, C. de Six-

Fours-les-Plages, 
n°10MA00287 

 

Considérant que, "si les dispositions de l'article R. 146-2 du code de 
l'urbanisme ne mentionnent pas, parmi les aménagements légers pouvant 
être implantés dans les espaces remarquables protégés par les 
dispositions de l'article L. 146-6, les aménagements nécessaires à la lutte 
contre l'incendie, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la 
réalisation de tels aménagements, à la condition qu'il s'agisse 
d'aménagements légers strictement nécessaires à cette fin" 

CE 6 février 2013, C. de 
Gassin, n° 348278 
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Le groupe d'expertise tient à ajouter qu'il n’est pas possible d'autoriser la réalisation d'un 
assainissement individuel (fosse, réseau d'épandage…) sur une parcelle située en «espace 
remarquable», car ce type d'installation ne fait pas partie des aménagements légers listés à l'article 
R. 146-2.   
  

Toutefois, un assainissement individuel pourra exceptionnellement être autorisé pour une mise aux 
normes d’une construction existante si le pétitionnaire démontre :  
 

-que pour des questions techniques, aucune autre solution n'est possible,  
 

-que les travaux ne dénaturent pas le caractère remarquable de l'espace, notamment en ne 
portant pas atteinte aux éléments qui ont contribué à sa protection au titre de l'article L. 
146-6, 
 

-que les travaux contribueront à l'amélioration de l'état écologique du milieu environnant.  
 

En tout état de cause, des prescriptions sur les précautions à prendre pour réaliser les travaux et 
la parfaite remise en état des lieux devront être mentionnés dans l'autorisation délivrée à cette 
occasion.  
 

Enfin, le règlement écrit du PLU doit préciser que les voiries existantes ne font pas parties de  
l'emprise des «espaces remarquables, ce qui permet d'y réaliser les travaux d'entretien 
nécessaires. Cette exclusion ne doit par contre par apparaître dans le zonage du PLU.  
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C.2 La possibilité d'implanter des canalisations du réseau public de 
transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation 
des énergies renouvelables 
 

Le 15 avril 2013, l'article 25 de la loi n°2013-312 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, a 
inséré un nouvel alinéa à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme qui dispose que dans les 
espaces «remarquables», "peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public 
de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies 
renouvelables".  
 

Ce nouvel aliéna ajoute que "les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont 
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental" et que l'approbation des 
projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, 
est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et 
paysages remarquables".  
 

Il précise également que "leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement". 
 

Comme l'a souligné l'auteur de la proposition de loi à l'origine de la loi du 15 avril 2013, le député 
François Brottes, les dispositions de l'article L. 146-6 interdisaient avant cette modification la 
"réalisation, dans les espaces remarquables du littoral, de quelque ouvrage de raccordement 
électrique que ce soit, fût-il en souterrain et implanté avec des techniques excluant tout effet en 
surface"3. 
 

L'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental à l'origine de cette modification de l'article 
L. 146-6 précise que "le champ d’application de cette exception est strictement limité aux 
canalisations électriques souterraines, ce qui exclut notamment les transformateurs et les 
interconnections dont la taille importante implique un impact environnemental important".  
 

Il est important de préciser que ce nouvel alinéa ne concerne que les canalisations du réseau 
public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies 
renouvelables, c’est-à-dire les câbles dits «publics», appartenant à RTE ou à ERDF.    
 

Les câbles dits «privés», reliant par exemple un site utilisant des énergies marines renouvelables 
(EMR) au réseau public de transport ou de distribution d'électricité, ne peuvent donc pas bénéficier 
de cette dérogation.  
 

Il convient également de rappeler que si l'article R. 421-8-1 du code de l'urbanisme énonce que 
"sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur 
implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les 
installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs 
ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les 
hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, ainsi que celles utilisant l'énergie 
thermique des mers", les dispositions de l'article L. 146-6 sont opposables aux autorisations dites 
«loi sur l'eau»4 et aux concessions d'utilisation du domaine public maritime5, qui sont les deux 
principales autorisations à obtenir pour pouvoir réaliser un projet EMR. 
 

Un arrêté préfectoral pris au titre de la «loi sur l'eau» ou une concession d'utilisation du DPM qui 
autoriserait le passage d'un câble n'appartenant pas à RTE ou à ERDF, en espace «remarquable», 
ne respecterait donc pas les dispositions de l'article L. 146-6.            

                                                 
3 François Brottes, "Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, en nouvelle lecture, sur 
la proposition de loi, rejetée par le Sénat, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre", 
9 janvier 2013, Assemblée nationale, n°579, p.84. 
4 CE 30 décembre 2002, C. de Six-Fours-les-Plages, n°245621. 
5 CAA de Marseille, 20 janvier 2000, C. de Ramatuelle, n°97MA01046. 
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C.3 La possibilité de réaliser des travaux de conservation ou de 
protection 
 

S'il prévoit la possibilité de réaliser des aménagements légers dans les espaces «remarquables», 
l'article L. 146-6 autorise également "la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou 
la protection de ces espaces et milieux", qui peut être admise après enquête publique.  
 

Contrairement à la question des aménagements légers autorisés par l'article R. 146-2, cette 
possibilité n'a jamais passionné la doctrine et n'a pas fait l'objet d'une jurisprudence très 
abondante.  
 

La circulaire n°89-56 du 10 octobre 1989 relative au renforcement de la politique nationale de 
préservation de certains espaces et milieux littoraux précisait à ce propos que pouvaient être 
autorisés "les travaux dont l'objet, apprécié avec rigueur, est la conservation ou la protection de 
ces espaces et milieux" et qu'il pouvait "s'agir de certains travaux de stabilisation de dunes, 
hydrauliques ou forestiers".   
 

Le juge administratif a confirmé cette interprétation en considérant que des travaux de 
réhabilitation de dunes pouvaient être autorisés en espaces «remarquables» (TA d'Amiens, 9 
novembre 1993, Association Espace Littoral, n°9115354).  
 

La circulaire de 1989 a toutefois été abrogée par la circulaire du 15 septembre 2005, mais celle-ci  
n'évoque à aucun moment la question des travaux ayant pour objet la conservation ou la 
protection des espaces «remarquables» …   
 

Le Conseil d'Etat a par contre considéré que la création par le Conservatoire du littoral d'une aire 
de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Philibert (56) destinée à maîtriser le 
stationnement sauvage des automobiles ne pouvait "pas être regardé comme le résultat de 
travaux ayant pour objet la conservation ou la protection d'un espace à préserver, au sens du 3ème 
alinéa de l'article L. 146-6" (CE 27 juin 2005, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 
lacustres, n°256668).  
 

De la même manière, le défrichement de "près de 20 ha de parcelles couvertes d'un boisement 
important ne peuvent être regardés, eu égard à leur importance et à l'atteinte portée à ce milieu 
naturel de qualité, comme entrant dans la catégorie des travaux de conservation et de protection" 
susceptibles d'être autorisés au titre de l'article L. 146-6 (CAA de Marseille, 6 septembre 2010, 
Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de 
son environnement, des lacs et des sites du Verdon, n°07MA03418).    
 

Il est important d'ajouter que des aménagements qui visent à satisfaire un intérêt de nature 
économique, ne peuvent être qualifiés de travaux de conservation ou de protection.  
 

Le juge administratif a en effet considéré que la construction d'un épi en enrochement visant à 
protéger une cale utilisée par des conchyliculteurs relevait d'une préoccupation d'ordre 
économique qui n'entrait pas dans l'exception énoncée par l'article L. 146-6 au profit des travaux 
de conservation ou de protection (TA de Caen, 12 juillet 2007, Ass. Manche Nature, n°0401746). 
 

En outre, le TA d'Amiens a précisé dans un avis du 19 septembre 2012 que les travaux 
correspondant à une opération dite de «dépoldérisation», qui désigne une technique consistant à 
"retirer, entièrement ou partiellement, la digue de mer protégeant les terres ou à créer une 
ouverture contrôlée par canal, buse ou brèche", ne constituaient pas des aménagements au sens 
de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.   
 

Le TA ajoute que "ces travaux, qui peuvent en fonction de leur importance ou de leur nature, 
entraîner une submersion totale des espaces protégés par les dispositions de l'article L. 146-6, ne 
"sauraient être considérés comme étant par nature des travaux ayant pour objet la conservation ou 
la protection ; que cette appréciation de l'objet de l'opération ne peut donc ressortir que de 
l'examen de chaque projet de «dépoldérisation»".  
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D- Les dispositions relatives aux espaces boisés classés  
 

Le dernier alinéa de l'article L.146-6 énonce que "le plan local d’urbanisme doit classer en espaces 
boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les 
plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites". 
 

Article L.130-1 du code de l'urbanisme : 
 

"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 
de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 
 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme 
en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le 
pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de 
l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en 
conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. 
 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : 
 

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 
 
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code 
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 
et de l'article L. 222-6 du même code ; 
 

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 
après avis du Centre national de la propriété forestière. 
 

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à 
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages 
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement".

 

L'apport de l'article L.146-6 dans ce domaine est importante, car il prévoit que le PLU doit classer 
en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, 
alors que l'article L.130-1 énonce simplement que le PLU peut classer comme espaces boisés, les 
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer.   
 

L'application de cet alinéa de l'article L.146-6 pose deux questions :  
 

-comment identifier les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune 
(D.1) ?  
 

-quel est précisément le rôle de la commission départementale compétente en matière de nature, 
de paysages et de sites (D.2) ?  
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D.1 L'identification des parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs  
 

Pour la doctrine, les éléments retenus par le juge administratif pour apprécier si un espace boisé 
figure parmi les plus significatifs d'une commune sont :  
 

-la prise en considération de l'importance et des qualités du boisement de cet espace au 
regard de tous les espaces boisés de la commune,  
 

-l'existence d'une importance intrinsèque quantitative et qualitative du boisement considéré 
qu'il soit privé ou public,  
 

-la configuration des lieux et notamment la proximité immédiate d'un tissu urbanisé pouvant 
éventuellement miter et disqualifier le boisement considéré.      

 

Cette approche se fonde sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 novembre 1990, Dame Collin, dans 
lequel le juge a considéré qu'un terrain "d'une superficie de 5.825 m2", qui "est planté d'une 
centaine d'arbres dont quelque 60 sont de haute tige", qui "comporte également des constructions 
et des surfaces non boisées" et qui jouxte des parcelles bâties et une en cours d'élargissement, ne 
"fait pas partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs" eu égard à la "configuration 
des lieux et au caractère de son boisement, par rapport à d'autres espaces boisés de la commune" 
(CE 14 novembre 1990, Dame Collin, n°109154).  
 

A l'inverse, la CAA de Nantes a considéré que "eu égard à la configuration des lieux et au 
caractère de son boisement, par rapport à d'autres espaces boisés de la commune", le bois de 
Crech'Guégan, qui s'étend sur près de 3 hectares, à environ 200 m du rivage, qui surplombe la 
partie urbanisée est de Perros-Guirec, et qui est visible en contrebas depuis le bassin à flot du port 
de plaisance et l'entrée de la ville, doit "être regardées comme faisant partie des ensembles boisés 
les plus significatifs de la commune de Perros-Guirec" (CAA de Nantes, 31 décembre 2009, C. de 
Perros-Guirec, n°09NT00963).  
 

 
 

De la même manière, le classement en espaces boisés de "certains boisements et haies du 
secteur de Keremma-Kerjane est justifié par leur caractère homogène assurant la transition entre 
la zone agricole et maraîchère du polder de Lannevez et la dune de Keremma, leur proximité avec 
la ZNIEFF des dunes de Keremma, l'importance de leur diversité floristique et leur fort impact 
visuel depuis la ligne de crête du plateau et le polder".    
 

Ainsi, en tenant compte de la configuration des lieux, des caractéristiques de ces boisements, de 
leur proximité par rapport au rivage et de leur importance pour l'intégration paysagère, le 
classement de certains boisements du secteur de Keremma-Kerjane ne méconnaît pas les 
dispositions combinées des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme".  
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La cour précise également que si "Mmes B et C soutiennent que les parcelles cadastrées section 
AC n°184, 173 et 270 dont elles sont propriétaires ne feraient pas partie des espaces boisés les 
plus significatifs de la commune, dès lors qu'elles seraient situées dans une partie urbanisée de la 
commune et constituées de haies et d'arbres isolés, il ressort toutefois des pièces du dossier que 
ces parcelles, à l'exception de la parcelle n°173 sur laquelle est implantée une construction, sont 
demeurées à l'état naturel et situées dans des parties non urbanisées du secteur de Keremma-
Kerjane".  
 

Par ailleurs, il "n'est pas contesté que leur caractéristiques sont similaires à celles des boisements 
de ce secteur ayant fait l'objet d'un classement pour les motifs explicités ci-dessus" et que "les 
dispositions des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme autorisent le classement en 
espaces boisés classés de haies ou d'arbres isolés ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'illégalité 
du classement de ces parcelles en espaces boisés classés doit être écarté" (CAA de Nantes, 23 
mars 2012, Syndicat des propriétaires de Keremma, n°10NT01519).  
 

 
 

Il en va de même d'un boisement constitué de "différentes espèces de feuillus" dont les "essences 
variées participent à la qualité de la perspective paysagère offerte depuis l’autre côté de la rive de 
la ria du Conquet" et qui compte tenu de ces éléments et de la "configuration des lieux", devait 
bien être protégé par les dispositions des articles L. 146-6 et L. 130-1.  
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En outre, le fait qu'un "terrain soit situé dans un lotissement" n'entache pas son classement en 
espace boisé classé par le document d'urbanisme local (CE 19 novembre 2008, C. de Cavalaire-
sur-Mer, n°297382).   
 

Il est important de préciser que trois décisions récentes reposent sur une approche différente de 
celle adoptée par le juge depuis l'arrêt Dame Collin.     
 

La CAA de Marseille a ainsi considéré qu'il résultait de la "combinaison" des dispositions des 
articles L. 146-6, 130-1 et R. 146-1, que "s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire 
d'une commune littorale, la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est 
applicable à ceux ayant les caractéristiques définies par cet article et qui remplissent la condition 
de proximité du rivage spécifiée à l'article R.146-1 du code de l'urbanisme".   
 

En vertu de cette nouvelle approche, seuls les parcs et ensembles boisés situés à proximité du 
rivage et qui sont les plus significatifs de la commune, doivent être classés par le PLU en espaces 
boisés au titre de l'article L.130-1, ce qui restreint fortement l'obligation portant sur les auteurs de 
ce document d'urbanisme.  
 

Dans les trois décisions évoquées, le juge vérifie ainsi d'abord que les espaces en cause sont bien 
proches du rivage, avant de s'assurer qu'ils font bien partis des ensembles boisés les plus 
significatifs de la commune.  
Dans un premier temps, la CAA de Marseille a ainsi vérifié que "les lots en litige sont situés à 2 km 
du rivage" et "qu'il n'est pas contesté qu'ils sont visibles du rivage et qu'ils ont vue sur la mer, qu'ils 
peuvent ainsi être considérés comme remplissant la condition de proximité du rivage spécifiée à 
l'article R.146-1 du code de l'urbanisme".  
 

Dans un second temps, le juge a vérifié que "les lots 37, 38, 42, 43, 44 et 50 du lotissement «Le 
Mont d'Azur», situés à la périphérie de la copropriété Mont d'Azur, plantés d'arbres de haute tige, 
sont intégrés à une vaste forêt, elle-même classée en espace boisé classé, et font ainsi partie des 
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune".   
 

Le juge en a déduit que "eu égard au caractère remarquable de leur couverture boisée et compte 
tenu de leur proximité avec le rivage, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur d'appréciation 
en classant ces lots en espaces boisés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en 
application du dernier alinéa de l'article L.146-6 du même code" (CAA de Marseille, 8 décembre 
2011, SARL La Colle d'Azur, n°09MA04830).      
 

Quelques mois plus tard, la CAA de Marseille a adopté la même approche et a conclu que les 
terrains en cause, "qui ne constituent pas un paysage remarquable et qui ne sont pas proches du 
rivage de la mer", pouvaient être classés "en zone U sans les affecter d'une servitude d'espace 
boisé classé" (CAA de Marseille, 12 janvier 2012, C. du Lavandou, n°10MA00150).   
 

En 2013, la CAA de Nantes a à son tour considéré qu'il résultait de la "combinaison" des 
dispositions des articles L. 146-6, 130-1 et R. 146-1, que "s'agissant des espaces boisés situés sur 
le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du 
code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la 
condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1".  
 

La cour a ensuite précisé que les bois en cause, "qui sont très éloignés du rivage, à l'intérieur des 
terres, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient en situation de covisibilité 
avec lui, ne peuvent être regardés comme proches du rivage de la mer au sens des dispositions 
de l'article R. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du 
plan étaient tenus de les protéger en application des dispositions de l'article L. 146-6 de ce code 
doit être écarté" (CAA de Nantes, 27 décembre 2013, C. de Lessay, n° 12NT01071). 
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D.2 Le rôle de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites  
 

Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L.146-6, le plan local d’urbanisme doit classer en 
espaces parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après 
consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et 
de sites. 
 

A l'occasion de cette consultation, la commission doit explicitement reconnaître que l'espace boisé 
en question figure parmi les plus significatifs de la commune.  
 

La CAA de Nantes a en effet considéré que "si la commission départementale des sites, 
perspectives et paysages de Loire-Atlantique a proposé d'inclure le bois de Bouillé dans les 
espaces boisés les plus significatifs de la commune, il ressort de son avis du 26 novembre 1997 
qu'elle se borne à lui reconnaître une valeur paysagère importante du fait de la rareté des 
boisements dans le département, appréciation qui ne saurait, à elle seule, établir le caractère 
significatif, au plan communal, dudit espace boisé".  
 

La parcelle en cause située dans ce bois étant en outre localisée "dans un secteur d'habitat 
dispersé caractérisé, notamment sur les terrains la jouxtant au nord, par des constructions 
disséminées dans les bois" et "desservie par les équipements publics", elle peut être regardée 
comme faisant partie des espaces boisés les plus significatifs de la commune (CAA de Nantes, 5 
février 2002, C. de la Turballe, n°00NT00761). 
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