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Description

La loi Montagne du 9 janvier 1985 et la loi Littoral du 3 janvier 1986 sont très voisines. Les
principes qui les fondent sont identiques. Ils ont pour objet de conjuguer les deux grandes
légitimités de ce siècle : celle du développement économique et celle de la protection de
l'environnement.

Le présent ouvrage a pour ambition de faire le point du droit aujourd'hui applicable à ces deux
espaces sensibles et d'exposer les données de son évolution face, notamment, aux enjeux des
nouveaux documents supracommunaux ou intercommunaux de planification et d'urbanisme
en cours d'élaboration et de l'essor du droit international et communautaire de
l'environnement.

L'ouvrage, débarrassé de tout préjugé idéologique, est destiné aux praticiens du littoral et de la
montagne, aux élus, aux fonctionnaires de l'État comme des collectivités territoriales, aux
juristes, notaires, avocats, ainsi qu'aux associations, aux enseignants et aux étudiants.

HENRI COULOMBIÉ est docteur en droit et avocat près la cour d'appel de Montpellier. Il a
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créé le cabinet CGCB et associés, aujourd'hui implanté à Montpellier, Paris, Marseille et
Bordeaux. Il est spécialisé en droit public, en droit de l'urbanisme et en droit de
l'environnement.

CLAUDINE LE MARCHAND est titulaire d'un diplôme de notaire (DESS «Droit immobilier»,
Paris I, Panthéon-Sorbonne ; diplôme de «Droit notarial des affaires», Paris II, Panthéon-
Assas) et responsable de la rédaction «Droit immobilier» chez LexisNexis.



OUVRAGE : Loi littoral & loi montagne. Guide de la . Vidéos récentes. Conférence «
Montagnes et Liberté » avec Pierre… par Master-Droit-Montagne.
adaptations du droit dans les DOM. .. Elle stabilise le droit du littoral en lui donnant une valeur
juridique . Comme la loi Montagne, la loi Littoral constitue.
4 août 2011 . La loi littoral puis la loi montagne sont détaillées dans cette fiche de 7 pages. Une
troisième partie passe en revue les dispositions communes.
21 oct. 2009 . L'adaptation du littoral aux changements ... Bulletin de jurisprudence de droit de
l'urbanisme. CAA ... les mers ; la montagne ; la forêt).
Compétent en droit public général, le Cabinet, par la formation et l'expérience . La loi
Montagne; La loi littoral; Le droit des Unités Touristiques Nouvelles (UTN).
4 févr. 2015 . valeur législative : grands principes du L110 et du L121 + les lois littoral,
montagne, aérodrome. • valeur réglementaire : Réglement national.
d'Agadir, ou enfin le littoral de Tétouan, . encore à protéger du littoral, parce que le
développeme1lt du tourisme passe inévitablement . des montagnes rifaines se concentrent de ..
rocaine de Droit et d'Economie du Développement, n°.
1 déc. 2004 . forestiers et l'exercice du droit de propriété : des équilibres à gérer .. littoral ou à
la montagne, peuvent le permettre. Déconcentrée et.
Le droit d'urbanisme - Les documents d'urbanisme. Le droit de l'urbanisme du littoral et la loi
montagne. Le droit de l'urbanisme - Les ZAC et les ZAD Le droit de.
Droit foncier public : urbanisme et aménagement; Domaine public et propriété publique .
particulièrement dans les espaces « sensibles » (littoral et montagne.
obtenir et comprendre les droits et charges résultant de leur délivrance. Mots-clés . paysage
naturel ou urbain, littoral, montagne… Règles générales.
Servitude montagne . La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer
exclusivement le passage . Le propriétaire doit laisser le droit de passage, ne pas modifier l'état
des lieux et laisser la signalisation en place.
Définition et champs d'application du droit de l'urbanisme – L'évolution du droit . et la
protection du littoral et le développement et la protection de la montagne.



AJDA, droit administratif N°35/2006 : L'Abrogation partielle de la loi littoral autour des lacs de
montagne de plus de 1 000 hectares de Collectif et un grand choix.
Droit des collectivités et intercommunalités, urbanisme et aménagement, fonction . Droit de
l'urbanisme commercial; Loi Littoral et loi Montagne; Installations.
La loi littoral de 1986 a opportunément redonné aux services de l'état une partie du . le droit de
gérer l'aménagement de leur territoire avec l'appui des commissions . A contrario, la loi
montagne autorise les constructions nouvelles dans les.
13 juin 2008 . Les dispositions particulières à la montagne, et notamment celles .. LE CORNEC
E. , Protection du littoral et droit de l'urbanisme , J.-Cl.
21 oct. 2014 . Parmi les critères cités, lequel n'est pas un objectif du droit de l'urbanisme? . Il
s'inscrivait dans un objectif de protection et de mise en valeur du littoral . règle de continuité
de l'urbanisation en montagne au sens de L145-3?
Pendant plus de vingt ans, la loi Littoral a permis de protéger assez efficacement . 15Les DALL
sont un phénomène unique dans le droit de l'urbanisme et .. chance que n'a pas eu la loi
Montagne, progressivement vidée de sa substance.
Il faut cependant appliquer le droit spécial qu'est le droit de l'urbanisme. C'est une autorité ... Il
doit enfin être conforme aux lois Littoral et Montagne.
Cet espace, au long et riche passé militaire, propriété du Conservatoire du Littoral, est géré par
la Ville d'Antibes Juan-les-Pins. Compte tenu de la richesse.
. intérêts légitimes en matière d'environnement : l'exemple des lois Montagne et Littoral. .
Politiques d'aménagement et droit de compromis non résolus[link].
Résumé. Le présent ouvrage fait le point du droit aujourd'hui applicable à la montagne et au
littoral. Il expose les données de son évolution face, notamment,.
Loi "Montagne" et loi "littoral" : des "lois d'aménagement et d'urbanisme" aux "dispositions
particulières", illustrations du phénomène de territorialisation du droit.
La loi montagne de 1985 est à l'origine de quelques règles nationales . Le titre IV relatif à
l'urbanisme a des incidences sur le droit de l'urbanisme en montagne. . loi Littoral, le
chevauchement des deux lois rend particulièrement complexe.
Le diplôme "Droit et pratique de l'urbanisme" créé en partenariat avec la société d'avocats . Les
normes supra-locales (loi littoral - loi montagne - les DTADD).
Loi littoral & loi montagne . les lois Montagne et Littoral n'ont cessé de soulever d'importantes
difficultés . Droit > Droit de l'urbanisme et de la construction
littoral, la montagne, pour devenir enfin partie intégrante des études . La notion de paysage
apparaît progressivement dans le droit à des époques différentes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit du littoral et de la montagne et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les objectifs de la loi montagne La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au . de règles
spécifiques qui vient compléter dans ces zones le droit commun de . de montagne et au littoral
adaptées aux particularités géographiques locales».
22 déc. 2016 . Après l'accord trouvé en commission mixte paritaire (CMP), lundi, il restait à
adopter en séance le texte du projet de loi « modernisation,.
Pour nombre d'élus locaux en Corse, la loi littoral conduit à un gel de vastes . des réformes de
décentralisation, la loi littoral (et son alter ego, la loi montagne) a .. possibilités offertes par le
droit des documents d'urbanisme (Daligaux, 1996).
20 avr. 2017 . Cette décision éclaire ainsi les rapports entre la loi littoral, les directives . pas
commis d'erreur de droit en se fondant directement sur la loi littoral. .. P. Soler-Couteaux, «
L'application des lois littoral et montagne : mode.
Ex. : P. Steichen, « Droit, environnement et qualité de la vie », Prévenir, n° 33, . loi littoral, loi



montagne. (pas de . Bulletin de droit de l'environnement (BDEI).
Droit de l'eau; Droit de la nature; Droit de la gestion des risques; Droit de la montagne et du
littoral; Droit de l'air ambiant; Droit du développement durable; RSE.
Le droit de l'urbanisme est le domaine de prédilection de Maître Verger. . PLU, PLUI),
contentieux contre ces décisions ;; Loi Montagne, loi Littoral;; Risques.
La Loi Littoral est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la . du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, .. 1945 portant réorganisation des
pêches maritimes peuvent exercer les droits.
1 juin 2015 . Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la ... par les
lois de protection du littoral (cf. encadré) et de la montagne.
2 oct. 2015 . . au titre de la Loi « Montagne », la bande littorale des 100 mètres protégée par la
loi « littoral », le cœur des parcs nationaux, les sites inscrits,.
A- « Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral .. sur les caractères de
la règle d'urbanisme Revue de droit immobilier janvier 95 p 39.
7 juin 2017 . La loi est applicable aux zones de Montagne .Il s'agit du premier acte législatif
proposant une gestion intégrée et transversale des territoires de.
Vous êtes ici : Accueil > Droit de l'urbanisme et de l'aménagement > Loi Montagne et Loi
Littoral. Avocat Loi Montagne et Loi Littoral - Chambéry. Lois pour la.
15 mai 2009 . La loi Montagne du 9 janvier 1985 et la loi Littoral du 3 janvier 1986 sont très
voisines. Les principes qui les fondent sont identiques.
Droit, institutions (673) . Tourisme, urbanisme et aménagement sur le littoral et en montagne .
particulièrement destinée aux élus, aux décideurs et aux opérateurs locaux et s'adresse en
premier lieu aux acteurs du littoral et de la montagne.
La protection de la nature outre-mer : un droit encore peu avancé. IddrI. Introduction ..
protection de la montagne, JORF 10 janvier 1985, p. 320. 42. Loi n° 86-2 du 3 . J.-M. BeCeT,
Le droit de l'urbanisme littoral, PUr, 2002, p. 182. 47.
le littoral ou pour la montagne, etc.) se sont multipliés. Un statut spécial de la Corse a été
admis par le Conseil constitutionnel. Le droit local alsacien mosellan.
Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes du littoral, gardes-rivière et gardes des parcs
nationaux ont pour mission de protéger l'environnement, la faune et la.
22 nov. 2012 . . tous ceux concernés par l'implantation d'éoliennes sur le littoral français. . En
tenant ce raisonnement, Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de . écarter l'application de la
loi Montagne (CE, 16 juin 2010, Leloustre, req.
21 juil. 2004 . Le droit du littoral est en outre un droit difficile à appliquer, .. montagne.
Rappelons que la loi montagne et la loi littoral formaient la catégorie.
Maitre LINGIBE intervient en droit de l'environnement tant au niveau des particuliers .
Protection de la nature, du littoral, de la montagne et de la biodiversité
5 oct. 2011 . Les dispositions de la loi littoral sont susceptibles de s'appliquer dans trois .. mise
en valeur du littoral, sur le modèle du conseil national de la montagne . de protection prévues
par la loi littoral s'imposent de plein droit aux.
Branche · Droit de l'environnement. Adoption et entrée en vigueur. Législature, VIIe
législature de la Cinquième République française. Gouvernement, Gouvernement Laurent
Fabius · Promulgation · 3 janvier 1986. Lire en ligne. version de légifrance · modifier ·
Consultez la documentation du modèle ... en l'absence de SCOT, avec les dispositions de la loi
littoral et montagne.
Etudiant en DEA à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes ... Le littoral, en
comparaison avec la montagne , souffre d'un déficit en matière de.
9 janv. 2012 . Ce dernier consacre le droit « d'accéder aux informations relatives à . relative à



l'articulation des lois Montagne et Littoral, et donc au droit de.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "loi littoral" – Dictionnaire .
anarchique et accompagne sa valorisation, comme la Loi "Montagne".
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE); Droit des déchets; Sites
pollués; Protection de la nature, littoral, montagne, biodiversité.
De nombreux ouvrages traitent aujourd'hui des questions de frontières, mais ils ne prennent en
considération que les frontières terrestres. Ils ignorent le fait que.
Refaire le droit de la montagne [GRATUIT] . L'environnement dans la "loi montagne 2" du 28
décembre 2016. Philippe YOLKA . Littoral et milieux marins
31 mars 2017 . Loi Littoral, loi Montagne, Loi ALUR, Loi Grenelle, PADDUC… . et obtenu
l'aide de l'Exécutif pour lister les problèmes et agir à droit constant.
Un littoral : droit et psychanalyse Carbonnier avec Lacan ... elles sont imagées par « Comme
une collectivité à l'infini. émaillant les champs et les montagnes ».
17 avr. 2015 . Dispositions issues de la loi littoral applicables aux communes riveraines . pour
lesquelles le droit se fonde sur des limites géographiques instables ou des ... Les communes
riveraines des grands lacs de montagne sont.
marqué le droit du littoral en 2004 et les évolu- tions régulières constatées. .. Contrairement à
la loi « montagne », le droit du littoral n'a donc pas connu de.
La France compte 8000 km de côtes dont 5500 km en métropole et 2 500 km pour les DOM
TOM, représentant 11 régions, 26 départements et prés de 1 000.
-Pour les titulaires d'une L3 de droit vers un master mention droit ou d'une licence 3 . de
l'urbanisme règlementaire, incluant la réglementation nationale (Loi Littoral et Loi Montagne,
règlement national d'urbanisme, règle de constructibilité.
Livre : Droit du littoral et de la montagne écrit par Henri COULOMBIÉ, Claudine LE
MARCHAND, éditeur LITEC, collection Urbanisme et construction, , année.
Le droit français de l'urbanisme est, au fil des années, devenu de plus en plus .. de la
montagne {décret 22 novembre 1977 ) et celle du littoral {décret du 25.
Livre : Livre Droit du littoral et de la montagne de Henri Coulombie, commander et acheter le
livre Droit du littoral et de la montagne en livraison rapide, et aussi.
4 nov. 2011 . "Cet ouvrage est destiné aux praticiens du littoral, de la montagne, aux élus, aux
fonctionnaires de l' Etat comme des collectivités territoriales,.
Droit de l'urbanisme. Domaines d'intervention. Règles générales d'aménagement et
d'urbanisme (RNU, PLU, SCOT, loi littoral, loi montagne, monuments.
23 avr. 2012 . 2 Les modalités d'application de la loi montagne en urbanisme . loi ambitieuse
reconnait notamment le « droit à un développement spécifique et à la prise en .. La loi « littoral
» est donc plus restrictive dans ses possibilités.
Le cabinet de Me Florence Romeo est compétent dans les domaines de droits maritimes
suivants: Droit du littoral et de la Montagne : Plus de 20 % de la.
Les difficultés de gestion d'un littoral de survie à Haïti : L'exemple du golfe de la . de sorte
qu'entre Carriès et Montrouis, la montagne tombe littéralement dans la mer. .. De même, le
narcotrafic génère des espaces de non-droit interdits aux.
. d'avocats spécialisé dans les domaines du droit de l'environnement present à . Droit du
littoral; Droit de l'environnement industriel; Loi Littoral, loi Montagne,.
La loi « Montagne » est la loi n 85- 30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la
protection de .. Loi littoral et loi montagne : de nouvelles dispositions
Liste des régions naturelles. Montagne humide · Montagne sèche · Plaines, plateaux et collines
sèches · Deltas, Littoral et paysages humides continentaux.
Les milieux naturels Seront ici présentés, le littoral la mer ou l'océan, les bois et forêts, la



montagne, les parcs et réserves naturelles, les sites, l'accès à la nature.
22 oct. 2012 . Jean-François Joye, maître de conférences HDR de droit public à . LOI
MONTAGNE, LOI LITTORAL : SITUATION DES COMMUNES.
Forêt · Gestion des déchets · Grands Prédateurs · Mer et littoral · Montagne ... Rémi Fraisse : 3
ans plus tard, où en est la démocratie ? Droit & Démocratie.
La loi Littoral est aussi au coeur d'un contentieux très abondant qui entraîne souvent . Il
propose au lecteur, qu'il soit praticien du droit, élu ou fonctionnaire de l'État . riveraines de la
mer et des estuaires et l'articulation avec la loi montagne
16 janv. 2016 . 002898896 : Droit du littoral [Texte imprimé] : à jour des textes et de la ..
134089685 : Le droit du littoral et de la montagne [Texte imprimé].
CGCB Avocats & Associés, spécialisés en droit public, droit administratif, . ouvrages de
références sur la Loi Littoral (Droit du littoral et de la montagne, avec.
La modernisation du droit de l'urbanisme : Simplifier et décentraliser : deux . La loi " littoral "
et la loi " montagne " ont sauvé -le terme n'est pas trop fort- des.
25 juil. 2016 . Ils procèdent à la recodification, à droit constant, du livre 1er du . ou de pans
entiers de réformes (loi Montagne, loi Littoral, zones de bruit des.
Cet article fait le bilan de l'application de la loi Littoral du 3 janvier 1986. . de l'Etat", explique
Jérôme Lacrouts, un avocat niçois spécialisé en droit immobilier. .. Aujourd'hui, c'est au tour
des grands lacs de montagne d'être menacés (voir.
Depuis leur entrée en vigueur, respectivement en 1985 et 1986, les lois Montagne et Littoral
n'ont cessé de soulever d'importantes difficultés d'interprétation.
21 juin 2011 . Mais la solution est toute différente dans la mesure où la loi Littoral, plus sévère,
. Bel exemple de conciliation des intérêts par le droit.
Retrouvez "Droit du littoral et de la montagne" de Henri Coulombié, Claudine Le Marchand
sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
Le droit de l'urbanisme a depuis longtemps procédé à cette démarche, bien que .. Montagne et
Littoral, les DTA Montagne et Littoral font l'objet d'un contenu.
Maître Jérôme LACROUTS, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit . Contentieux des
secteurs sauvegardés (loi littoral, loi montagne, monuments.
Cette application conjointe des lois Littoral et Montagne concerne : .. afin de contribuer à
protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures,.
Environnement – tourisme – conflits – littoral – gouvernance . en ce domaine sont multiples :
régulation des nuisances dans le cadre des conflits de droit privé, .. s'appliquent à la fois aux
espaces littoraux et aux espaces de montagne.
Fort du constat que l'agriculture reste primordiale, que la montagne possède de . aux territoires
de montagne une spécificité, qui se traduit par un droit à l'expérimentation de . La « loi Littoral
» sur le même modèle suivra le 3 janvier 1986.
Droit et responsabilité en montagne. M. Pérès . STATUT POUR LES REFUGES DE
MONTAGNE .. voile (sur le littoral et dans les lacs ou retenues d'eaux)…
Accueil /; Guide Montagne Rando Littoral Méditerranéen . les embruns, anses paisibles où le
temps s'est arrêté, presqu'îles pointant droit vers la haute mer…
9 nov. 2016 . Loi littoral du 3 janvier 1986 (25 communes littorales concernées en . concernées
en tout ou partie par la loi montagne en Haute-Savoie).
2 oct. 2015 . Les lois « Littoral » et « Montagne », dont l'esprit pourtant diffère, .. Il a été
proposé par des spécialistes du droit du littoral comme H.
29 juin 2011 . éolien, solaire, littoral, montagne, tribunal administratif, montpellier, . Le
Tribunal administratif va faire droit à la demande du Préfet de l'Hérault.
3 oct. 2016 . Linfo.re - Le feu qui sévit dans le secteur de La Montagne sur un terrain très



escarpé n'est pas éteint. Par mesure de sécurité, la circulation sur la route du Littoral est. .
Condamné pour viol : il demande le droit à l'oubli.
Droit du littoral et de la montagne, Henri Coulombie, Litec Lexis Nexis. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
18 mai 2017 . Photo libre: Phare, mer, montagne, maison, littoral, architecture, côte, . par les
droits d'auteurs, aucun droit réservé, complètement gratuite.
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