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Principes et modalités 
d'exercice   

de la gestion et de la conservation  
du domaine public maritime

Ancrée dans une longue histoire, la gestion du domaine public maritime a 

trouvé un regain d'actualité à l'occasion de la forte attirance du public pour 

le littoral, la mer et les loisirs nautiques. La difficulté d'une telle gestion ne 

provient finalement pas tant de la complexité apparente des outils 

juridiques ou des procédures applicables que de la difficulté à allier, à 

l'occasion de décisions ponctuelles, des préoccupations souvent 

contradictoires, entre l'intérêt général et des intérêts particuliers, entre 

pêcheurs et plaisanciers, entre protection du littoral et développement 

local des activités liées à la mer … Tel est l'enjeu quotidien de la gestion 

du littoral et du domaine public maritime. 

Définition et consistance  

Le domaine public maritime (DPM) comprend :  

• le domaine public maritime naturel (article L.2111-4 du 

CG3P), qui est , constitué par : 

� les lais (dépôts alluvionnaires) et relais de mer (terrains d'où la 

mer s’est retirée) formés postérieurement , 

� le rivage, comprenant l'estran ou zone intertidale (compris entre 

la limite haute du rivage, c’est-à-dire celle des plus hautes mers en 

l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite 

des plus basses eaux) 

� le sol et sous-sol de la mer (compris entre la limite des plus 

basses eaux et la limite côté large de la mer territoriale : 12 milles marins 

soit 22,224 kilomètres).  

Ces éléments sont la conséquence de phénomènes naturels. Le rivage, 

comme les lais et relais peuvent faire l'objet d'une délimitation côté terre. 

• le domaine public maritime artificiel (article L.2111-6 du 

CG3P) qui est constitué par :  

� les ports et de leurs dépendances à l’intérieur des périmètres 

portuaires, 

� les ouvrages liés à la sécurité et la facilité de la navigation 

maritime (phares, etc.). 

 

Dans certains cas, des ouvrages « artificiels » peuvent être construits sur 

le domaine public maritime naturel, mais le fond reste en droit du domaine 

public maritime naturel. De cette différence de nature et de vocation entre 

DPM naturel et artificiel découlera bien entendu une doctrine d'utilisation, 

et donc des pratiques de gestion, différenciées. Comme tout domaine 

public, le domaine public maritime est avant tout inaliénable (qui empêche 

toute vente) et imprescriptible (qui interdit d’acquérir par prescription,                

c’est-à-dire par une possession prolongée, la propriété des biens du 

domaine public) et ne supporte pas de servitude. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Les limites du DPM 
Le domaine public maritime est l'un des éléments les plus vastes du domaine 

public de l'Etat et sa consistance repose largement sur la constatation d'un état du 

fait résultant de l'action de la nature. Ses limites ne sont donc pas figées, d'où la 

complexité d'établir une délimitation par rapport aux propriétés riveraines.  

On peut distinguer : 

•la limite haute du rivage 
•les lais et relais de mer 
•les estuaires 
L'article R 160-10 du Code de l'Urbanisme prévoit la possibilité pour les 

propriétaires riverains de demander au préfet de délimiter le domaine public 

maritime, à l'occasion de la création de la servitude de passage des piétons sur le 

littoral (SPPL). Le préfet peut accueillir favorablement le cas échéant. 

La limite haute du rivage (article L.2111-5 du CG3P) et la limite 
DES LAIS ET RELAIS 

La limite haute du rivage, ou limite du rivage côté terre, est entendue comme fixée 

au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de 

perturbations météorologiques exceptionnelles. 

La délimitation de la limite haute du rivage ainsi que les lais et relais (c'est-à-dire 

la limite du domaine public maritime) relève de la même procédure, prévue par le 

décret 2004-309 du 29 mars 2004). 

La désignation d'un commissaire-enquêteur, constatations en présence des 

riverains, repérage des limites atteintes par le plus haut flot ou la limite des lais et 

relais, procès-verbal des opérations, enquête publique faite selon les formes du 

code de l'expropriation pour cause d'UP). 

La décision de délimitation est ensuite prise par le préfet en l'absence 

d'avis défavorable du commissaire-enquêteur, sinon par décret en 

Conseil d'Etat. Elle est publiée puis notifiée aux riverains.  

Le cas des estuaires 
Dans le cas d'un estuaire, la procédure suivie pour la délimitation de la 

limite transversale de la mer est également celle prévue par le décret 

2004-309 du 29 mars 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Qui gère le DPM ? 

L’Etat, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement (MEDDTL) et sa Direction Générale de l'Aménagement, du 

Logement et de la Nature (DGALN) veillent au respect des conditions de mise 

en oeuvre des politiques de gestion et de conservation du DPM sur les 

territoires terrestres et marins. A ce titre, l'Etat en est le gestionnaire. 

Sur le terrain, ses missions régaliennes reviennent au Préfet, qui s'appuie sur : 

•la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-
Rhône (DDTM 13) et son Service de la Mer et du Littoral (SML) pour 
l’instruction administrative des actes de gestion et pour les missions liées à 

la conservation du DPM, et pour  l’instruction des occupations  notamment 

celles relatives aux cultures marines.  

•La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL )  pour l’instruction des questions relatives au droit 
minier. 

•La Direction Régionale des Finances Publiques PACA qui détermine et 
recouvre les redevances domaniales qui peuvent être perçues au profit du 

budget de l'Etat. 

Le Préfet Maritime doit donner son assentiment préalable à toute implantation 

sur la partie du  DPM naturel couverte en permanence ou par intermittence  par 

les eaux. 

Le Préfet est l'autorité qui  réglemente localement l'utilisation du DPM, permet 

les occupations privatives ou non et assure la défense de son intégrité en 

poursuivant les auteurs des atteintes à ce domaine. 

 

 

 

 

 La gestion du DPM 
Les textes applicables    
Quelques  textes précisent les règles de fond applicables :  

•notamment le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
(CGPPP ou CG3P) 

•le code de l'environnement (CE) 
•le code de l'urbanisme (CU) 
•le code du domaine de l'Etat (CDE) pour la partie non abrogée par 
l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 

•la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, dite Loi littoral , sachant qu'elle est en grande partie 
codifiée. 

Les principes de gestion du DPM naturel 
Au-delà de ces textes, les principes de gestion font référence à des éléments de 

doctrine qui proviennent de textes règlementaires (lois, décrets...),de circulaires 

et d'instructions ministérielles ou de la jurisprudence. Ces éléments de doctrine 

peuvent être résumés comme suit : 

- un titre du DPM doit être délivré avant toute occupation (arrêté préfectoral); 

- toute implantation doit, soit satisfaire à un service public, soit présenter un 

caractère d’intérêt général ou être à l'usage du public, soit constituer un ouvrage 

à usage éventuellement privatif mais lié à la proximité de la mer, 

- le DPM doit être laissé en l'état naturel, autant que faire se peut, 

- l'implantation doit être liée à la proximité de la mer ou du bord de mer, 

- elle doit respecter les conditions de salubrité, de sécurité, de conservation, et 

de protection des droits des usagers et du public, en particulier l’accès au bord 

de l’eau.Les modes de gestion du DPM 
Pour le DPM naturel, le mode de gestion le plus étendu est la gestion directe par 

l'Etat par le biais d'autorisations d'occupations temporaires (AOT) et de 

concessions d'utilisation des dépendances du DPM. 

Mais il peut arriver que la gestion de tout ou partie du domaine soit déléguée à 

une collectivité ou un organisme, par le biais des transferts de gestion, des 

superpositions de gestion,des conventions de gestion, des concessions de 

service public (concessions de plages). 

 

 
 

Limite de salure des eaux  : limite de cessation de salure 

des eaux qui détermine dans les fleuves la ligne de séparation 
entre le régime de pêche fluviale et celui de la pêche maritime 

Limite transversale de la mer  : ligne transversale qui détermine la limite 

entre le DPM et le cours d’eau domanial (DPF) ou non domanial 

Limite d’inscription maritime  : limite fixée 

à l’amont du premier obstacle à la navigation des 
navires de mer. Elle distingue sur les fleuves la 
navigation maritime et la navigation fluviale 



 

TABLEAU DE SYNTHESE : Occupations sur le DPM Nature l 
 

Forme juridique Textes applicables Champ d’application Usage 

Autorisation 

d’Occupation 

Temporaire dite 

classique (AOT 

classique ou simple) 

Pétitionnaire : 

collectivités et leurs 

groupements, 

personnes privées 

Article L 2122-1 à 3 du Code 

Général de la Propriété des 

Personnes Publiques 

Autorisation délivrée à titre personnel, précaire et 

révocable, c’est-a-dire qu’il peut y être mis fin à tout 

moment si l’intérêt du domaine ou l’intérêt général le 

justifient. La durée du titre délivré est adaptée à 

l’importance de l’ouvrage réalisé ou de l’activité exercée 

(démontable et emprise limitée) 

Elle est assujettie à redevance. 

Durée du titre : il est recommandé une durée 

inférieure ou égale à 5 ans maximum 

•Activité balnéaire saisonnière 
(clubs de plage, plagiste) 

•Câbles et canalisations ne 
répondant pas à un intérêt général 

•Ouvrages construits avant la loi 
littoral et dépourvus d'intérêt général  

•cale, escalier d’accès au DPM 

AOT mouillages 

individuels 

Pétitionnaire : 

personnes privées, 

collectivités et leurs 

groupements  

Articles L 2122-1 à 3 du Code 

Général de la Propriété des 

Personnes Publiques; articles R 

53, R 55, R 57, A 12 et suivants 

du code du domaine de l'Etat 

Autorisation délivrée à titre personnel, précaire et 

révocable 

 

Elle est assujettie à redevance. 

Durée du titre : 5 ans maximum 

 

•Mouillages individuels dans une 
zone définie par la collectivité 

AOT Zones de 

mouillages et 

équipements légers 

Pétitionnaire : 

Collectivités et leurs 

Groupements, Autres 

personnes publiques 

ou privées 

Article 2124-5 du Code Général 

de la Propriété des Personnes 

Publiques. 

Décret n° 91-1110 du 22 

octobre 1991 relatif aux 

autorisations d'occupation 

temporaire concernant les zones 

de mouillages et d'équipements 

légers sur le domaine public 

maritime 

Aménagement, organisation et gestion des zones de 

mouillages. 

Autorisation soumise à l’avis de : 

. la commission nautique locale 

. la commission des sites, de la nature et des paysages 

Enquête publique nécessaire si changement substantiel 

des usages sur la zone. 

Elle est assujettie à redevance. 

Durée du titre : 15 ans maximum 

•Mouillages collectifs destinés à 
l’accueil et au stationnement des 

bateaux de plaisance sur corps 

morts et bouées ou estacade 

démontable 

Concession pour 

l’exploitation des 

cultures marines 

Pétitionnaire : 

Exploitant de cultures 

marines dont 

conchylicoles 

 

Décret 83-228 du 22 mars 1983 

modifié par le décret n° 2009-

1349 du 29 octobre 2009 

Code du domaine de l’Etat 

(articles L. 30, L. 33, R. 53 à R. 

57 et R.145 à R. 146) 

Concession délivrée par le préfet, sur proposition du 

directeur délégué à la mer et au littoral, après avis de la 

commission des cultures marines. La demande fait l'objet 

d'une enquête administrative et d'une enquête publique à 

l'initiative du préfet sur proposition du directeur délégué à 

la mer et au littoral. 

Elle est assujettie à redevance. 

Durée du titre : 35 ans maximum 

•exploitation du cycle biologique 
d'espèces marines, végétales ou 

animales,  

•Les prises d'eau destinées à 
alimenter en eau de mer les 

exploitations situées sur une 

propriété privée 

Extraction de sables et 

granulats 

Articles R.58.1 à R.58.7 du code 

du domaine de l’Etat, 

Code Minier, 

Décret 2006-798 du 6 juillet 

2006  

Les titres nécessaires sont les suivants : 

- permis exclusif de recherche (exploration), 

- concession d’exploitation minière, 

- autorisation domaniale (si sur le DPM) 

-autorisation d’ouverture de travaux(préfet) 

Les extractions de sable et granulats sont assujetties à 

redevance. 

•Extraction de sables et granulats 
marins 

Autorisation simple et 

ponctuelle 
Article L 2122-1 à 3 du Code 

Général de la Propriété des 

Personnes Publiques 

Arrêté du 12 avril 1963 pour 

amendements marins 

Autorisation délivrée par le gestionnaire du DPM pour des 

occupations ponctuelles et de courte durée ou des travaux 

divers. 

Elles peuvent faire l'objet de procédures spécifiques dans 

la mesure où la nature de l’occupation le nécessite (arrêté 

de police du maire réduisant le champ d’application) 

•manifestations sportives 
•occupation du DPM pour cause de 
travaux maritimes et en bordure du 

DPM 

•amendements marins (algues) 
•reprofilage léger après tempête 

Concession 

d'utilisation du DPM (en 

dehors des ports) 

Pétitionnaire : 

Collectivités et leurs 

groupements, 

personnes privées si 

intérêt général. 

Article L2124-3 du code général 

de la propriété des personnes 

publiques 

Décret 2004-308 du 29 mars 

2004 relatif aux concessions 

d'utilisation du domaine public 

maritime en dehors des ports 

Titre utilisé pour les installations ou travaux affectés à 

l'usage du public, à un service public ou une opération 

d'intérêt général (au sens d'intérêt collectif). 

Instruction administrative par le service gestionnaire et 

enquête publique dans tous les cas.  

Elle est assujettie à redevance. 

Durée du titre : 30 ans maximum 

•câbles ou canalisations sous 
marins 

•éoliennes off-shore 
•émissaires en mer 
•canalisations 
•câbles 
•prises d’eau et rejets. 

Transfert de gestion (Article L 2123-3 à 6 du Code 

Général de la Propriété des 

Il consiste à confier à une personne publique la gestion de 

parcelles du DPM mais en les affectant d'une nouvelle 
•Terre-pleins (espaces publics, 
voirie, etc.) 



 

Pétitionnaire : 

Collectivités et leurs 

groupements, services 

de l’Etat autres que le 

service gestionnaire du 

DPM 

Général de la Propriété des 

Personnes Publiques) et  article 

R.58 du Code du Domaine de 

l'Etat 

 

destination.  

Il ne constitue pas à proprement parler une modalité de 

gestion du DPM, puisqu’il est alors géré comme le  

domaine public d’une autre collectivité. 

•cales publiques 
•digues 
•épis 
•perrés 
•certains travaux de défense contre 
la mer. 

Superposition 

d’affectations 

Pétitionnaire : 

Collectivités et leurs 

groupements, autres 

services de l’Etat 

Durée du titre : pas 

obligatoirement de 

limitation de durée 

Art. L 2123-7 et 8 du Code 

Général de la Propriété des 

Personnes Publiques et Art.R.53 

du Code du Domaine de l'Etat 

Titre adapté à la gestion d‘ouvrages ou 

d‘aménagements ayant vocation à préserver le rivage : 

- la gestion du domaine partagée entre l’Etat et la 

Collectivité, 

- la collectivité n’est gestionnaire de ce domaine que pour 

un objet précis, l’Etat restant compétent sur les autres  

aspects. 

Une indemnisation de l’Etat propriétaire est possible. 

•certains travaux de défense contre 
la mer 

•enrochements 
•brise-lames 
•émissaires en mer 
•tabliers et piles de ponts 

Convention de gestion 

Pétitionnaire : 

Etablissement public 

ou collectivité 

territoriale 

Durée du titre : Pas de 

durée imposée : 18 ans 

maxi) 

Article L2123-2 du code général 

de la propriété des personnes 

publiques 

Elle peut habiliter le gestionnaire à accorder des 

autorisations d'occupation ou à consentir des locations (< 

18 ans). Elle peut l'autoriser à encaisser directement à 

son profit les produits de l'immeuble, à condition de 

supporter les charges correspondantes. Elle ne stipule 

pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut 

prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des 

produits de la gestion. Convention proposée à titre gratuit. 

•espaces naturels en vue d'assurer 
la conservation, la protection ou la 

mise en valeur du patrimoine 

national (espaces dunaires ou lais et 

relais de mer ) 

Convention de gestion 

Pétitionnaire : 

Conservatoire du 

littoral 

Durée du titre :  

*Si attributaire : 30 ans 

maxi (renouvelable) 

**Si affectataire : 

définitive 

Article L2123-2 du code général 

de la propriété des personnes 

publiques, Article L322-6-1 du 

code de l’environnement 

  

Le conservatoire du littoral peut être attributaire* de 

portions du littoral sous le régime d’une convention prise 

en application de l’article L.322-6-1 du code de 

l’environnement pour des portions de rivage ou des lais et 

relais situés au droit des propriétés qu’il a acquises pour 

les préserver ; il peut également en être affectataire** 

(article L.322-6 du code de l’environnement) 

Convention proposée à titre gratuit 

•espaces dunaires ou lais et relais 
de mer  

Concession de plage 

Durée du titre :  

12 ans maximum 

Décret n° 2006-608 du 26 mai 

2006 relatif aux concessions de 

plage 

Elles sont accordées ou renouvelées après enquête 

publique, par priorité aux communes ou groupements de 

communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur 

priorité, à des personnes publiques ou privées après 

publicité et mise en concurrence préalable. Le contrat de 

concession détermine la largeur de l'espace mentionné au 

dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de 

l’environnement. 

•concessions de plage (sous-traités 
d'exploitation accordés après 

publicité et mise en concurrence) 

 
Les principes de gestion du DPM artificiel 

Le DPM artificiel a été généralement aménagé pour mettre en valeur le littoral : 

toute décision qui favorise cette mise en valeur contribue donc à la réalisation 

de la vocation du domaine. 

Ainsi, les ports maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre 

l'embarquement et le débarquement des marchandises, du poisson ou des 

passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à cette activité de 

transit et qui participent à ce service. Une telle utilisation du domaine est donc 

avant tout économique et commerciale, et les règles de gestion doivent viser à 

la meilleure utilisation économique du domaine ainsi aménagé, ce qui peut 

justifier : 

•d'importantes occupations privatives s'accompagnant d'un régime de 
redevance lié à l'activité apportée, 

•la reconnaissance des « droits réels » à l'occupant, et ce, depuis la loi de 
juillet 1994, 

•et parfois la fermeture d'une partie du domaine au public. 
 

 

 

 La conservation du DPM 

Les contraventions de grande voirie sont désormais régies par les articles 

L.2132-2 et suivants du CG3P. Cette procédure constitue un outil efficace de 

protection du DPM contre les empiétements, les occupations sans titre et les 

dégradations.  

Le décret n° 2003-172 du 25/02/2003 assortit également ces atteintes d'une 

peine d'amende de contravention de la cinquième classe. 

Le préfet fait constater l'atteinte au domaine par un agent assermenté qui 

dresse un procès-verbal de contravention de grande voirie. Ensuite, il le défère 

au tribunal administratif. La contravention de grande voirie a un caractère 

objectif : peu importe l'intention du contrevenant et les circonstances. Même en 

l'absence de faute de sa part, il sera condamné à réparer et à remettre en état 

le domaine s'il y a porté atteinte. En cas d'urgence, l'administration peut recourir 

également au référé-conservatoire prévu à l'article L.521-3 du code de justice 

administrative. 
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