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Séminaire CAUE 17 
Loi Littoral et organisation de l’espace
Le 26 juin dernier, le CAUE 17 a organisé dans la Citadelle du Château d’Oléron, 
un séminaire traitant d’un sujet faisant l’objet de multiples débats : la loi littoral.

La frange littorale de la Charente-Maritime 
subit une pression démographique et foncière 
importante générant une forte « littoralisa-
tion ». Certains géographes emploient même le 
néologisme de « litturbanisation » pour quali-
fier ce phénomène.

Face à ces défis, chacun est conscient que nous 
devons prendre nos responsabilités et aména-
ger cet espace en tenant compte des enjeux 
environnementaux et paysagers qui le caracté-
risent. La loi Littoral est précisément destinée 
à mieux l’organiser, à encadrer ses usages et 
modérer les pressions qui s’y exercent pour 
permettre de conserver un cadre de vie et un 
capital naturel remarquable. 

Il faut sans doute le rappeler, la loi Littoral fait 
partie avec d’autres lois d’un système conver-
gent qui vise une consommation frugale de 
l’espace. L’assimiler dans nos raisonnements, 
c’est se projeter dans cette logique. Bien inté-
grée, elle peut être aussi organisatrice d’un 
développement équilibré. 

Promulguée en janvier 1986, cette loi demeure pourtant, 30 ans après, toujours délicate à appliquer selon les 
maires des communes littorales. Trop rigide pour certains, elle serait considérée comme faisant obstacle au déve-
loppement économique des territoires littoraux.

Quelles précisions nous apporte la jurisprudence ? Quelles sont les zones d’incertitudes qui demeurent ? La loi 
est-elle un handicap ou un outil d’aménagement ? C’est autour de ces questionnements que le CAUE 17 a fait inter-
venir des professionnels de l’urbanisme, du droit, des services de l’État et autres experts et acteurs de terrains. 

La matinée a permis de redéfinir le contexte juridique de la loi Littoral et des espaces remarquables. Les débats 
actuels au parlement ont été évoqués, ainsi que les évolutions et projets de réformes. Les enjeux économiques et 
sociaux des territoires littoraux et les intérêts contradictoires que suscite l’application de cette loi ont conclu cette 
matinée.

L’après-midi a été consacrée à une table-ronde. Des professionnels de l’urbanisme ainsi que des maires étaient 
réunis pour présenter leurs expériences d’application de la loi sur leurs territoires : Ile de Noirmoutier, littoral du 
Pays Basque, Biganos (Bassin d’Arcachon)...
La journée s’est achevée par un débat avec les intervenants et les 
participants. 

Notre prochain séminaire aura lieu le 25 octobre 2018 et 
portera sur les PLUI. Plus d’infos sur www.caue17.fr.
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