
Fiche n°14 : Loi Montagne

UTN et Développement touristique

Les obligations du SCoT

Qu’est-ce qu’une Unité Touristique Nouvelle ?

Les UTN (Unités Touristiques Nouvelles) désignent toute opération de développement touristique en
zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard. Les
règles concernant ces opérations sont fixées par le code de l’urbanisme.

La création des UTN structurantes lorsque le territoire est couvert par un SCoT

Selon le code de l’urbanisme (articles L122-20 et L.141-23), lorsque la ou les communes concernées
par des projets d’UTN structurantes sont couvertes par un SCoT, leur création ou extension doit être
prévue par  ce SCoT.  Pour  cela,  le  DOO (Document  d’Orientation  et  d’Objectifs)  doit  en  définir
certaines  caractéristiques,  y  compris  pour  le  logement  des  salariés  dont  celui  des  travailleurs
saisonniers des UTN structurantes. Ces caractéristiques doivent être définies individuellement, UTN
structurante par UTN structurante, que celles-ci relèvent de la liste fixée par l’article R.122-8 code de
l’urbanisme ou qu’elles aient été ajoutées par le SCoT selon l’article L.122-17 code de l’urbanisme.

De plus, dès lors qu’il est totalement ou partiellement en zone de montagne, le SCoT doit remplir les
obligations suivantes :

• le diagnostic doit être établi au regard des besoins en matière de réhabilitation d’immobilier de
loisir et d’UTN structurantes (art. L.141-3 code de l’urbanisme) ; en outre, si le SCoT ajoute des
UTN structurantes à la liste fixée par l’art. R.122-8 code de l’urbanisme, le rapport de présentation
doit le justifier ;
• le DOO doit préciser dans la définition des objectifs et principes de la politique de l’habitat, les
objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier  de loisir  (article L.141-12 du code de
l’urbanisme) ;
• l’évaluation du SCoT doit procéder à une analyse des résultats de l’application du schéma en
matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’UTN structurantes (article L.143-28 du code
de l’urbanisme).
Selon l’article L.122-15 du code de l’urbanisme, la création ou extension des UTN doivent :
• prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées ;
• prendre en compte la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique ;
• contribuer à l’équilibre des activités  économiques  et  de loisirs,  notamment  en favorisant  la
diversification  des  activités  touristiques  ainsi  que  l’utilisation  rationnelle  du  patrimoine  bâti
existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles ;
• respecter, par leur localisation,  leur conception et leur réalisation,  la qualité des sites et les
grands équilibres naturels
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Dans tous les cas, que le SCoT prévoit ou non la création d’UTN structurantes, dès lors qu’il est
totalement ou partiellement en zone de montagne, le projet de SCoT arrêté est soumis pour avis au
comité de massif (article L.143-20 du code de l’urbanisme).

Le développement touristique
Les UTN sont examinées au regard du projet  global porté par le SCoT notamment sur le plan du
positionnement et du développement touristique. Dans cette logique, les UTN doivent donc apparaître
comme des projets cohérents avec les orientations de développement prévues par le SCoT que ce soit :

- par rapport aux objectifs du PADD (en termes de déplacements, de développement économique et
touristique, d'habitat, de logement des saisonniers, de préservation des espaces) ou par rapport aux
choix retenus pour établir le PADD,
-  par  rapport  aux  éléments  issus  du  diagnostic  (atouts-faiblesses-enjeux)  établis  au  regard  de
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique ,d'agriculture, d'habitat, d'environnement, de transports, d'équipements.

Le SCoT devra donc montrer comment les UTN participent au projet de territoire ou comment elles
contribuent à ces orientations générales.

Les objectifs et principes de la loi montagne
Le SCoT devra être compatible avec les objectifs généraux de développement et de protection de la loi
et avec les dispositions générales d'urbanisme suivantes :

• prise en compte de la notion de communautés d'intérêt des collectivités locales en terme de
développement touristique,
• préservation des terres nécessaires au maintien  et  au développement  des activités  agricoles,
pastorales et forestières,
• préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard,
• compatibilité entre la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation et la préservation
des espaces naturels et agricoles,
• développement de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, et groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existantes.

Si  l'élargissement  des  possibilités  d'urbanisation  en  montagne  répond  à  la  volonté  de  limiter  les
phénomènes de désertification,  d'accueillir  de nouveaux habitants et de maintenir les commerces et
services, il s'accompagne en contrepartie d'une interdiction de construire dès lors que le projet n'est pas
situé en continuité de l'urbanisation existante. Cette limitation du droit de construire peut cependant
être mise en défaut dans deux cas de figure, dont le premier est directement lié au SCoT.

En effet :
Le SCoT peut comporter une étude justifiant qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité est
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles et forestières, la préservation
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et avec la protection contre les risques
naturels. Cette étude sera soumise "pour avis" à la commission départementale des sites avant l'arrêt du
projet de SCoT.

• protection des rives des plans d'eau naturels ou artificiels de moins de 1000 hectares sur une
distance de 300 mètres à compter de la rive. Cette disposition concerne donc aussi les rives des

2



retenues collinaires réalisées pour l'enneigement artificiel. Sont ainsi interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. A noter qu'il peut
être dérogé à cette disposition pour certains aménagements tels que la réfection, le changement de
destination et l'extension des constructions existantes (liste complète à l’article L122-13 du code de
l’urbanisme) et dans les mêmes conditions qu'évoquées ci-dessus, c'est-à-dire sur la base d'une étude
intégrée au SCoT.
• interdiction de créer des routes nouvelles au-dessus de la limite forestière

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Loi Montagne
La loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9 janvier 1985 (article L.
145-1 et suivants du code de l’urbanisme), modifiée par la loi du 23 février 2005 sur le développement
des territoires ruraux.
Cette loi  reconnaît que le développement équitable et durable de la montagne constitue un objectif
d'intérêt national. Le développement équitable et durable s'entend comme une dynamique de progrès
initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale
(article  1).  La  loi  vise  la  prise  en  compte  des  différences  et  de  la  solidarité,  le  développement
économique  et  social  en  montagne,  l’aménagement  et  la  protection  de  l’espace  montagnard,  la
valorisation des ressources de la montagne ainsi que le secours aux personnes et aux biens.

La  loi  Montagne  a  été  complétée  le 28     décembre  2016  par  la  loi     de  modernisation,  de
développement et de protection des territoires de montagne, dite loi Montagne I  I

UTN
Article L122-16 du code de l’urbanisme
Toute  opération  de  développement  touristique  effectuée  en  zone  de  montagne  et  contribuant  aux
performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”.
Issu de la loi montagne de 1985, le concept d’UTN vise à permettre le développement d’opérations
touristiques en zone de montagne, le cas échéant en discontinuité, tout en respectant la qualité des sites
et les grands équilibres naturels. 

Avant la réforme des UTN (Loi Montagne II), lorsque la ou les communes concernées par des projets
UTN étaient couvertes par un SCoT, il appartenait au SCoT de prévoir la création de toutes ces UTN,
qu’elles soient de niveau massif ou départemental (en dehors des SCoT, autorisation UTN requise par
le préfet).

La loi Montagne II et son décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des
UTN ont rénové la procédure des UTN.
On distingue désormais, d’une part les UTN structurantes, de taille ou capacité d’accueil importante,
qui relèvent des SCoT, d’autre part les UTN locales que les SCoT n’ont plus vocation à traiter.

Instruction  du  Gouvernement  du  12  octobre  2018 relative  aux  dispositions  particulières  à  la
montagne du code de l’urbanisme et la fiche technique de la DHUP sur les UTN.

Autres documents de référence et Implications territoriales

La loi Montagne II relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN a rénové la procédure des
UTN. Seules les UTN structurantes, de taille ou capacité d’accueil importante, relèvent des SCoT.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=id


Afin  de  prendre  en  compte  ces  éléments,  il  est  conseillé  d'échanger  avec  les  communes  et
intercommunalités  sur  leurs  projets  touristiques en  cours  ou  à  l'étude  (création,  aménagement  ou
extension  de constructions  touristiques)  pour  vérifier  si  ces  projets  sont  ou non concernés  par  les
dispositions UTN.

Le SCoT devrait saisir l’opportunité de définir comme structurante toute opération de développement
touristique  en  zone  de  montagne  et  contribuant  aux  performances  socio-économiques  de  l’espace
montagnard qui ne serait pas listée comme telle dans un souci de préservation des sites, de prise en
compte des enjeux montagnards spécifiques et de maîtrise de l’offre touristique sur son territoire.

Études et Données

Carte des communes en Loi Montagne
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