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Etude des facteurs juridiques

du golfe Normano Breton

Tome Il

ce second rapport est présenté en exécution du COntrat de

recherches (N° 84-7491) conclu entre l'Université de Bretagne Cccidentale

de Brest et l' IFREMER - Centre de Brest.

. L'objet de ce contrat porte sur la deuxième Partie de l'étude

des facteurs juridiques spécifiques de la zone soit :

(1) le cadre territorial (golfe à P.olyrégimes)

- cadre international = • délimitation entre la France et la

Grande Bretagne

- cadre national = étude de la mer territoriale

· des eaux intérieures

· du danaine public maritime (lais et relais,

zones humides)

· étude du droit foncier littoral

• irrpact du projet marém::>teur

(2) La protection de l'environnement

- étude du régime des îles clausey et des projets de parcs et

réserves marines.

L'exécution de ce contrat a été confiéeau "centre de Droit et

d'Econanie de la mer" (CEDEM) de la Faculté de Droit et des Sciences

Ecorani.ques de Brest, laboratoire rattaché à l'Institut d'Etudes Marines de

l'U.B.O.
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ont collaboré à cette étude

J. P. BEURIER, Docteur d'Etat, Directeur du CEDEM

D. LE IDRVAN, Docteur d'Etat

D. LE BIHAN, Docteur d'Etat

J. MALLEIN, Docteur d'Etat

J.C. COIC, Chargé de recherche au CEDEM

C. GtJENALOC, -Chargé de recherche au CEDEM

A. LE OOZEX::, Chargé de recherche au CEDEM

D. PaTn:I Charg{:ede recherche au CEDEM

J .L. PRAT, Chargé de recherche au CEDEM.

Le tane 2 de l'étude des facteurs juridiques du golfe nonnano

breton porte essentiellement sur les problèmes du zonage juridique aussi bien

en droit international qu'en droit interne.

En droit international, il convenait d'étudier les conséquences

des accords franco-britanniques et de la jurisprudence internationale sur le

partage des zones exploitables par les canmunautés de côtiers.

En droit inteme, il fallait énoncer les contraintes juridiques

affectant le d::maine public maritirre de la zone ainsi que les problèmes de

délimitation de ce danai.ne.

ce zonage entraîne des conséquences non négligeables sur le droit

foncier du littoral, ainsi que sur la protection de l' envirormement marin.

La mise en évidence des particularismes juridiques dus à ce

zonage suppose la présentation de l'étude suivant le plan ci-dessous :

titre 10 Le cadre juridique international d'un golfe

à polyrég.:i!les.

titre 20 Le cadre juridique national d'un golfe à

polyrég.Dtes.
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Titre 1er

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL D'UN GOLFE

A POLYREGIMES
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Envisagée sous l'angle du droit international, la zone de la

Manche située entre la France et la Grande-Bretagne apparaît tout d'abord

ccmœ \ID espace de concurrence sinon de conflits.

cette concurrence s'est cristallisée notamrrent autour de la question

de la souveraineté sur les îles des groupes Minquiers et des Fcréhous et,

p3r suite, de celle de la délimitation des plateaux continentaux reSPeCtifs

de la France et de la Grande-Bretagne.

Ie droit international est également \ID droit de résolution des

conflits. Et cette fonction lia: Paisante" du droit est particulièrement souli

gnée ici dans la Iœsure où les Etats s'en sont remis aux décisions de

juridictions internationales en l'occurence la Cour Internationale justice

(pour les Mi.n::IUiers et Ecréhous), et un trib\IDal arl>itral ad hoc (pour la

délimitation du Plateau Continental).

cette clarification juridictionnelle accanpagne déso:nnais le processus

conventionnel engagé entre la France et la Grande-Bretagne sur les zones de

pêche.

..

..
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L'affaire des Minquiers et des E:reMous

Par un compromis signé le 29/12/1950, entre le gouvernement du Royaume-Uni et
le gouvernement français, les deux Etats ont décidé de soumettre à la Cour
Internationale de Justice leur différend relatif à la souveraineté sur les
îles des groupes des Minquiers et des Ecréhous. Ces groupes sont situés dans
la Manche entre l'île britannique de Jersey et la côte de France.
Bien que les parties aient été depuis longtemps en désaccord à propos du droit
exclusif à la pêche des huîtres autour de ces îlots, ce n'est qu'en 1886 et
1888 que la France a pour la première fois revendiqué la souveraineté respec
tivement sur les Ecréhous puis les Minquiers.
Après plusieurs années d'incertitude, les deux gouvernements ont demandé à la
Cour Internationale d~ Justice de décider si ces groupes appartiennent soit à
la France soit au Royaume-Uni.
D'après leurs conclusions finales, les deux parties soutiennent qu'elles ont
chacune un titre ancien ou originel sur ces îlots et rochers, confirmé par une
possession effective qui s'est traduite par l'accomplissement d'actes de sou
veraineté à travers les siècles. Il ne s'agit donc pas d'un différend relatif
à l'acquisition de la souveraineté sur un territoire sans maître.
La Cour, avant d'examiner les preuves apportées par chaque partie, a traité cer
taines questions communes aux deux groupes d'îles.
Ainsi, la France a prétendu, dans ses conclusions, que la convention du 2 août 1839,
concernant la pêche des huîtres entre Jersey et les côtes de France, avait des
'effets sur le présent litige. Selon ce gouvernement, les groupes des Minquiers et
des Ecréhous sont situés dans la zone conventionnelle de pêche commune. Cela
implique donc un usage commun du territoire de ces îles à fin de pêche, et par
conséquent, empêche les parties d'invoquer des actes postérieurs à 1839, impli
quant manifestation de souverainetê à l'égard des îlots. Ceux-ci appartiennent
donc à celle des parties à qui ils appartenaient avant 1839.
Cette thèse a été écartée par la Cour aux motifs qu'une telle zone conventionnelle
de pêche commune n'implique pas un usage commun du territoire, puisqu'il s'agit
uniquement de pêche et que les parties auraient pu, soit établir une zone commu
ne de pêche si les groupes avaient été sous la souveraineté exclusive de l'une
d'elles ou, soit acquérir ou revendiquer la souveraineté sur ces îlots après 1839,
nonobstant cette zone commune de pêche.
Au surp~us, la thèse française est incompatible avec l'attitude postérieure de ce
gouvernement, qui a notamment réclamé la souveraineté sur ces îlots en 1886 et 1888.
Les parties se sont également opposées sur la question relative au choix d'une
date critique pour l'admission des preuves en l'espèce. Selon le gouvernement
du Royaume-Uni, le différend s'est cristallisé au moment de la signature du com
promis le 2911211950. Cette date devant être considérée comme la date critique.
Le gouvernement françai~ quant à lui, a soutenu le choix de la date de la conven
tion de 1839.

La Cour a rappelé que le différend relatif à la souveraineté sur les îlots liti~

gieux est né en 1886 et 1888, et que de plus l'activité des deux parties à l'égard
de ces groupes s'est développée graduellement bien avant ces dates pour continuer
sans interruption jusqu'à 1950. Ce qui explique le choix de cette date limite par
la Cour •

•
Un 3ême point doit également être évoqué. Le gouvernement britannique a voulu
démontrer que les groupes d'îles qui nous intéressent doivent être considérés
comme des dépendances de Jersey.

Cependant, la Cour n'a pas pu déduire des textes cités, une conclusion favorable
à cette thèse.
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Voyons maintenant les preuves des parties relatives au titre ancien sur les
Minquiers et les Ecréhous.
Il est incontesté que Guillaume, duc de Normandie, fit la conquête de l'Angleterre
en 1066. Ce qui entraîna l'union de l'Angleterre avec le duché de Normandie, lequel
englobait les îles de la Manche.
Donc la Normandie tout entière, y compris ces îles, fut tenue par le roi d'Angleterre
en sa qualité de duc de Normandie jusqu'en 1204.
En effet, à cette date le roi de France Philippe Auguste, a occupé la Normandie
continentale, éliminant par là même, les forces anglo normandes de ces terres.
Qu'advint-il des îles après le démembrement du duché de Normandie?
C'est là que les opinions divergent.
Selon le gouvernement du Royaume-Uni, le roi de France ne put jamais occuper les
îles de la Manche, sauf pendant de courtes périodes. Donc ces dernières, y compris
les Minquiers et les Ecréhous,sont restées unies à l'Angleterre. Le gouvernement
français, lui, soutient qu'après 1204, le roi de France tenait ces deux groupes
ainsi que d'autres îles situées près du continent, tout en reconnaissant que les
îles de Jersey, Guernesey, Aurigny, Serk, Herm et Jethou appartenaient toujours
au roi d'Angleterre.,

1

Pour appuyer leur these, les deux parties se réfèrent aux mêmes traités du moyen
âge. Cependant, ces traités conclus entre le roi d'Angleterre et celui de France,
ne précisent pas quelles îles étaient tenues par le 1er ou par le 2ème, la cour
n'a donc pas pu en tirer une conclusion quant à l'appartenance des îlots litigieux.
D'autres documents ont été invoqués par les parties, notamment une charte du 141111200
par laquelle le roi Jean d'Angleterre concède à Pierre des Préaux, un de ses barons,
les îles de Jersey, Guernesey et Aurigny; et une charte de 1203 signalant le don par
ce baron, de l'île d'Ecréhou à l'abbaye de Va1-Richer et indiquant qu'il tenait les 4-

îles du roi d'Angleterre. ce qui prouverait que les Ecréhous faisaient partie du fief
des îles de la Manche tenu par le roi d'Angleterre.
De ce document et d'autres lettres postérieures traitant de la garde des îles, le
gouvernement britannique en déduit que ies îles de la Manche formaient au moyen âge
une entité distincte de la Normandie continentale, et que le fait que le nom de cer
taines des îles ne soient pas mentionné dans un document n'implique pas que celles-ci
soient en dehors de l'entité.
La Cour y a vu une forte présomption en faveur de la thèse anglaise.
De son côté, le gouvernement français souligne le lien féodal qui unissait les ducs
de Normandie aux rois de France et précise que les rois d'Angleterre, en leur qualitê
de ducs de Normandie vassaux des rois de France, leur rendaient hommage pour la Nor
mandie toute entière y compris les îles.
Il se réfère également à un arrêt de la Cour de France du 28 avril 1202 qui a condamné
le roi Jean d'Angleterre à la commise de toutes les terres qu'il tenait en fief du
roi de France, y compris l'ensemble de la Normandie. D'où une forte présomption en fa
veur de la prétention française actuelle à la souveraineté sur les Minquiers et les
Ecréhous.

De ces interprétations divergentes d'évènements du moyen âge, la Cour, estimant inu
tile de résoudre des controverses historiques, n'a pas pu tirer une conclusion défi
nitive quant à la souveraineté sur les îlots litigieux.
Par contre, elle a accordé une importance décisive aux preuves se rapportant direc
tement à la possession des groupes d'îles.
Tout d'abord, elle a examiné les prétentions respectives des parties sur les E~réhous.~

Les preuves invoquées par le gouvernement britannique sont de deux ordres. Il s'agit
d'une part de documents du moyen âge dont la signification fait l'objet de controverses,
et d'autre part, de faits du 19ème et du 20ème siècle. w

•• 1 ••
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Ainsi, selon le gouvernement du Royaume-U~~~ ~~~~~~tes de 1200 et 1203 citées
plus haut, montrent bien l'appartenance lau ff~f des îles de la Manche.
Tandis que le gouvernement français prétend que la donation des Ecréhous à l'abbaye
de Val-Richer, qui est une donation en franche aumône, a pour effet de rompre le
lien féodal entre le donateur et l'abbaye. Il en résulte que les îles sont restées
soumises au duc de Normandie par l'intermédiaire de 11 abbaye. Ainsi, quand le roi
de France a succédé auxdroi~ de ce duc en 1204, l'abbaye est passée sous sa garde
ainsi que l'île.
Il semblerait, après examen du Grand Coutumier de Normandie du l3ème siècle, qu'une
donation en franche aumône à une institution ecclésiastique n'a pas pour effet de
rompre les liens féodaux. Ce qui confirmerait la thèse britannique quant à l'appar
tenance des Ecréhous au fief des îles de la Manche.
Le gouvernement britannique a également invoqué le p1aidde Quo Warranto de 1309, .
par lequel, l'abbé de Va1-Richer fut convoqué devant les juges du roi d'Angleterre
à Jersey, pour répondre au sujet de l'advocatio au prieuré des Ecréhous.
Selon l'ancienne coutume normande, ce droit de présentation à un office ecclésiastique
était considéré comme inhérent au sol et inséparable du territoire du fief auquel il
se rattachait. On peut en déduire que les Ecréhous faisaient partie du domaine du roi
d'Angleterre.
De plus, pour démontrer l'existence de relations étroites entre Jersey et les Ecréhous
durant le 14ème siècle, le gouvernement du Royaume-Uni a fait part de la participation
du prieur des Ecréhous à trois autres pagds, et a cité des lettres de protection accor
dées par le roi d'Angleterre à dix prieurs de Jersey et Guernesey, dont celui des
Ecréhous. Il est également rappelé que ces îles ont reçu des dons et rentes des habi
tants de Jersey, qui ont été confisquées par la suite pour des raisons dont les parties
ont tiré des conclusions opposées sur le statut des Ecréhous. La Cour ne les a pas
acceptées, faute de preuves suffisantes •
A partir de ce moment, le prieuré a été abandonné, ne recevant que la visite occasion
nelle de pêcheurs jersiais.
A part quelques faits intervenus au 18ème siècle et jugés ambigus par la Cour,ce n'est
qu'au 19ème siècle que les liens entre Jersey et les Ecréhous redevinrent étroits en
raison de l'importance grandissante de la pêche des huîtres autour des îlots.
Les autorités de Jersey prirent de nombreuses mesures au sujet de ceux-ci; dont cer
taines ont été considérées comme ayant valeur probante par la Cour.
Notamment, des procédures judiciaires furent ouvertes à Jersey, à propos d'infractions
pénales commises aux Ecréhous.
De plus, il a été prouvé que les tribunaux de Jersey n'ont pas compétence à l'égard
d'infractions pénales commises hors du bailliage de Jersey, donc les Ecréhous étaient
considérés comme faisant partie de ce dernier.
Par ailleurs, le droit jersiais a trouvé application à propos d'enquêtes sur cadavres
trouvés aux Ecréhous.
Le gouvernement du Royaume-Uni a également invoqué des faits indiquant l'exercice par
les autorités jersiaises d'une administration locale ordinaire aux Ecréhous.
Ainsi, des taxes ont été payées à la paroisse de Saint Martin à Jersey par des Jersiais
possèdant des maisons ou cabanes habitables sur les Ecréhous .servant penda~t la saison
de pêche. Il a été démontré que le bateau de pêche d'un pêcheur jersiais, vivant en per
manence sur un îlot des E créhous, était inscrit en 1872 au registre des bdteaux de
pêche du port de Jersey avec comme port d'attache les Ecréhous.
Des contrats de vente se rapportant à des immeubles situés sur les Ecréhous ont été
passés devant les autorités jersiaises.
Un poste de douane fut même installé sur ces îlots.
Enfin, un recensement opéré par les autorités jersiaises a compris les îlots des
Ecréhous. .

•• 1 ••
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En 1875 une ordonnance du Trésor britannique, faisant de Jersey un port des îles
de la Manche, a englobé les Ecréhous dans les limites de celui-ci. Cette ordonnan
ce donna lieu à protestations de la part du gouvernement français parce que cette
loi dérogeait à la convention de pêche de 1839.
Plus récemment, c'est-à-dire à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle
les autorités jersiaires ont effectué des visites périodiques officielles aux
Ecréhous, et y ont éxécuté divers travaux et constructions.
En second lieu, la Cour s'est penchée sur les preuves fournies par le gouvernement
français et se rapportant à la possession des Ecréhous.
Celui-ci, après avoir invoqué son titre féodal originaire, examiné plus haut, a
rappelé que les Etats de Jersey ont, en 1646, interdit à leurshabitants de pêcher
sans autorisation spéciale aux Ecréhous et Chausey et, en 1692, ont limité les vi
sites aux Ecréhous à cause de l'état de guerre entre la France et l'Angleterre.
Il en résulterait donc que les Ecréhous n'étaient pas considérés comme territoire
britannique. Thèse rejetée par la Cour.
Celle-ci a ensuite consulté les échanges diplomatiques intervenus entre les deux
parties au 19ème siècle.
Le gouvernement français, dans une note envoyée au Foreign Office en 1820, a consi
déré les Minquiers comme anglais et les Ecréhous comme res nul1ius.
Plus tard en 1876, il a protesté contre l'ordonnance du Trésor britannique de 1875,
et a contesté la souveraineté britannique sur les Ecréhous, en continuant à les trai
ter comme res nullius.
En 1884, il est suggéré d'interdire aux pêcheurs français de se rendre aux Ecréhous.
Ce n'est qu'en 1886, Que le gouvernement fra~ais a pour la première fois revendiqué
la souveraineté sur ces îlots.

A la lumière des preuves apportées et discutées par les part~s, la Cour a jugé que
la souveraineté sur les Ecréhous appartient au Royaume-Uni aux motifs suivants:

d'une part, au début du 13ème siècle, les Ecréhous faisaient partie intégrante
du fief des îles de la Manche tenu par le roi d'Angleterre, et ont continué
à faire partie du domaine de ce roi, qui y exerçait sa juridiction au début du
14ème siècle;
d'autre part, au 19ème et au 20ème siècles, les autorités britanniques ont exer
cé des fonctions étatiques à l'égard des Ecréhous;
Enfin, le gouvernement français n'a pas apporté la preuve d'un titre valable
sur ce groupe.

En ce qui concerne les prétentions respectives des parties sur les Minquiers, la
Cour a d'abord examiné les preuves invoquées par le gouvernement britannique.
Les rôles de la Cour sei~euriale du fief de Noirmont à Jersey mentionnent à trois
reprises au 17ème siècle des affaires concernant des épaves trouvées aus Minquiers.
Ces mentions selon le gouvernement du Royaume-Uni démontreraient l'appartenance des
Minquiers au fief de Noirmont. Déduction contestée par le gouvernement français.
Selon la Cour, qui s'est référée au Grand Coutumier de Normandie, la compétence d'une.
juridiction locale était strictement territoriale donc limitée aux épaves trouvées
sur le territoire de son ressort. ~a thèse anglaise se trouve donc confirmée •

• • 1 ••
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Par ailleurs, la Cour a écarté d'autres documents produits par le Royaume-Uni,
puisqu'elle ne pouvait pas en tirer une conclusion en faveur de la réclamation
britannique sur les Minquiers. Il s'agit d'une part, d'un arrêt de 1692 de la
Cour royale de Jersey concernant le partage d'épaves échouées aux Minquiers et,
d'autre part des ordonnances et arrêts se rapportant à des services de sauve
tage rendus par des Jersiais à des navires naufragés aux Minquiers.
Les autres preuves produites par le gouvernement britannique sont du même ordre
que celles qui ont été examinées à propos des Ecréhous.
En effet, ce gouvernement a démontré que les autorités de Jersey ont exercé une
administration locale ordinaire aux Minquiers, et que le droit pénal jerslals
a trouvé application à propos d'enquêtes menées aux Minquiers. Ceci durant tout
le 19ème siècle et le début du 20ème siècle.
De plus, les autorités jersiaises ont effectué de nombreuses visites officielles
aux Minquiers depuis 1888 et y ont exécuté divers travaux de construction.

Le gouvernement français,quant à lui, soutient que les Minquiers ont été une
dépendance des îles Chausey, lesquelles ont toujours appartenu à la France.
Il cite à l'appui de sa thèse une bulle papale de 1179.
Cependant, la Cour nIa rien pu en conclure quant au statut des Minquiers. Il en
est de même de plusieurs autres faits mentionnés par cette partie.
Par ailleurs, celle-ci a rappelé que son gouvernement a assumé seul le balisage
et l'éclairage des Minquiers pendant plus de 75 ans, sans avoir rencontré d'objec
tions britanniques, et que le Président du Conseil français accompagné du Ministre
de l'air, -se sont rendus sur ces îlots en 1938 pour inspecter le balisage.
De plus, en 1939, un français a construit une maison sur l'un des îlots avec un
subside du maire de Granville •
La Cour n'a pas estimé que ces faits suffisaient à démontrer l'existence pour la
France d'un titre valable aux Minquiers. En ce qui concerne notamment les actes
du 19ème et du 20ème siècles, ell~ ne les a pas considérés comme une preuve suffi
sante de l'intention de la France de se comporter en souverain, ni même comme des
manifestations de l'autorité étatique sur ces îlots.
La Cour a également étayé sa décision par l'analyse des échanges diplomatiques
intervenus entre les deux parties à partir du début du 19ème siècle.
Ainsi, dans une note française de 1820, les Minquiers sont indiqués possédés par
l' Angl eterre •
En 1888, la France a revendiqué la souveraineté sur ce groupe d'îlots.
En 1929, un ressortissant français qui y avait entrepris la construction d'une
maison, muni d'un bail délivré par l'administration française, a interrompu ses

.travaux à la suite d'une protestation du gouvernement britannique. D'ailleurs,
une note de 1937 rappelle que le gouvernement français a empêché ses ressortis
sants d'acquerir des terrains sur les îles litigieuses.

En conclusion, la Cour a jugé que la souveraineté sur les Minquiers appartient
au Royaume-Uni, cDnsiderant qu'il a demontré :

d'une part, qu'au début du 17ème siècle, les Minquiers faisaient partie du
fief de Noirmont à Jersey;
et que d'autre part, les autorites britanniques ont exercé au 19ème et au
20ème siècles des fonctions étatiques à l'égard des Minquiers •

Ainsi, la souveraineté sur les îlots et rochers des groupes des Minquiers et des
Ecréhous, dans la mesure où ils sont susceptibles d'appropriation, appartient au
Royaume-Uni.
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Décisions du tribunal arbitral pour la délimitation du

Plateau Continental Franco-Britannique.

L'étude des facteurs juridiques du golfe nor.nano-breton se

rait incanplète si elle .'le tenait pas compte des deux décisions rendues le

30 juin 1977 et le 14 mars 1978 par un tribunal arbitral chargé par la France

et le Royaume-Uni de régler la question de la délimitation d'une partie de

leurs plateaux continentaux res~ifs dans la Manche. Pour en mesurer l'im

portance, il suffit de rappeler que les décisions - et sentences - d'un tri

bunal arbitral revêtent un caractère obligatoire pour les parties; et que le

droit international p.lblic confère à l'Etat cotier des droits et obligations

importants sur le plateau continental.

Conscients de l'enjeu que représente le plateau continental

de la Manche, la France et le Royaurœ-Uni avaient engagé des négociations

officieuses en 1964, puis officielles en octobre 1970, afin de s'entendre

par la voie diplanatique sur la délimitation de ce plateau. Un accord de

principe était intervenu peur la zone située à l'est de la longitude 30 mi

nutes ouest du méridien de Greenwich. ~1ais les deux Etats n'étaient pas par

venus à s'entendre sur la délimitation des parties du plateau continental

de la Manche situées à l'ouest de la longitude 30 minutes ouest dudit méri

dien, qui relevaient de chacun d'eux. Ayant constaté l'impossibilité de

parvenir à un accord négocié, leurs gouvemerrents résolurent de soumettre

leur différend à un tribunal arbitral. Le 10 juillet 1975, un compromis

d'arbitrage était signé à Paris. Les deux Etats s'engageaient à accepter

canne définitive et cbligatoire la décision que le tribunal rendrait" con

fomérnent aux nonœs du droit international applicables en la matière .. sur

.. le tracé de la ligne (ou des lignes) délimitant les parties du plateau

continental qui relèvent respectivement du Royaurre-li'ni. ainsi que des îles

Anglo-Nonnandes et de la République Française, à l'ouest de la longitude

30 minutes ouest du méridien de Greerwich et jusqu'à l'iscbathe 1.000 mètres '. ;

étant entendu que le choix de cet isobathe ne préjugeait pas .. la position

de l'un cu l'autre des deux gouvernarents en ce qui coocerne la limite ex- ~

térieure du plateau continental " (1).

(1) Article 2 du compromis d'arbitrage.
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Pour comprendre l' iroport.an:e du différend Franco-Britannique,

il faut rappeler à quoi correspond le plateau continental, et quels sont les

droits et ooligations de chaque Etat côtier sur le sien.

Selon l'article premier de la Convention de Genève du 29 avril

1958 sur le plateau continental, entrée en vigueur le 10 juin 1964, l' ex

pression désigne" a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines

adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à

une profondeur de 200 mètres 00, au delà de cette limite, jusqu'à un point

où la profondeur des eaux penœt l'exploitation des ressources

naturelles des dites régions; b) le lit de la mer et le sous-sol des régions

sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles". ra défini

tion qu'en donne la Convention de Montego B~ sur le droit de la rœr le 10 dé

canbre 1982 est sensiblenent différente. Son article 76 § 1 précise que

" le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur

sous-sol au delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement

naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la

marge continentale ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord

externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ".

IDrsque la marge continentale s'étend au delà de 200 milles marins des lignes

de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale son

rebolrl externe est défini par une ligne tracée " par référence aux points

fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième

au noins de la distance entre le point considéré et le pied du talus conti

nental " ou par une ligne tracée" par référence à des points fixes situés à

60 milles marins au plus du pied du talus continental" (article 76 § 4,a).

Eh outre, l'article 76 § 5 stip.l1e que la limite extérieure du plateau con

tinental ne peut être située à plus de " 350 milles marins des lignes de base

à partir desquelles est rœsurée la largeur de la mer territoriale" ou " à

une distance n'~édant PaS 100 milles marins de l' iscbathe de 2.500 mètres,
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qui est la ligne reliant les points de 2.500 mètres de profondeur" (2)

La définition que le droit international public donne du pla- ..

teau continental ne se confond donc pas avec sa réalité géologique, quand bien

rrême elle fait référence à des notions géologiques, tel que le " prolonge

ment naturel ", la If marge continentale " et son If rebord externe ". Il va

de soi que lorsque deux Etats ont des côtes adjacentes ou se font face à peu

de distance, leurs plateaux continentaux respectifs sont le plus souvent ré

duits par rapport à la réalité géologique, de façon que chaque Etat puisse

exercer les droits qui s' y attachent.

Pour être souverains, ces droits ne sont pas tout-à-fait iden

tiques à ceux qu'un Etat exerce sur son territoire, y compris sa rœr terri

toriale. Ils ont une finalité économique. Cela explique qu'ils soient If indé

p:mda.nts de l'occupation effective 00 fictive, aussi bien que de toute pro

clamation expresse ", conme le précise l'article 77 § 3 de la Con""eIltion du

10 déceti>re 1982. '!but Etat côtier les exerce pour explorer et exploiter les ~

ressources naturelles de son plateau contine.l"ltal : ressources minérales,

autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol,

espèces sédentaires polvant y être péchées: c'est-à-dire organisrœs vivants

qui sont If soit innobiles sur le fond 00 au-dessous du fond~ soit incapables

de se déplacer autrement qu'en restant constaIt'uœnt en contact avec le fond

ou le sous-sol If. L'Etat côtier a aussi un droit exclusif de construire, de

réglerrenter et d'autoriser la construction d' tles artificielles, d' installa

tions et d' cuvrages affectés à des fins économiques ou scientifiques. Ce

droits' étend à l'autorisation et à la réglenentation des forages sur le pla

teau continental, quelles que soient les fins. Sans doute un autre Etat peut

y entreprendre de telles activités, mais à condition d'y être expressement au

torisé par l'Etat côtier. En clair, ce dernier est seul maître d'user cu non

de ces droits sur le plateau continental.

(2) L'article 76 § 6 preCl.se encore que" Nonobstant l'article 5, sur une
dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dé- 4

passe pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à par
tir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent
paragraphe ne s'applique pas aux hauts fonds qui constituent des éléments
naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes,
bancs ou éperons qu'elle comporte"
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Ces droits n'en connaissent pas noins des limites. Qltre leur

finalité économique qui les différencie des cornr,:étences plénières qui sant

l'esserx::e rrêrœ de la souveraineté étatique, leur exercice ne peut se faire

que dans le reSPeCt de certaines ooligations intemationales. En particulier

dans le respect de l' abligatien générale de protéger et de préserver le mi

lieu marin ; et plus encore dans le respect du prin:::ipe de la liberté de la

Haute mer. Ainsi les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental ne

peuvent-ils affecter le régime juridique des eaux surjacentes et de l'espace

aérien situé au-dessus de ces eaux. Dans ces eaux, qui sent aussi celles

de la zona éconanique exclusive - au delà de la limite de la mer territo

riale -, l'Etat CÔtier ne peut exercer ces droits de telle manière qu'il

porterait atteinte à la navigation al aux autres droits et libertés reconnus

aux autres Etats par la Conventicn du 10 décerrbre 1982, " ni en gêner

l'exercice de rranière injustifiable " (article 78 § 2 de la Convention) .

*

* .*

On mesure dcnc l'ilnportance de la délirnitaticn du plateau con

tinental entre la France et le Royaume-uni, canpte tenu de la présence des

lies Ang'lo-~nnandes dans le golfe nonnano-breton.

Après avoir vainement négocié, les deux Etats cnt recow:u à

la prœédure juridicticnnelle, confonnérnent aux règles du droit international

p.1blic e.'l matière de règlement pacifique de différends intemationaux. Ils

p:mvaient soit saisir la Cour Inten1atianale de Justice, soit constituer un

tribunal d' arl>itrage (3). L'une et l'autre rerrlent des décisions qui ont un

(3) La Convention du 10 décembre 1982 prévoit qu'à l'avenir, les Etats pour
ront aussi porter leur différend, non solutionné par les voies diploma
tiques, devant le " Tribunal International du droit de la mer" à cons
tituer. Cf. partie XV de la Convention.
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caractère obligatoire et définitif. leur caractère définitif n'exclut ce

pmiant pas qu'elles plissent être revisées à certaines conditions, cu in

terprétées. C'est ce qui s'est d'ailleurs produit: la décision du 30 juin

1977 a fait l'objet d'une danande d'interprétation au tribunal amitral de

la part du Ibyaume-Uni, aboutissant à la décision d'interprétation du 14 mars

1978.

Prévue par l'article 2 du canprornis d'amitrage, la possibi

lité que le Tribunal ait à tracer non pas une, mais plusieurs lignes de dé- .

limitation traduisait le désaccord de la France et du Ibyaurœ-Uni sur l'es

sentiel. L:!s de.lX Etats convenaient sans doute que leurs plateaux continen

taux devaient être séParés juridiquement par une ligne nédiane, détenninée

selon la méthode de l' équidistan::e. Uais les ~ints que les deux Etats pro

posaient CCIl.'l'œ bases de tracé différaient le plus souvent. Surtcut, ils scu

tenaient des ;Oints de we opposés sur les conséquences que la situation géo

graphique et la réalité géologique des lies Anglo-Nonnandes entraiBaient sur

le caractère continu cu non de la ligne de délimitation des plateaux conti

nentaux.

..

..

Pour le Royaurœ-Uni, les îles Anglo-Nonnandes constituaient

sa côte dans cette Partie de la Manche. Elles avaient certes leur propre pla

teau continental, distinct à la fois de celui de la France et de celui de la

côte rœridionale de l'Angleterre. !viais il rejoignait ce dernier au milieu de

la Manche. selcn le Royaume-Uni, la ligne médiane devait ainsi faire une

large boucle dans le golfe nonnano-bretan.

La France affil:nait au contraire que les côtes qu'il fallait

prendre en coosidération pour le tracé intégral de la ligne nédiane étaient

celles des " territoires terrestres" des deux Etats ; les lies An:jlo-Nor

mandes devant être considérées came un territoire séParé, situé sur le pla

teau continental Français. Elles constituaient une " circonstance SPéciale"

justifiant que la délimitation soit faite sur la base de l'équité et ïmpli- ..

quant qu' il Y ait de.lX délimitations distinctes dans la région du golfe nonna

m-breton.
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Dans sa décision du 30 juin 1977, le tribunal a considéré

qu'il convenait en effet de tracer deux lignes de délimitations distinctes.

D'une part, une ligne principale, qui est une médiane tracée d'un bout à

l'autre de la zone de la Manche faisant l'objet de l'arl>itrage. Elle sépare

dorénavant les deux plateaux continentaux des territoires terrestres de la

France et du Royaume-Uni, sans tenir canpte des îles Anglo-Nonnandes (4).

I.e tribunal a jugé en effet que le plateau continental de celles-ci devait

faire l'objet d'une délimitation distincte. D'autre part, il a tracé une

deuxième ligne, à une distance de douze milles (marins) à Partir des lignes

de base existantes de la mer territoriale des îles Anglo-Nonnandes,dont la

largeur revendiquée Par le Royaurre-Uni était de trois milles, mais qu'il se

réservait de porter à douze milles.

L'avantage de ce tracé est double. Il laisse aux lies Anglo

Nonnandes une zone de lit de la mer et de sous-sol, en évitant que la France

empiète sur leur zone de pêches, également fixée à douze milles narins par

le Royaume-Uni. Pour la France, cette ligne a pour effet de lui accorder une

bande de plateau continental au milial de la Manché. Ainsi cette ligne des

sine-t-elle l'eœlave des lies Anglo-Nonnandes au nord et à l'ouest du golfe

noJ::!'laIlO-breton.

Au mrd et à l'ouest seulanent de ce golfe, car la décision

du tribunal ne précise pas quelle est la limite des plateaux continentaux

là où les îles Anglo-Nonrandes font face à la Nonrandie et à la Bretagne.

Il s'est en effet déclaré :i.ncorrpétent pour trancher le litige opposant la

France et le Royaurre-Uni à l'est au sud et au sud-cuest des lies Angle-

(4) Une partie du tracé de la ligne principale - qui va des points A à N
sur la carte annexée - a toutefois été modifiée, suite à la requête
introduite par le Royaume-Uni. Par sa décision du 14 mars 1978, le
tribunal a jugé que cette ligne devait être rectifiée de manière à
suivre la ligne de segments d'arcs de cercle d'un rayon de 12.milles
construits à partir des points de base A à M qui sont situés sur les
lignes de base du Baillage de Guernesey ••• cette ligne reliera les 12
points d'intersection de ces arcs de cercle ••• ". Le tribunal a en
outre précisé que Il de même que toutes les coordonnées indiquées dans
la Décision du 30 juin 1977, les coordonnées des points de base A à M
et des 12 points d'intersection d'arcs de cercle ••• doivent être consi
dérées comme étant basées sur le système Europe 50 Il
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Normandes, à raison de l'absence du consenterrent de la France pour qu' il Y

procède. Il a considéré que la France pJUvait " raisonnablarent soutenir "

que tout tracé d'une ligne àans ces espaces art?=>rterait inévitablement la

délimitation des mers territoriales, alors que san mandat ne portait que

sur la délimitation des plateaux continentaux; lesquels, en droit, ne peuvent

COIll'l'eI1cer que là où finissent les lits et sous-sols des rœrs territoriales.

Or, en raison de l'étroitesse des passages des eaux,la ligne de délimitation

des plateaux continentaux à l'est, au sud et au sud-ouest des îles Anglo

Normandes ne peut que traverser la mer territoriale de la France, large de

douze milles, ou celle du Ibyaume-Uni, large de trois milles autour des îles

Anglo-Nonnandes - nais que le Royaume-Uni se réserver de porter à douze mil

les -, ou encore la zone de pêche de ces lies, large de douze milles marins.

*

* *
..

•

..

Il faut donc rœsurer les limites de l'apport des deux décisions

rendues par le tribunal amitral, s'agissant de l'étude des facteurs juri

diques du golfe nonnano-breton. Confonnément à la COIt"Çétenee attribuée au

tribunal amitral par l'article 2 du compromis d'amitrage, la décision ne

porte que sur la seule délimitation des plateaux continentaux des deux par

ties. Encore faut-il ajouter que le tribunal n'en a pas établi une délimita

tion complète ; et que c'est précisément dans le golfe normano-breton que

cette délimitation fait en partie défaut. En outre, et à raison rnêre de son

mandat, le tribunal ne s'est prononcé sur aucune des questions en suspens

entre les dalX Etats portant sur les limites de leurs mers territoriales dans

le golfe et sur celles de leurs zones de pêches respectives ainsi que sur

la limite de la zone économique exclusive française fixée par la loi du 16

juillet 1976. Il n'en derreure pas noins que les deux décisions amitraIes

constituent un éléIrent indispensable à l'étude des facteurs juridiques du

golfe norrrano-breton.
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Accords conventionnels entre la France et la Grande-Bretagne

sur les zones de pêche.
..

.,
Les eaux du golfe nonnano-breton sont réparties en différentes zones

de ~')dont l'exploitation est soit réservée aux pêcheurs des Iles Anglo-nonnandes,

soit réservée aux pêcheurs français, soit ouverte aux uns et aux autres (2).

Relativement banale en elle-même, cette répartitiàn se révèle toutefois

à l'analyse particulièrerœnt originale. Originale elle l'est en effet tout d'abord

par son ancienneté, rerontant à la première rroitié du XXème siècle. Originale

elle l'est ensuite par le caractère sinusoïdal du découpage réalisé et, partant,

Par l'absence d 'haItogénéité existant entre la délimitation des zones de pêche et

la ldmite des eaux territoriales, celle-ci chevauchant celle-là. Originale elle

l'est enfin du fait de la sédimentation des textes ayant opéré par voie bilatérale..

cette délimitation (§ 1 : La délimitation des zones de pêches par convention

bilatérale) cc:mœ de ceux ayant maintenu dans un contexte juridique rrodifié,

les zones de pêches initialement détenninées (§2 : le maintien des zones de

pêches dans un contexte juridique rrodifié).

..

(1 ) Sur la notion de zone de pêche cf. notamIœnt :

BEURIER (J.P.) : "Ressources halieutiques et Droit International"

C.N.E.X.O. - Rapports éconcmiques et juridiques nO 8 - 1979 (168 p.)

O'eoNNELL (D.P.) : "The International Law of the sea" Vol. 1

Edited by I.A. Shearer - cilarendon Press - Oxford. University Press

New-York 1982 (p. 510-551).

QUENEUDEX: (J. P . ) : "Les problèmes de 11exploitation des ressources biologiques

de la mer" in Droit de la Mer I.H.E.I. 1976/1977 Pedone Paris 1977

(p. 145-179).

..
(2) cf. carte en annexe.

..
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Au début du XIXème siècle il n'existait aucune délimitation spéciale

en matière de pêche dans la zone. La mer territoriale elle-m§me ne faisait pas

l'objet de délilnitation ,aucun texte de droit français n'ayant fixé d' \IDS manière

unifonne l'étendue àes eaux territoriales. cette situation devait toutefois

évoluer sous la pression des multiples conflits opposant à cette épcque les

pêcheurs français à ceux de Jersey -notamnent les pêcheurs d' hultres (1) - dans

certa.mes parties du Golfe. Pour Y mettre un tenne des négociations se sont

en effet déroulées à partir des années 1820 entre la France et la Grande-Bretagne.

Elles aboutiSl3nt à la conclusion le 2 août 1839 d'une COnvention Franco Britannique

qui établi des zones de pêches réservées (2). La délilnitation des zones de pêches

opérées par cette Convention (A) a été confinné par les Conventions bilatérales

ultérieures (B).

(1 ) sur l' historique de ces conflits cf. FUL'l'W (T •W.) "The sovereign~ of the

sean 1912, p. 607 et s. i O'CONNELL (D.P.) op. cit. p. 515-519.

Cette pêche a été particulièranent inportante dans la baie du Mont St Michel

lors de la pranière noitié du XIXèrœ siècle. Elle a été à l'origine de

conflits non seulement entre pêcheurs français et étrangers mais également

entre pêcheurs français eux-mêrœs, plus précisérœnt entre les pêcheurs

de Granville et de Cancale. cf. K)RANDIERE (ch. de la) : "Histoire de

Granville" 200. Ed. F.E.R.N. Avallon 1966.

(2) COnvention pour la délimitation des pêcheries sur les côtes respectives des

deux pays. Paris 2 août 1839 (B.O.L. 27 août 1839 i Receuil Basdevant

Paris, Imprimerie Nationale, 1919, T. II, p. 268-272). cf. GIDE[, (4)

"Le droit international public de la mer" T. 1 Reimp. Verlag/Duchernin

1981 p. 489 et s.
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A - L'établisserœnt des zones de pêches par la Convention du 2 août 1839

Le systèrœ de la Convention du 2 août 1839 rep:)se sur un principe

(1) assorti d'une exception (2).

1. I.e principe est posé par l'art. 9. Selon cet article les pêcheurs

français jouissent du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles

à partir de la laisse de basse mer de la côte française. Les pêcheurs

. britanniques jouissent du même droit dans un rayon de trois milles à partir

de la laisse de basse mer des côtes des Iles britanniques.

2. ce principe est toutefois assorti d'une exception en ce qui concerne

la pêche des huîtres, qui fait l'objet de l'établissanent d'une zone de pêche

spéciale. L'art. 1er de la Convention indique, en effet, que la pêche des

huîtres sera exclusivanent réservée aux sujets français à l'intérieur d'une

partie du Golfe Nonnano-Breton détenninée par des lignes tracées entre des

points ABCDEFGHIJK, lignes détenninées eonventiormellenent (1 ~ L'art. 2

précise que cette pêche en dedans des trois milles calculés à partir de la laisse 

de basse mer de l'Ile de Jersey sera exclusivement réservée aux sujets britanniques.

L'art. 3 enfin déclare que sera canmune aux ressortissants des deux Etats la

pêche des huîtres entre les limites fixé~ aux art. 1 et 2.

La délimitation ainsi opérée aboutit' au tracé d'une ligne brisée qui

chevauche la limite des trois milles de la laisse de basse-mer, empiétant parfois

sur les espaces en-deçà de cette ligne , Irordant parfois sur les espaces au

delà.

(1) cf. Carte.



'..

- 21 -

B - ra confinnation des zones de pêche par les conventions bilatérales ultérieures. .

Le système établi par la Convention du 2 août 1839 a été par la suite d'une

Part repris quant aux délimitations qu'il opérait (1) et d'autre part étendu

quant aux types de pêches concernés (2) par conventions ultérieures.

1. Il a été repris par des conventions ultérieures en ce qui concerne la

ligne AK.

Il l'a tout d'abord été de manière identique par le règleIœl1t de IDndres

du 24 nai 1843 (1) qui reprend not pour not les limites prescrites par les

articles 1er et 9 §2 de la Convention du 2 août 1839.

Il l'a été ensuite par la Convention de Paris du 11 novembre 1867 (2)

qui reproduit quasiment not pour not la définition de la ligne AK.

Il a enfin été repris, mais d'une façon "revue et corrigée" par l'Accord

de IDndres du 20 décembre 1928 (3) qui trace à nouveau les alignements servant à

détenniner les différents somnets de la ligne AK. Cette révision des alignerœnts

qui ne rrodifie pas toutefois l'équilibre général du systàœ a été confinnée

ultérieurement par l'Accord de wndres du 30 janvier 1951 (4)

(1) Règlement général sur les devoirs et obligations des pêcheurs dans les ners

situées entre les côtes des deux pays, signé à wndres le 24 mai 1843

(Receuil Bas devant précité p. 273-274) art. 4.

(2) Convention au sujet de l'~rcice de la pêche dans les ners situées entre

les deux pays" signée à Paris le 11 novembre 1867 (De Clercq (M) : "Receuil

des Traités de la France T. 9 p. 773-784).

(3) Accord concernant les limites de la zone réservée à la pêche dans la baie

de Granville, signé à Londres le 20 décembre 1928 (JORF 5 février 1929

p. 1538).

•

(4) Accord concernant les droits de pêche dans les parages des Ecrehous et

des Minquiers, signé à IDndres le 30 janvier 1951 (JORF 20 octobre

1951 p. 10542).
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2. Ce denlier accord a, en outre, également étendu le systèIœ. Il ne

vise plus, en effet, uniquerœnt la pêche des huîtres mais l'ensemble des types

de pêche. Ainsi à partir de 1951 la ligne brisée AI< a servi de base de

délimitation des zones de pêche pour tous les t}-pes de pêche.

Depuis, cette délimitation n'a plus subi de rrodifications expresses.

Plusieurs évolutions, tant internes qu'inteD'lationales, intervenues ultérieurerrent

conduisent toutefois à s'interroger sur l'existence de rrodi fi cations implicites

et donc sur la validité contemp:>raine de la délimitation traditionnelle.

Le contexte juridique s'est, d'tm côté, transforrré au plan interne.

En effet, d'une part le tracé des lignes de bases droites a été m::xii:Eié par

décret en 1967 (1 \, d'autre part la mer territoriale a été étendu à 12 milles

en 1972 (2), enfin la France a créé en 1977, sur la base d'une loi de 1976,

une zone écon:mi.qu.e de 188 milles (3). Auc\me de ces nOOifications purement

internes, qui certes (âmpliquent la Perception des textes applicables, n'a

toutefois eu de répercussions sur la délimitation conventionnelle existante.

Plus délicate est l'analyse des implications de la Convention sur la

pêche de 1964 et de l'échange de lettres franco-britannique qui l'a suivi (A)

ainsi que du droit comrm.mautaire (B).

c

"

(1) (2) (3) précitées supra.
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A - La Convention de Londres et l'échange de lettre de 1964

Ie 26 avril 1963 le Roya'l.lIœ-Uni dénonça le Règlement sur les pêcheries

de 1843 pris en vertu de la Convention du 2 août 1839. cette dénonciation

notiva, entres autres, la convocation de la Conférence emopéenne sur la pêche

tenue à Londres de décanbre 1963 à mars 1964, conférence qui s'est traduite par

la conclusion de la Convention sur la pêche signée à ü:>ndres le 9 mars 1964 entre

treize Etats, dont la France et la Grande-Bretagne.

Cette convention consacre la "légitimité" des zones de pêche réservé au

delà de la mer territoriale (1). Elle a été suivi d'un échange de lettre entre

la France et la Grande-Bretagne relatif au maintien d'un régine de pêche particulier

dans la zone du golfe nonnano-breton (2).

1. La. convention (1) consacre la "légitimité" des zones de pêche réservée

au-delà de la mer territoriale jusqu'à une distance de 12 milles marins des

lignes de base.

selon son article 2, l'Etat riverain a le droit exclusif de pêche et

juridiction exclusive en matière de pêche dans la zone de sbc milles mesurée à

partir de la ligne de base de la mer territoriale, la Convention procédant toutefois

à un aménagenent des droits historiques de 3 à 6 milles à titre temp:>raire. Dans

la zone canprise entre 6 et 12 milles l'article 3 réserve le droit de pêche à

l'Etat riverain et aux autres Etats parties à la Convention dont les pêcheurs

ont habituellement fréquenté cette zone entre 1953 et 1962.

L'application pure et sinple de ces dispositions aurait donc mis fin

à l'existence du régine particulier de pêche dans la zone du golfe normano-breton.

Il n'en a toutefois pas été ainsi. La Convention précise en effet que la m:xlification

du régine général de la pêche ne porte pas atteinte à certains régines particuliers

préexistants. Or l'article 10 indique qu' "aucune disposition de la présente

convention ne peut faire obstacle au maintien ou à l'institution d'un régime

particulier en matière de pêche : ••• b) entre la France et le Royaurœ-Uni de

la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne la baie de Granville

et les Iles Minquiers et Ecrehous".

•

(1 ) Texte in JORF 5 juin 1966 p. 4486

VIGmS (D.) : "La conférence européenne sur la pêche et le droit de la Mer"

AFDI 1964 (p. 670-688).
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2. Pour assurer le régirœ particulier de la baie de Granville, qui en

matière de délimitation constitue tme exception au régime de droit oonnum, 4

un échange de lettres a été conclu entre la France et la Grande-Bretagne le

10 avril 1964. cette échange de lettre confinne la validité des anciens accords ..

Il précise en effet, après avoir rappelé l'évolution du régirœ de la pêche

dans ce secteur que :

"Ies dispositions de la Convention du 2 août 1839, du Règlerrent général

du 24 mai 1843 et de l'1\ccord franco-britannique du 20 décerrbre 1928 relatives

au régime particulier de la pêche dans la baie de Granville, ainsi que les

dispositions de l'Accord franco-britannique du 30 janvier 1981, continuent à

être applicables aux pêcheurs français et britanniques".

Ainsi à la lecture de ce point il apparait de manière claire que le

régirœ spécial de pêche dans cette zone demeure, nomsbstant les m:::xiificatio:ns

radicales apportées, d'une manière générale Par la Convention de 1964. La

situation juridique se révèle toutefois, à la lecture du 3 0
, un peu plus cc:rtq?lexe.

Ie 3 0 indique en effet que "les dispositions des actes visés au Paragraphe 2

ci-dessus (précité) concernant le régirœ particulier de la pêche seront reprises

dans un arrangenent bilatéral qui sera conclu le plus rapiderœnt possible entre ...

les deux Gouvemenents". Or, si des écban<:fes de vues se sont poursuivis entre

les deux gcuvemernents de 1964 à 1970, cette négociation n'a jamais abouti. Dès lors

carment inteIpréter cette inertie ? Faute de la conclusion d'un accord bilatéral

doit-on déduire le maintien du régirœ initial ou doit-on au contraire estimer

qu'il a été inpliciteIœnt abrogé ? Au plan juridique la clarté de rédaction du

2 0 et le fait qu'il ne pose aucune limite dans le terrps à 11 application des

dispositions spéciales antérieures milite dans le sens du maintien du régirœ

antérieur. En outre, c'est l' inteIprétation du ministre français des transports

et en pratique c'est le régime antérieur qui continue d'être appliqué et à
servir de référence (1)

(1) Cf. la réponse faite en 1979 Par M. le Theule, ministre des Transports, à

Mr. Baudoin, député de la Manche, à propos du régime juridique de la

pêche dans la zone (reprcxiuite in Ie Marin nO 1666 - Vendredi 1er juin 1979'

p. 15). ..
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B - Le droit camn.mautaire

La politique agricole camnune prévue par le Traité de ReIne s'applique

aux produits de la pêcherie (art. 38). sur cette base une politique ccmnune des

pêches, portant à la fois sur les aspects structurels et sur l'organisation des

marchés a été progressiverœnt développée. Le volet structurel est lui-nême divisé

en un aspect accés à la ressource et un aspect conservation et gestion de la

ressource, le pr:incipe daninant la législation ccmmmautaire étant le principe

d'égalité d'accès (1). ce principe affiDné dès 1970 par le R/CEE 2141/70 (2)

a été codifié en 1976 par le R/CEE 101/76 (3). Dès lors se pose la question de

savoir si le régime spécial existant dans le golfe nonnano-breton, régi.rœ basé sur

la réservation de certaines zones à certains pêcheurs, et partant postulant

la discrimination dans l'accès est ccmpatible avec le droit comrmmautaire.

En réalité ce régi.rœ apparait compatible. On peut en effet observer que

d'une Part l'égalité d'accès n'a jamais été pure et simple (1) et d'autre part

que les textes les plus récent prévoient l' hypothèse de régimes d'accès particuliers

(2) •

(1 ) Sur l'ensemble de la question cf.

AroLLIS (G.) "Le régime corrmunautaire d'accès aux lieux de pêche et aux

stocks halieutiques" AmI 1983 (p. 646-673)

GUERNALEC (C.) "L'accès à la ressource de pêche entre Etats membres dans

les"eaux cœmunautaires" de 0 à 200 milles".

Mérroire DESS Droit des Activités Maritirœs Brest 1983 (138 p.)

(2) art. 2

(3) art. 2 •
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1. Si le principe d'égalité d'accès est à la base du système connn.mautaire

des dérogations ont toujours été prévues et maintenues.

Ainsi le R/CEE 2141/70 admettait lui-m.§rœ une exception provisoire au

principe de l'accès égal "pour certains types de pêche en faveur des pcpulations ..

locales dont 11activité déPend étroiteIœnt de la pêche côtière". cet assouplissement

se traduisait Par la possibilité de limiter l'accès à certaines zones canprises

en deça d'une limite de trois milles marins calculés à Partir des lignes de base

pour certains types d'exploitations (1).

Cette dérogation fut suivie de dérogations de portée plus i.nlfortante lors

de l'Adhésion de la Grande-Bretagne, de 11 Irlande et du Danemark à la CEE en

1972. L'art. 101 §1 de l'Acte d'Adhésion autorisait en effet les Etats de la CEE,

jusqu'au 31 décembre 1982, à limiter l'exercice de la pêche dans une zone

large de six milles marins comptés à Partir des lignes de base aux seuls "navires

dont l'activité de pêche s'exerce traditionnella:œnt dans ces eaux et à partir

des ports de la zone géographique riveraine". L'art. 101 indique en outre que

cette bande côtière dérogatoire est étendue à 12 milles dans certaines régions

sensibles, les côtes des départerœnts de la Manche, de l'Ile et Vilaine et des

Côtes du Nord étant, entre autres, considérées camre des zones sensibles.

Enfin le RI tEE 170/83 autorise (1) les Etats rrembres à généraliser

jusqu'à 12 milles marins la pratique des zones côtières reservéesaux pêcheurs

nationaux issues de l'Acte d'Adhésion.

(1) R/CEE 2141/70 art. 4

(2) art. 6

..
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2. Toutefois cela n'entrains pas la cQducité du régiIœ spécial d'accès

existant dans le golfe normano-breton.

En effet, l'art 6 du R/CEE 170/83 réserve dans son alinéa 2 l'hypothèse

des "activités exercées au titre des relations de voisinage entre les Etats

nanbres ll
• Ca.!'lS cette hypothèse le droit commur.autaire s'est donc errployé à. garantir

l'accès traditiormel des pêcheurs des Etats Membres concernés.

En conclusion deux points particuliers néritent d'être soulignés. D'une

part, c'est en réalité une situation de" statu qua "favorable aux pêcheurs français

qui prévéÙlt quant à l'accès aux zones de pêche dans le golfe (1). D'autre part,

au delà d'un certain nombre de conflits ponctuels une concertation entre professionels

français et des lies anglo-normandes se développe tant en ce qui concerne l'élabo

ration d'une réglementation ccmmune des pêches (2) qu'en ce qui concerne la

surveillance de la pêche dans la zone (3). ra. coq:>ération tend donc à se substituer

aux affrontements et limite les répercussions conflictuelles de la répartition

en zones de pêches réservés. On est ainsi en présence d'une illustration dans

le d.amaine maritime de l'évolution de la IIfrontière-séparation" à la "frontière

coopération" (4)

(1 ) cf. le Marin précité

(2) cf. France-Pêche nO 271 Juin 1982 p. 74

(3) cf. par ouest France 6 décembre 1984.

(4) cf. "La frontière" Collcx:rue de Poitiers SFDr Pedone-Paris 1980 (304 p.)
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Les zones de */}6: en gris4 (oneil, Ie$ eaux rilS8fVé6s françsislls :
en hâchurtJ. les 84JUX sous JuridictIOn btitanniqus dans lesquelles les
ptjcheurs français ont, au C1roits; tin griH cJaJr, lBs uux rilservHs
britanniques.
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Titre Ilème

LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL D'UN GOLFE A POLYREGIMES
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•
le golfe N:>nnano-Breton se présente camre une vaste échan-

crure mariti.Iœ Olverte sur la Manche délimitée par les Réaux de Bréhat à ...
l'Cllest et le Cap de la Hague au Nord-Est. Entre ces deux points, que

120 kms. sellement séparent à vol d'oiseaux, le littoral rassemble, sur

450 kms de linéaire côtier, une extraordinaire variété de paysages.

Dans sa partie bretorme, le golfe est une succession de

falaises hautes et escarpées entrecoupées de coriions sableux et de baies

~les par les larges estrans qu'elles découvrent à narée basse

(Anse d'YF'F'INIAC, baies de la FRESNAIE, de l'A1GJENON, et de IAN:IEIJX) •

La baie du M:Nr SAINl'-MICHEL, qui SIouvre dep..li.s CAN:ALE jusqu 1aux falaises

de CHAMPEAUX sur une imœnse zone de balancement des marées de 22.000 ha,

soit les 3/5 de la surface totale de la baie, constitue le point de rac

cordanent avec la Nornandie et la presqu'île du Cotentin dont le littoral

dans sa partie ouest (longs cordons dunaires, nonbreux havres,) offre

un asPeCt peu t:ow:nenté jusqu'à c.l\Rl'EREI' où la côte, jusqu 1à la HAGUE

présente après une suite de caps rocheux (F!..oANANVILLE) et de dunes éle

vées (BEAUBIGHY, anse de VAUVILLE) •

L'ensarble de la côte ouest du Cotentin est très exposée aux

vents dominants d'ouest et aux ccurants, phénanènes heureusement atté-

nués par la présence des îles anglo-nomanœs (JERSEY-GUERNESEY) et des

lies CHAUSEY, qui, associées aux hauts-fonds (plateaux des MINQUIEFS et

des ECREIDUS), fonœnt une barrière naturelle prot:e=trice, mais toutefois

~fisante, contre l'importante érosion que subit l'ensarble de ce lit

toral. Ainsi, à roRl'-BAIL, les dunes d'une hauteur de dix mètres, recu1ent

elles de plus de un mètre par an sous l'action conjuguée des éléments na

turels (vents, courants, marées, mais aussi selon l'association de dé

fense (1) , en raison des prélèvenents de sables alinentant les chantiers

nucléaires de FLANANVILLE et de la EW:iUE.

(1) Ouest-France du 17/04/1985.
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Ce phénomène d'érosion des nassifs dunaires de la côte

Olest du Cotentin se traduit IBr un rrouvement Nord-SUd d'engraissement

de la baie du KNl' SAINl'-MICHEL, notanment dans sa partie Est, en rai

son de l' app:>rt de natbreux sédiments que les rivières de la SEE, de

la SELUNE et du <X>UESN:N qui s'y jettent, n'arrivent plus à rep:JUSser

suffisanuent vers le laJ:ge. L'ensableœnt de la baie (1) est une des par

ticularités de la zone, connue aussi pour les larges estrans de sable

vaseux, de tangue qu'elle découvrent à narée basse et qui s'achèvent

sur une étendue i.np:)rtante de schorres et de polders. les scoorres, en

core appelés " près salés " ou " herlros ", couverts seuleœnt périodique

IœIlt à l'occasion des grandes marées et des tanpêtes sont peuplés d'une

végétation dense qui constitue un excellent paturage pour les neutons de

" prés salés ". Ces " hel:bus " couvrent une superficie importante de la

baie (27 knt) ; on en trouve égalaœnt dans les fonds des baies de SAINI'

BRI:E:OC (1,04 krn2
), de I.1\l'CIEUX, de la FRESNAIE, par exerrple, ainsi que

sur les ooros des estuaires et des havres • Eh arrière de ces " h.eJ::bus "

se trouve la ligne des polders de part et d'autre du M:Nl' SAINl'-MICHEL.

Ces terrains agricoles ont été corquis sur la ner à la suite d'endigages

successifs au cours des siècles. les premières digues furent constroites

en 1024 1 ; Le phénomène de poldérisation a connu son essor au milieu du

XIXè siècle (1850-1880) pour s'achever quasiIrent vers 1934. Aujourd'hui,

ce sont quelques 15.000 hectares de terrains exploitables et faisant

l'cbjet d'une polyculture intensive (carottes, oignons, céréales, p:mœs

de terre ete ••. ) qui ont été pris sur le danaine public marit..i.Ile.

Cette présentation s:mnaire des particularisrœs géogra

phiques et physiques du littoral longeant le golfe N:>rnano-Breton ne se

rait cependant pas eatplète si elle aœttait de signaler l' inp:>rtance du

phénanène des marées dont le côté le plus spectaculaire est mis en évi

dence par un marnage Parfois impressionnant : (16 xœtres dans la baie du

l-DNl' SAINl'-MICHEL, 12,5 xœtres aux Iles CHAUSEY et dans l'estuaire de la

RAN:E. De plus, de narbreux courants de marée traversent la zone d' D.1est

en Est en action rrontante à des vitesses rroyennes de 3,5 noeuds pouvant

atteindre IBrfois plus de 10 noeuds comne le long du cap de la 1mGUE.

(1) 1 million de m3 par an.
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Au delà de ces particularis:œs géograriUques, le golfe

Nornano-Breton couvre un espace naritime lal:gement soumis à l'exercice ...

de la sa.weraineté et de la juridiction françaises ; espace sur lequel il

conviendra du point de vue du droit, de détenniner avec le rraximun de pré

cision les limites spatiales de canpéten::es de l'Etat français sur le d0

maine public maritime.

A ce sujet, des incertitudes subsistent en raison de la

présence des îles anglo-nonnarrles qui viennent hanter et limiter l'exercice

d' Wle scuveraineté nationale pleine et entière sur l'ensemble du Golfe.

Ainsi, CCJlUle ncus le verrons, si une certaine équivoque apparaît en ce qui

concern:! la· définition, vers le large, des limites cœcurrentes de juridic

tien de la France et du Royaume-uni, de par l'existence de cette enclave

britarmique des îles de JER3EY et de GUERNESEY, et s'il est nécessaire de

faire appel au droit international peur établir les limites en rœr de la

juridiction française, la. règle de droit inteme suffit, quant à elle,

pour définir les limites Il terrestres " du territoire mariti.rre du Golfe.

celles-ci s'identifient en réalité avec les limites" hautes" du domaine,

pililic maritime, empruntant l'essentiel au droit de la domaniabilité' pu

blique.

Panni les prcblèmes posés à l'Administration cil.argée de la

matérialisation des délimitatiens du danaine pililic maritime dans le Golfe

Nornano-Breton, l'insuffisance de la noticn juridique de rivage résultant

d'une trop stricte interprétaticn de l'Ordomance de COLBERI' d'aaît 1681

selon larrœlle la limite Il haute " du rivage correspond à la laisse de

haute-mer, ccnstitue, de ce fait, une scurœ non négligeable d'incerti

tudes, notarrrœnt en ce qui concerne les plages et les d1mes qu'aucun texte

ne rattache au dana.i.ne plblic maritiIœ, et dont le statut juridique reste

encore mal défini. L'existence œ lais et relais de la mer en certains

points du littoral du Golfe Nonrano-Breton et la volœté de leur incorpo

ration au dorraine plblic mariti.Iœ ont égaleœnt conduit l' .Mm1nistraticn à

engager des procédures de délimitatiœ de ces terrains abandamés Par la

..
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rœr, par rapport aux terres riveraines. D'autres cas de délimitation se

ront également traités puisque présentant des solutions originales, ccmne

notanment la question de la dél:i.rni.tation des rivages de la rrer à l' embou

chure des rivières et des fleuves.

En 1963, l'incorporation au danaine public maritime du

sol et du soos-sol de la mer territoriale a remis en évidence, pour sa

part, la question de la détenninatim des lintites des espaces maritimes

surjacents dans le Golfe Nonnano-Breton (eaux rrariti.Iœs intérieures, mer

territoriales ••• ). Aujourd,hui encore, l'absence du tracé de la ligne de

base droite entre GRANVIILE et F'".1..ANANVILLE illustre bien les difficultés

rencontrées à ce sujet.

La détennination de la sphère d'applicabilité des règles

relatives à l'occupation du danaine public maritime revêt une grande im

portanc::e dans l'optique de la réservation des sites pour de futures ex

ploitations sur les bords du Golfe Normano-Breton cu en pleine mer. Il

IlCllS faut parrtant constater que sur la majeure partie du littoral du

Golfe Nonnano-Breton, les limites du danaine public maritime ne sont pas

fonnellexœnt connues, puisque l'administration ne procède aux opératioos

de délimitation que lorsqu'un intérêt sry fait sentir. ~-1ais il est cepen

dant évident que les textes s' awliquent même en l'absence· de déli.mi.tation

administrative. La limite " haute " présunée du danaine plblic maritirœ

correSPJnd en tout état de cause avec l'avancée extrêlte de la mer sur les

rivages dans des canditions météorologiques normales. Encore le tracé

administratif des limites des rivages de la rrer n'offre-t-il nu'une ga

rantie relative: Essentiellerrent contingent et ne valant que pour le

m:ment où il est effectué, il peut en effet être remis en question à tout

rraœnt et notamœnt lorsque des phénanèœs d'érosion, 00, au contraire,

d'engraissement du littoral viennent modifier l'assiette nonnale du domaine

public maritime. Il nous faut aussi insister sur l' opport\.lllité d'une dé

limitation régulière des rivages et des lais et relais de la mer au droit

des propriétés privées et par rapport aux dépendances du danaine privé des
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collectivités territoriales, afin de gœmer au maximJm les éventuels con

flits devant les tribunaux cu entre les administrations. Partout où l'ex-..,.
ploitation de sites potentiels pour l'aquaculture ou la conchyliculture,

par exemple, est possible ou envisageable, il s'agira de détenniner exacte

ment où canmencent et 00. s'arrêtent les limites du danaine public maritime.

De la nature du lieu de l' activité prq:osée dépend en fait le corps des

règles applicables aux installations surjacentes.

-*-*-*-

L'étude du cadre territorial du Golfe Nonnano-Breton a tra

vers son domaine public maritime supp::>Se donc à la fois :

- Une Connaissan::e théorique approfondie des contraintes

juridiques affectant le donaine public rnaritirre dans la zone. (CHAPITRE Il .;,
ce qui implique, à' une part, la mise en évidence de ses caractères géné-

raux empruntés au domaine public tout court (notion générale, principe de

l'inaliénabilité) (SEJ:TIŒ I) ; et, dl autre part, la déteonination de sa

consistance, de son assiette juridique réelle (rivages de la mer, lais et

relais, sol et sous-sol de la mer territoriale (SECTICN II) .

- Une Apprcx::he pratique des oroblèIœs juridiques de déli

mitation du domaine public mariti.rre dans la zone. (CHAPITRE II.) ra nature

des problèmes rencontrés à ce niveau par l'Administration résulte tant de

la mise en oeuvre des procédures de délimitation du dortaine public maritime

sur le littoral du eDlfe Nonnaoo-Breton (délimitation des rivages, des

lais et relais .•. ) (SEX:TION 1), que de la difficulté à détenniner, vers

le large, l'étendue du domai.œ pililic imneIgé, en raison de la présence

des îles anglo-nonnandes. Le fait que les limites extérieures et intérie~es
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du sol et du sous-sol de la mer territoriale coïncident par définition

avec celle de la ner territoriale elle rrême, nous oblige donc à traiter

également de l'étendue des zones de juridiction nationale dans le Golfe

(SECTION II) •

- * - * - * - * -
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CHAPITRE I. CO~TRAINTES JURIDIQUES AFFECTANT

LE DOMAINE PUBLIC MARITI~E DANS LE GOLFE

NO&~O - BRETON

S'agissant d'étudier le cadre territorial du Golfe Normano

Breton à travers son dœaine public maritirre et les déperrlances qui le can

posent, il canprendra tout d'abord de rapporter un certain nanbre .de prin

cipes relatifs au domaine public en général cbnt le Dcmaine Public Maritime

ne fonne qu'un des éléments calstitutifs (SECTICl-l I) • Mais loin de la re

cherche hypot.~tique d'une définition synthétique de la dananiabilité pu

blique maritime que trop de Particularismes rendraient d'ailleurs difficiles

à émettre, il noo.s suffira ensuite, à travers l'étude des diverses canpJ

santes du domaine pJblic maritime, de détenniner le plus exactement p;::>ssible

la consistance et l'assiette juridique que recœvre cette expression appli

quée au Golfe Nonnano-Breton (SEX:I'ICN I) •

SB:TICN I. Un élélœnt du Danaine Public Le D:!naine

Public Maritime

,..

Au mêrœ titre que le domaine public rootier, fluvial, ferro

viaire, aéronautique 00 militaire, le Danaine Public Haritime constitue un

élément à part entière du danaine pJblic dont il s'agira de cerner tout d'abord

la notion juridique (§ 1) ,

et - auquel d'autre part, il errprunte un certain norrbre

de règles et de caractères généraux parmi lesquels le principe de l' inaliéna

bilité, notamnent en ce qu'il tend à assurer l'intégrité et la protection ju

ridique du dœaine, mérite une attention toute particulière (§ 2).

..
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§ 1. la notion de Daraine Public Mariti.Iœ.

Le D:Jmaine Public Maritine est parfaiterœnt connu et réperto

rié par notre droit à travers les éléll'ents qui le constituent: rivages de

la rrer, lais et relais de la rrer, ports rraritiIœs, sol et sous-sol de la rrer

territoriale... i pour ne citer que les dépendances les plus iltp:>rtantes.

Mais la notion en elle-mârre est difficile à cerner et à établir juridique

ment sans qu'il soit nécessaire de devoir faire appel à celle, plus large,

de domaine public (A).

Par sa présence pennanente, Par ses spécificités propres à

son caractère d' éléIœnt liquide, et les phénomènes physiques dont elle est

l'objet, la ner exerce sur les dépendances terrestres qu'elle borde, ses

influences naturelles (incursions marines, retraits de la rrer), dont les

réPercussions juridiques, Par leurs particularisrœs, confèrent au domaine

public marit:i.ne une certaine originalité par rapport aux règles applicables

au domaine terrestre (B) •

A) Les difficultés d'une défir.ition propre.

" Le dcmaine public rraritiIœ n'est PaS toute Partie du 00

maine public qui par son voisinage et sa destination peut présenter un ca

ractère plus ou noins rraritiIœ, c'est un domaine défini de manière précise

Par la loi et Par la jurisprudence et qui se conpose exclusiverrent de la

ner et des espaces qu'elle baigne. Les nots " domaine public maritiIœ "

fonnent une expression juridique certaine dont on n'a pas plus le droit de

restreindre que d'étendre la portée ".

C'est en ces terrœs en fonœ de mise au point que s'expri

mait E. BARBEY, ?-linistre de la Marine de la fin du XIXè siècle, (1) pour

(1) Circulaire du 22 janvier 1891, " relative à la consistance du D.P.M.
notamment du point de vue des ports de commerce. (citée par SALMON) "
" La compétence du domaine public maritime français" thèse RENNES,
1956 p. 68.
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rappeler à ses services que le domaine public maritime ne saurait en aucun

cas être assimilé à ce que beaucoup identifiait à la zone littorale, au bord '..

de Iœr. Nombre d'auteurs (1
)ont déjà dénoncé le caractère incertain et frag

nentaire de la notion de littoral, dont il n'existe, au deIœurant aucune dé

finition juridique. Mais bien peu d'ouvrages ont été consacrés à l'étude spé

cifique du domaine public maritime (2). Cette matière est généralerœnt trai

tée à travers l'étude plus globale du domaine public en général, dont elle

constitue une des composantes les plus i..np:>rtantes et les plus originales.

1) Absence de définition légale de la doIraniabilité

publique

L'expression " Domaine Public Maritime " entre pour la pre

nu.ere fois dans notre droit positif avec la Publication du décret du 21 fé

vrier 1852 concernant la pêche et la dœaniabilité publique maritime" (3) •

Bien que de nanbreux textes plus anciens se soient intéressés au domaine ma-,~

ritime, et notamrœnt la célèbre Ordonnance ~ la Marine d'Ao\1t 1681, force

est de constater au préalable, la Centa rraturation juridique de la notion

en elle-nêrœ avant son assimilation et son intégration définitive Par notre

droit.

Le Domaine Public Maritirœ n'est pas le fruit d'une création

spontanée et contingente de la nome juridique, mais se résune avant tout

aux élérrents constitutifs qui le corcp:lsent et en définissent les contours

(rivages, lais et relais de la Iœr, ports mariti.Iœs etc..• ). D'où l'absence

de définition synthétique de la notion de dœaniabilité publique maritime.

(1) Cf. le dossier consacré au " Statut Juridique du littoral" A.J.D.A.
décembre 1978, et notamment les articles suivants :

" Pour un statut du littoral Il J. ILANVERSIN p. 596
" Vers une politique du littoral Il Y. PRATS p. 601.

cf. " Le littoral, les normes de protection et de mise en valeur"
E. LANGAVANT : R.A. 1975 p. 586 à 595

R.A. 1976 p. 15 à 35.

(2) " Le domaine public maritime Il P.M. JURET 1964 Ed. Dalloz. PARIS.
Thèse G. SALMON précité
Thèse Y. LAUNAY" Le rivage de la mer" PARIS 1968. 619 p.

(3) BOMM vol 28 p. 34.

..
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En tant qu' élérœnt à part entière du domaine public, le do

maine public maritirœ est largerœnt soumis aux règles générales qui régis

sent la domaniabilité publique dans son ensemble. Ici égalerœnt, il faut re

marquer l'absence de définition légale de la notion de domaine public qui

fasse autorité. Les définitions générales que le législateur en a données

ne Paraissent pas être satisfaisantes. Aussi, l'article L 2 du Code du D0

maine de l'Etat nous présente-t-il le domaine public ccmœ une suite de

biens rrobiliers et i.nmJbiliers " non susceptibles d'une propriété privée

en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée ". Une

autre base légale, l'article 438 du Code Civil, quant à lui, range panni.

les dépendances du Domaine Public, " les chemins, routes et rues à la charge

de l'Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages,

lais et relais de la mer, les p::>rts, les havres, les rades, et généraleIœIlt

toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles

d'une propriété privée "

Ainsi donc, ces deux textes font-ils de cette inpossibilité

d'appropriation privative des biens ou dépendances du domaine public, le

critère détenninant, fonderœnt de la domaniabilité publique. Cependant,bien

qu'elles tanbent sous le sens ccmnun, en suggérant que les biens du do

maine public sont ouverts à l'usage collectif, ces définitions sont aujourd'

hui totalerrent inopérante dans les faits, car COltIie le remarque J. DUFA[]

" pourqu'un bien fasse partie du danaine public, il n'est nu1leIœIlt néces

saire qu'il soit insusceptible de propriété privée (1)". Il existe en ef

fet de nanbreux biens corcposant le domaine public et qui peuvent faire l'ob

jet d'une telle appropriation privée. Ainsi, pour rester dans le domaine

maritiIre, trouve-t-on dans ce cas, les lais et relais de la rrer. Ceux-ci,

nêIœ après avoir été incorporés au èomaine public maritirœ, en vertu de la

loi du 18 novembre 1963 (2) , peuvent ensuite être l'objet d'une procédure de

déclassement (3) et entrer dans le domaine privé de l'Etat pour devenir alors

aliénables et prescriptibles .

(1) J. DUFAU " Le Domaine Public" 2d. du Honiteur. PARIS 1977 p. 35.
(2) Loi nO 63-1178 du 28/11/1963 relative au domaine public maritime,

J.O. 29/11/1963 p. 10643 •
(3) Il· faut pour cela un arrêté conjoint publié au Journal Officiel du Ministr(

chargé de l'Equipement et du ~1inistre des Finances. (Art. 9 du décret
nO 72-819 du 19/09/1972, portant modification de la loi du 28/11/1961.
J.O. 29/09/2972 p. 10285).
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La Loi ayant nontré son i..Irpossibilité à définir de manière

générale la domaniabilité publique, il nous faut nous tourner vers la Ju- •..
risprudence pour rœsurer son apport dans ce danaine.

2) L'apport Jurisprudentiel: les critères de la

domaniabilité publique

Les caractéristiques essentielles de la domaniabilité pu

blique ont été mises à jour Par la Jurisprudence et la doctrine au cours

du XIxè siècle et du début du xxè • De là, à partir de l'analyse de la doc

trine et des nanbreux cas d'espèce tirés de la Jurisprudence de l'époque,

la COmnission de réfo:nne du Code Civil rœt au point, le 6 novembre 1947,

une définition concise et précise du àomaine public: Il Sauf dispositions

contraires de la loi, les biens des collectivités administratives et des

établisserrents publics ne sont canpris dans le àomai.ne public qu'à la con

dition : - soit d'être mis ou placés à la disposition directe du public

usager ;

soit d'être affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas,

ils soient par nature ou Par des aménagements Particuliers, adaptés exclu

sivem:mt ou essentiellement aux besoins particuliers de ces services Il

Cette définition a été confi.J:mée peu après Par les juridic

tions civiles et administratives (1); elle net en évidence deux critères

essentiels de la dorraniabilité publique :

a) L'appartenance à une collectivité publique.

L'article L. 1 du Code du Domaine de l'Etat range dans le

domaine public Il tous les biens et droits nobiliers et i.Imrobiliers qui ap

partiennent à l'Etat ". L'idée d'un droit de propriété de l'Administration

(1). Arrêt Chambre Civile Cour de Cassation (7 novembre 1950, S 1952.1. 173~•
• C.E. 30 mai 1951 SEMPE Rec. Lebon p. 297 : refus de la domaniabilité

publique à des terrains situés sur le port autonome de BORDEAUX du fait
qu'ils n'avaient pas reçu d'affectation publique (Cf. G.A.J.A. éd. 78 ~

p. 462).
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sur le domaine public n'a PaS toujours été universellerœnt admise par la

doctrine et la Jurisprudence car elle heurtait un autre principe général

selon lequel les biens du danaine public sont ouverts à la jouissance col

lective et à l'usage cœmm du public. Mais depuis le début du siècle, l'é

volution du droit marque une tendance constante vers l' affinPation de l'ap

partenance des biens ou dépendances du domaine public à une collectivité
publique (1)

Le COnseil d'Etat, dans l'Arrêt PICCIOLI (2) consacrera le

droit de propriété de l'Etat sur le danaine public maritirre en affinnant

que les terrains déPendant d'un port maritiIre appartierment à l'Etat".

En l'espèce, les sieurs PICCIOLI ont été condaImés pour avoir extrait du

charbon à partir de déblais occasionnés Par des travaux effectués Par eux

dans le port d'ORAN, c'est-à-dire" dans des terrains apPartenant à l'Etat"

Depuis cet arrêt, le fond d'un port maritiIre fait Partie du domaine public

maritiIre.

li est intéressant de noter que seul l'Etat est propriétaire

du dcmllne public maritiIre à la différence du domaine public terrestre. Les

autres collectivités territoriales comre les conrrn.mes:;et les déPartements

ne disposent d'aucun droit de cette nature sur les rivages de la rœr et

autres dépendances du domaine public maritiIre.

L'appartenance d'un bien au danaine public lui fait bénéfi

cier d'un régi.Ire spécial de protection juridique fonnant un ensemble de

règles originales et distinctes du droit privé. Panni celles-ci on trouve,

tout particulièrerœnt applicables au domaine rraritiIre, la:~ règle de l' ina

liénabilité et les procédures de fixation unilatérales des limites du Do

naine public rraritiIre (3). To~tefois, l'applicabilité de ces règles exorbi

tantes du droit camum de la propriété privée suppose la mise en oeuvre du

deuxièIœ critère constitutif de la dcmaniabilité publique : l'affectation à

une destination Particulière•

(1) par exemple - pour les voies publiques: CE : 22/11/1901 Ville de St
ETIENNE.

- pour les voies ferrées : Cassation: Chambre Civile
15/05/1861 D. 1861-I-225.

(2) C.E. 17/01/1923 Rec. Lebon p. 44.
(3) Cf. infra - § 2 - p. 21 à 35.
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b) L'affectation à \me destination particulière.

•..
L'entrée d '\m bien ou d '\me dépendance dans le Dom3.ine public

n'obéit pas aux rrêrres règles selon qu'elle concerne le donaine public natu- t

rel ou le domaine public artificiel.

Dans le premier cas, et à fortiori en ce qui concerne le

domaine public naturel, la domaniabilité publique résulte d'évènements na

turels : ce sont les forces de la nature qui en faÇOnnent les limites et la

consistance rnêrre COIttl'e le fait remarquer J .M. JUREI' (
1) " le domaine natu

rel s' inpose ". Sa canposante princiPale, les rivages de la mer, à vocation

nonnale a être destinée à l'usage direct et collectif du public. En appli

cation d'une liberté publique fon.dar.entale - celle d'aller et de venir -,

tout le nonde à le droit" d'accéder librerœnt et gratuite:rœnt aux rivages

de la mer ", (2) et, plus théoriquerœnt, aux autres dépendances du danaine

public maritiIre naturel. Celui-ci est naturelle.rnent affecté à la satisfac

tion des besoins du public en matière de circulation des Personnes, de pêche""

de navigation et d'accostage de navires (3).

Il s'agit là d'utilisations ccmmmes et donc, en principe ,

normales du danaine public maritiIre, elles ne nécessitent ni autorisations,

ni opérations de classerrent préalables, en vue de l'affectation de telle ou

telle destination. Est ano:rmal tout usage du domaine qui n'est pas conforne

à sa destination. S'agissant des rivages de la mer, le Conseil d'Etat a esti

né que ces den1iers n'avaient Pas vocation à servir de voies de PaSsage pour

les propriétés riveraines (4)

(1) J.M. JURET. précité p. 16.

(2) C.E. 30 avril 1863 Ville de BOULOGNE, Rec. Lebon p. 405.

(3) C.E. 19 mai 1958 VERNES, Rec. Lebon p. 399.

C.E. 3 mai 1963 Cne de SAINT-BREVIN LES PL~S A.J.D.A. 1963 pp.343 & 356.
où le Conseil d'Etat se prononce sur Il un domaine public maritime entière
ment affecté à l'usage, conforme à sa destination, que le public est no~

malement en droit d'y exercer ".

(4) C.E. 14 décembre 1921 Préfet des Côtes du Nord R.D.P. 1922 p. 90. ..
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Indépendanment du principe de son utilisation collective,

conforrrérrent à sa destination, le danaine p..1blic naritime naturel peut faire

l'objet de diverses forrœs d'usages privatifs à des fins souvent éconaniques.

ces forrœs d'utilisation sont fort:eIœnt réglementées et l'Administration dis

pose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation (1)quant à

la canpatibilité de l'activité envisagée avec les droits du public sur la

dép=ndance concernée du ëbmaine p..1blic maritime. Plusieurs textes assez ré

cents ont rappelé aux administrations compétentes les principes directeurs

de l'utilisation du domaine public maritime, " qui doit être orientée vers

la satisfaction des besoins collectifs " ( .•• ) ; " les seuls équipements

qui pourront y être réalisés devront être à usage collectif" (2) • ces cir

culaires dépJUrVUes de caractère réglementaire, n'obligent pas l'Administra

tion, qui peut toujours y déroger PJUr notamrrent des " considérations d' in

térêt général Il (3) ou en raison de la " particularité" (4) d'un projet.

Dans le second cas, s'agissant du danaine public maritime

artificiel, l' incorFQration d'un bien résulte, outre de son appartenance à

l'autorité administrative, de son affectation à un usage public ou à un

se:rvice public. Celle-ci [.eut être fonnelle cu matérielle, mais seule la

matérialité de l'affectation est indiSPenSable pour conférer la dananiabi

lité publique. L'acte juridique de classanent, qui détennine la destination

d'un bien à telle ou telle finalité d'utilité publique ne produit en lui

rnêne aucun effet. Il n' intervia1.t le !?lus souvent que pour officialiser une

situation de fait en constatant l'adéquation de l'utilisation d'un bien ou

d'une dépendance avec un but d' utilité publique.

(1) C.E. 18 novembre 1977 S.A. MARCHAND. R.D.P. 1978 p. 1164.

(2) -Circulaire du 3/01/1973 relative à l'utilisation du D.P.M. en dehors
des ports de commerce et de pêche (J.O. 9/01/1973 p. 448/- Instruction
du 04/08/1976 concernant la protection et l'aménagement du littoral ( ••• )
(J.0.6/08/1976 p. 4753).

(3) Arrêt C.E. S.A. MARCHAND précité (ciiaessus nO 1) •
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Si certains biens ou dép:mdances sont affectés, par leur

nature même, à une destination publique (1), il en est d'autres qui néces- ~

sitent des arnénagaœnts particuliers les rendant propres à remplir leur fonc

tion.

Ainsi, en ce qui concerne le dorraine IIB.17itirne, l' exploita

tion d'une plage correspJnd-elle à une fonne d'exploitation d'un service

public (2). Mais la partie de plage qui n'est taS recouverte par le plus

haut flot ne relève pas, par nature, du doma.:ine public maritirne. Elle peut

toutefois y être intégrée à la suite d'un aménagenent sPécial (C.E. Darce

GOZZOLI 30 mai 1975) (3). En l'espèce, cette ootion peut s'entendre de ma

nière très large puisque l'entretien et le nettoyage de la plage ouverte

au public ont suffit. pour faire entrer cette parcelle dans le domaine pu
blic (4)

Il est relativement difficile de vouloir cerner la notion ..-•
de danaine public mariti.r.1e en faisant abstraction de ce qui le caractérise

le plus à savoir : l'élément marin, l'océan, celui-ci, par sa nature même

et son influence permanente au contact des dépendances " terrestres " qu'il

borde, confère particularisrres et originalités aux règles relatives à la

fonnation du Dcmaine public maritime.

(1) C.E. 19/10/56. Sté LE BETON rec. p. 375.
il en est ainsi du service public portuaire : Des terrains dépendant
d'un port et loués à une entreprise privée ont été inclus dans le do
maine public portuaire" dès lors qu'il est dans leur nature même de
concourir sous cette forme au fonctionnement de l'ensemble du port"

(2) C.E. 1936 PRADE Rec. p. 1124.

(3) C.E. 30 mai 1975 Dame GOZZOLI rec. p. 325.

(4) Le C.E. a estimé qu'elle fait l'objet d'un entretien dans des conditions
telles qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'un aménagement
spécial à cet effet "



..

..

- 45 -

B) Les particularisrœs de la daraniabilité publique

maritine

Ces particularismes se cristallisent autour d'un pri.n::ipe de

base applicable au danaine public naturel uniquarent, selon lequel le fait

naturel, seul, est constitutif de la domaniabilité publique. Ce principe,

facile à exprimer, se traduit juridiquanent de manière plus complexe dans

la mesure où il s'applique à la mer, élé.rnent fluide et changeant par excel

lence et qui impose en certains p:>ints du littoral, des changerœnts d' as

siette importants au danaine public maritime.

1) Le fait naturel constitutif de la dananiabilité

publique

IDrsqu'elle concerne le danaine ~lic artificiel, la dana

niabilité publique est le fruit de la mise en oeuvre de la règle de droit.

ra construction des p:>rts rnariti.Iœs sur le littoral, l' exondation des ter

rains gagnés sur la rœr, l'élévation de digues, de jetées ou de phares à

partir ou aux abords des côtes, sont le résultat d'un travail de transfor

mation de la nature Par l' hcmne et exigent le respe::t de règles particulière

rœnt contraignantes.

Au contraire, la fonna.tion du danaine p..1blic mariti.Iœ natu

rel est étrangère à toute activité humaine et indépendante de la règle de

droit. L'océan dictant sa propre loi, celle qu'imposent les phénomènes na

turels qui le traversent, la constitution au danaine public maritirœ natu

rel découle simplement de l'oeuvre de la nature et ne nécessite aucune dé

cision administrative d'incorp:>ration ou de délimitation. En la matière, le

droit ne fait que constater et reconnaître une situation de fait, toujours

préexistante, indépendante et supérieure à la volonté humaine. L'autorité

publique ne peut :i..mp:Jser sa volonté aux éléments naturels ; ici, la loi ne

prévaut PaS contre la nature, elle tire les conséquences de ses agisserœnts.
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C'est pourquoi les arrêtés de dél irnitation, lorsqu'ils existent, ne fixent

jarrais les limites du domaine public mariti.rœ naturel, mais, dans une fonne \

toute déclarative, se contentent de préciser : " à la date du (.•• ), la mer

avait pour limites "

Ces principes illustrent parfaitement la théorie des rivages

de la mer, dépendances du domaine public maritime.

D' un point de vue juridique, le rivage de la mer correspond

à la zone de balancement des marées (1). Aussi, en application de la théo

rie du fait naturel constitutif de la dananiabilité publique, dès qu'un

terrain est soumis à l'action du flot, au rrouvarent péricrlique de la marée,

il devient, ipso-facto, un= dépendarr;e du doma:Lïe public maritime. La dana

niabilité publique est attribuée de manière inmédiate, et sans condition,

par le simple jeu d'un phénomène naturel : l'incursion maritime. Al' inverse,

les bords de rœr qill. ne subissent pas (ou plus) l'action de la mer, soit en .

raison de leur configtU-ation naturelle (2), soit à la suite d'une concessio~
d'endigage de type ancien (3) par exemple, ne dépendent pas en principe du ~
domaine plblic' maritime (4)

(1) Cf. : inf ra SECTION II (§ 1•A)

(2) C.E. 1er octobre 1971 Sté Nouvelle du Cap Ferret. Rec. Lebon p. 576 ;
une dalle en béton surplombant une plage ne fait pas partie du D.P.M.
car elle n'est pas atteinte par le flot.

(3) Article 41 'loi du 16 septembre 1807 (actuel article 64 du Code du Do
maine de l'Etat). Ce type de concession opère un transfert de propriété
des terrains exondés au profit du concessionnaire.
cf. : aussi C.E. : FONTAINE; 30 novembre 1979.

(4) La situation des lais et relais de la mer qui, par définition, émergent
au dessus du plus haut flot, bénéficie d'un statut particulier qui sera
étudié en infra

..
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Cette particularité qu"" en matière de domaine pililic na

tuœl, le fait seul est constitutif du droit" (1), que ce fait se rattache

à la ner, élément liquide en proie à diverses influeœes de vents, de cou

rants ou de marées, constitue un facteur supplérœntaire d' incertitude et de

cornplexité venant, pa.r son action sur les côtes, pertumer voire rn:xlifier

en certains cas, l'assiette du domaine public mariti.Iœ lui-même.

2) Les modifications de l'assiette du doma.ine public
maritime (2)

A la différence des dépendances du domaine public artifi

ciel, la configuration du domaine naturel n'a pa.s un caractère irmluable.

Placés au contact direct et pennanent des éléments marins, les rivages de

la Iœr notamœnt connaissent parfois des m:xiifications d'assiette iropor

tantes en certains endroits. Le littoral du Golfe Nonnano-Breton illustre

pa.rfaiterrent cette situation. Ainsi, sur la côte ouest du Cotentin, face

aux vents et courants daninants, la côte fome une suite de comons litto

raux et de havres pa.rticulièreœnt sensibles à l'érosion, et les incursions

marines menacent. de plus en plus les terres et les propriétés riveraines (3) .

Ailleurs, on assiste au phénomène inverse de la sédimentation du littoral

carme on atteste le comblement de la baie du M)Nl' SAINI'-MICHEL en deux en

droits (4). En d'autres points du Golfe; (Côtes-du-Nord notamrœnt, le phé

rnnène est rroins spectaculaire mais se traduit parfois par la fonration

ponctuelle de lais ou relais de rœr de faible :imp;Jrtance.

(1) R. de RECY Il Traité du domaine public Il 1892 p. 238.

(2) Sur ce point : cf. " Domaine public maritime et caprice des flots " note
sous l'arrêt société civile agricole du They de Roustan. Casso Ass.
Plénière. 23 juin 1972, G. LIET - VEAUX. R.A. 1972 p. 383 à 384.

(3) cf. Ouest-France 17/04/85 et 18/04/85.

(4) tout particulièrement en fond de baie, à l'emb0uchure de la SEE et de
la SELUNE mais aussi à l'ouest de la baie •
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Ces variations naturelles des rivages de la mer, qui pren

nent la fonne, soit de gains de la mer, soit de retraits de celle-ci, em

portent des conséquences juridiques originales sur la consistance du d0

maine public maritime.

a) les gains àe la ·rner.

En application du priocipe selon lequel en matière de do

maine naturel, la domaniabilité publique résulte des seuls phéoomènes phy

siques, lorsque des terrains privés sont so..unis à l'action périodique des

flots, ceux-ci sont ipso-facto iocorr;orés aux rivages de la mer et donc au

domaine public rraritirœ, sans qu'aucune opération administrative de délimi

tation ou d' iocorporation soit pour cela nécessaire. Facteur d'extension de

l'assiette du danaine de l'Etat, la mise en oeuvre de cette règle générale

Pénalise les propriétaires riverains qui, devant l' avancaœnt continuel de •

la rrer sur leurs propriétés ne pauvent faire face à cet ernpiêtenent qu'en

construisant, des digues ou des !!Urs par exemple, mais sur leur propre fom':

uniquerrent : c'est-à-dire au delà de la limite réelle du plus haut flot.

Il leur est tout particulièrement interdit d'entreprendre de tels travaux

sur la partie submergée de leur ancienne piopriété (1)

En la rratière, l'Etat est le seul juge de l'opportunité de

l'édification de ces travaux de défense des propriétés privées (2) parti

culièraœnt onéreux au regard de l'intérêt de la collectivité (3). Face à

(1)

(2)

(3)

C.E. 16/01/35 Société des anciens établissements COURBET. Rec. Lebon p.63
Se fondant sur l'article 2 (Titre VII, livre IV) de l'Ordonnance de
la Marine de 1681, le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt" qu'il
est défendu de faire sur le rivage de la mer tout ouvrage qui puisse
porter préjudice à la navigation ". C'est pourquoi, il est interdit
d'édifier des murs de protection en deça de la ligne du rivage
C.E. 17/10/34. DUPONT. Rec. Lebon p. 927.

C.E. 17 mai 1946 Commune du Vieux Boucau. Rec. Lebon p. 135.

80 à 100 millions de francs sont dépensés chaque année en France pour ~

la défense des zones habitées contre la mer soit 3 à 6 millions de francs
par kilomètre protégé et 3.000 à 11.500 Frs le mètre d'ouvrage. Ouest~
France 7 mai 1985. ~
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une éventuelle carence des pouvoirs publics, les propriétaires riverains

ont la possibilité de se regrouper en association syndicale (1) pour

" l'exécution et l'entretien collectif de tous travaux de défense contre

la rœr " pour lesquels il leur est pennis de recevoir des subventions (2)

de la part des collectivités locales noi:arrm:mt.

Si toutefois aucune entreprise n'est réalisée pour s'oppo

ser aux incursions de la mer, les propriétaires riverains peuvent toujours

espérer une éventuelle remise en état des lieux consécutive à un retrait de

la rrer.

b) Les retraitg de la rrer.

ce cas de figure est IroinS fréquemment rencontré que celui

correspondant au cas ou c'est la ner qui gagne de plus en plus sur la ter-

re. D'une manière générale, il se traduit par un engraissement du rivage au

profit de l'extension du doma.ine public mariti.rœ. ces retraits de la mer,

qu'ils résultent de phénomènes naturels ou artificiels, (travaux par exemple) ,

posent des problèmes d'une nature particulière dont les solutions, Parfois

canplexes, accusent même quelquefois un certaine i.n::ohérence juridique.

Ainsi e.l'1 est-il des terrains, initialement propriétés pri

vées, devenus dépendances du dona.ine public rnaritirre par submersion subsé

quente, et qui viendraient à émerger de nouveau. Cette hypothèse a été ré

glée par l'Arrêt du Conseil d'Etat " Société des Anciens Etablissements

COURBEr (3) qui proclame que : " la présente décision ne fait pas obstacle

(1) Loi du 21 juin 1865 : Ainsi dans la baie du MONT SAINT-MICHEL, se sont
constituées sur cette base juridique :
"relative aux • L'Association des Pll"opriétaires des digues et marais
associations de Dôl. (1859) •
syndicales" • L'Association des Propriétaires des polders de l'Est(1979)

• L'Association des Propriétaires des polders de l'Ouest.
(2) 13 à 14 millions de subventions d'Etat par an (Ouest-France du 7/5/1985.
(3) C.E. 16 janvier 1935 précité p. 18 •
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à ce que la dite société, au cas où les lieux reviendraient naturellement

ou par suite de travaux régulièrement autorisés, à l'état où ils se trou- ~..
vaient avant la tempête ( .•• ), fasse valoir devant l'autorité compétente,

les droits de propriété qu'elle esti.tœrait lui appartenir ". Cette juris- ~

prudence peut surprendre dans la mesure di elle vient heurter les règles

de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public ma.ritirre.

Elle est toutefois en accord total avec une autre règle générale selon la

quelle ce sont les phénomènes naturels qui sont à la base de la dorraniabili

té publique naturelle. Dans cette optique évidennent, " l'incorpJration au

danaine ayant été automatique, on voit mal pouJ:qUOi la sortie du domaine

ne le serait pas tout antant " (1). Plus récenment, cette théorie" rraté

rialiste " qui confère aux anciens propriétaires de terrains subrœrgés par

les flots, un droit de propriété" potentiel" sur ces nênes terrains au cas

où ils viendraient à érrerger de nouveau, a été consacrée par l'assemblée

plénière de la Cour de Cassation (2) : Un étang incorpJré sous l'action

des flots au domaine public maritiIre en 1872 se trouve être, 70 ans plus tard,

séparé de la mer suite à la reconstitution du cordon dunaire. La Cour réin-':

tègre les anciens prc:priétaires dans leurs droits car " l'incorpJration

de l'étang au àoma.ine public avait été la conséquence d'un phénomène natu

rel et, qu'à la suite d'un phénomène inverse, l'étang avait retrouvé son

état primitif ". Reste à régler l'équivoque quant à la durée du droit de

réintégration des arciens propriétaires •• '. qui n'est levée par aucun texte

et par aucune juridicti.on. Elle ne semble toutefois pas pouvoir être sou

mise à prescription (3)

(1) LIET-VEAUX, Chronique précitée p. 384.

(2) Cassation. 23 juin 1972 précité.

(3) Cf. sur ce point LIET-VEAUX, chronique précitée p. 384.
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tes règles d'essence jurisprudentielle qui sont favorables

à la propriété privée entre.T'lt en conflit avec la loi du 28 novembre 1963 (1)

qui tend au contraire à élargir l'assiette du Danaine Public Maritirre aux

dépôts et alluvions divers qui se déposent progressivement sur le rivage

(Article 1. - 6). ces lais et relais, pour peu qu'ils soient fonrés après

la pranulgation de cette loi, appartiennent alors autaratiquanent au 00

rraine pililic rraritime naturel voire même artificiel si leur constitution

résulte de l'exécution ùe travaux (2)

Plus si.mplerrent, si le retrait de la mer se manifeste sur

des terrains qui ont toujcurs fait Partie du rivage ou dont la constitution

résulte d'apports de matériaux ces lais font partie s:>it du domaine privé

de l'Etat soit du danaine p..1blic naritiIre selon qu'ils sont autérieurs ou

postérieurs à la loi du 28 novembre 1963 •

§ 2. I.e principe de 1 t inaliénabilité du

danaine public maritime

I.e domaine public est inaliénable. ce principe d'origine

très a.I)cienne a trouvé son acception actuelle au XIXène siècle '. Le Code

du comaine de l'Etat réaffinne ce principe dans son article L 52 qui dis

pose en effet que Il I.es biens du danaine public sont imaliénables et im

prescriptibles Il

(1) Loi du 28/11/1963 relative au domaine public mar~t~me, J.O. p. 10643.
" Sont incorporés sous réserve des droits des tiers, au domaine public

maritime (. •• )
- les lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires

d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement sous
trait:s à l'action du flot" (Article 1-b).
, .

(2) C.E. 10 octobre 1980 BESSIERE A.J.D.A. 20 Mai 1981, II p. 259.
Les terrains en cause dans cette affaire ayant été exondés à la
suite de travaux à partir de 1971 " doivent être regardés comme un
relais de mer qui, ( ••• ) a le caractère d'un relais futur au sens
de l'article 1er de la loi précitée" (loi du 28/11/1963) •
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A - La portée du principe de l'inaliénabilité appliqué

au Domaine public maritirœ.

L'i.rrpœsibilité de céder al d'acquérir à titre soit onéreux,

soit gratuit une dépendance du danaine public date de l'Edit de r40ulins de
1566 (1)

La fonction reconnue à cette règle est de maintenir les biens

. qui compJsent le danaine plblic à la disFQsition du public ou des services

publics auxquels ils ont été affectés. La règle de inaliénabilité du domaine

public ne peut être envisagée sans la règle de l' affectatioo des biens du

domaine public à l'usage du public ou d'un service public.

1) Contenu de la règle d'inaliénabilité du

danaine public maritilre

..
Les dépen:]arr:es du dcm3.ine public maritirœ étant intégrées

au domaine public elles sont égalanent soumises au prin=ipe d' inaliénabili

té.

- Les biens appartenant au domaine public maritine ne peuvent

être vendus tant qu'ils restent affectés à l'usage du public ou d'un service

pililic. La règle de l'affectation des biens du domaine p..1blic relativise

la FQrtée de la règle de l'inaliénabilité • L'intervention d'une rœsure de

(1) Depuis la Révolution ces dépendances constituent le domaine public de
l'Etat.
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déclassanent permettra l'aliénation d.u bien déclassé (1) .En fait la règle

de l'inaliénabilité apparaît être une affinnaticn de principe, dont la force

correspond à celle des barrières que constituent les différentes procédures

de déclassenent des dép3I1dances du danaine public.

2) Conséquen:es de l'inaliénabilité des dépendances

du danaine oublic maritiIœ

- L'aliénation d'une dépendance du domaine public maritilne

est nulle. Dès lors ,l'acquéreur rrême de bonne foi doit restituer le bien

irrégulièrerœnt vendu. Contrairement à la Cour de cassation (2), le COnseil

d'Etat a estimé que tout cornœ l'administration, le simple particulier a la

possiblité d'invoquer la nullité des aliénations des dépendances du domaine
pùblic (3)

- Les dépendances du danaine public ne peuvent être soumises

à la procédure d'expropriation. Elles ne peuvent être non plus grevées de

servitudes de droit privé à noins qu'elles ne soient instituées par un texte

spécial et qu 1elles soient corrpatibles avec l'affectation des dépendances

du danaine fllblic concernées (4). Le problème de savoir si les servitudes

(1) T.G.I. ROUEN, 13 Novembre 1961. Gazette du Palais 1962. 1. 99.

(2) Cassation req. 25 mars 1942, S. 1942 I .• 115.
Selon elle seule l'administration peut se prévaloir de cette nullité.

(3) C.E. CAZEAUX 13 octobre 1967 R.D.P. p. 887 note Waline.

(4) Sur ces questions voir J.M. DUFAU " Le Domaine Public" ouvrage précité
p. 201 et suiv •
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administratives seraient susceptibles de s'appliquer aux dépendances du

danaine public a soulevé l.ll1e controverse d'où il ressort que seules les

seI.'vitudes administratives qui résultent d'l.ll1"acte administratif détermi

nant individuellaœnt les assujettis, peuvent s'appliquer au danaine pl

blic après entente entre les personnes publiques intéressées If (
1), à l'ex

clusion des servitudes établies par la loi d'une manière générale et s'ap

pliquant à un nombre irrléterminé d'assujettis. !eS dépendances du donaine

public rnaritirœ constitueraient-elles l.ll1e exception à cette affinration ?

C'est ce qu'il ressort de l'analyse àe l'Arrêt SCHWETZOFF (2) qui prévoit

que les plans d'urbanisrre ; et à fortiori les servitudes découlant de l'ap

plication de ces plans, s'appliquent aux dépmdances du donaine plblic ma

ritime. Il apparaît fi."'l.a1erœnt que les dm::ges décoolant de la propriété

ne sont pas, sauf exception, applicables aux dépendances du domaine public.

- L'art. L 52 du Code du Domaine de l'Etat prévoit qu'outre·

la règle d'inaliénabilité ,les dépendances du dcrnaine public sont impres::::rip- .
tibles. Plutôt que de présenter cette règle cc:mre conséquence de la règle de-'

l'inaliénabilité il conviendrait de préserver la juxtaPJsition de ces deux

notions telle que l'a pratiquée 11 article L 52 du Code du Domaine de l'Etat (3')

- L'imprescriptibilité des biens du domaine p.1blic empêche

l'acquisition de la propriété ou de droits réels i.m:robiliers sur ces biens

de façon insidieuse, pa.r prescription, Cl est-à-dire par la possession pro

longée. cette règle ne souffre aucune exception. Il en découle que toute-action

(1) J. DUFAU précité p. 205.

(2) C.E. 30 mars 1973, SCHWETZOFF A.J.D.A. 1973, LL p. 366 note DUFAU.

(3) Cf. Il L'imprescriptibilité du domaine public" Christian Lavialle,
R.D.A. n° 1 janv. févr. 1985 p. 27.44.
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possessoire engagée à l'encontre de l'administration est irrecevable (1).

L'action en réintégrande intentée contre l'administration peut cependant

parfois être reçue pour des rrotifs d'ordre public (2)

- le Conseil d'Etat a fait jouer la notion d' imprescrip

tibilité pour tm contentieux presque tmiquement consacré à des problèmes

de contestations relatives à des dép:!ndances du domaine public maritime.

Il s'agit essent.iellement de problèmes relatifs aux parcelles de terrains

exondées au 19ème siècle à la suite d'utilisation abuslve des concessions

d'endigage. le juge administratif sanctionna ces pratiques en réaffirnant

l'appartenance de ces terres exondées au dcmaine p.ililic maritirœ (3).

- Le principe d'inaliénabilité destiné à protéger la con

sistance du danaine public ne supporte pratiquement aucune exception. Seuls

des titres historiques intervenant dans des situations particulières per

mettent à l'administre de faire valoir son droit contre l'administration.

Des enclaves de propriété privée subsistent ainsi dans l'étendue du domaine

public.

B - Les exceptions au principe d ' inaliénabilité

du cbrnaine public maritime

- certaines dépendances du cbmaine public ont été aliénées

et de ce fait appartiennent à des particuliers. Il n'y a actuellement quasi

rœnt plus de possibilité pour les administrés de s'approprier tme telle dé

pendance.

(1) ex.: cf. Casso Civ. 6 mars 1968. Bull. civ. l p. 71 n° 89.

(2) Casso 9 oct. 1974 J.C.P. 1976 IV. p. 375.

(3) C.E. 13 oct. 1967 R.D.P. 1968 p.887 note Waline, 10/07/1970. Sté Civile
du Domaine de Suroît, rec. p. 481. 5/11/1975, Consorts GOUYS. Rec.p.541
26/03/1982 Sté Marine Côte d'Argent. D.1983. 139 Note REZENTHEL.
cf. Olga Blanc-Uchan Il Evolution de III législation relative aux conces
sions d'endigage ". R.D.P. 1983 p. 1623 •
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1) res cas d'aliénation de dépendances

du àorraine public marit.iIre

Depuis l'Ordonnance de Moulins de 1566 les dépendances du d0

maine public (1) sont considérées inaliénables, en conséquence seules les

aliénations réalisées antérieurement sont irrévocables (2). Sous la Révo

lution ces aliénations furent confiJ:m.ées par la loi du 22 novembre, 1er dé

cembre 1790 ainsi que par celle du 14 ventôse an VII. ra reconnaissance de

la propriété à un Particulier n'est définitive que s'il peut produire un titre

d'acquisition antérieur à 1566 qui soit suffisaIrlœnt précis, ou une suite

d'actes constatant les llUltations s'llccessiveIœIlt intervenues depuis l'acte

original. Si les bénéficiaires de ces aliénations peuvent produire ces titres i

ils sont dits " fondés en titres ". ra jurisprudence aàministrative a admis

que ,confrontés à la difficulté'de produire des titres parfois très anciens;

les requérants peuvent établir la consistance et la véracité de leur droit

de propriété par tout noyen, le juge administratif se réservant le droit

d'interpréter ces titres.
..

- Les aliénations de dépendances du domaine public résultant

de la vente des biens nationaux réalisés sous la Révolution, Clpérées au pro

fit des particuliers sont irrévocables. cette irrévocabilité résulte des lois

qui les avaient ordonnées et des lois postérieures qui, pour des notifs de

paix et d'ordre public les confirmèrent (3). ra jurisprudence ultérieure (4)

(1) De 1566 à 1789, ces biens inaliénables constituaient le domaine de la
Couronne.

(2) En matière de pêcheries maritimes seules celles établies avant 1544 peu
vent constituer des propriétés privées. CE 20 janvier 1933, MEUNIER.
Lebon p. 97.

(3) Genatus-Consulte de l'an II, la Constitution du 22 frimaire an 8 ; la
Charte de 1814 et la loi du 5 décembre 1814.

(4) A propos d'un étang salé C.E. RICHAUD, 17 décembre 1857. Lebon p. 835. ~
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renforça la reconnaissance du droit de propriété des acquéreurs de biens

nationaux.

A ces deux princiPales causes de subsistances " d' ilôts "

de propriété privée pour des biens sur lesquels pèsent la présomption de

domanialité publique il convient d'ajouter la reconnaissance de la pro

priété privée sur ces biens découlant d 'tll1e décision de justice ayant ac

quis " autorité de la chose jugée", c'est-à-dire devenue définitive car

non susceptibles de recours ; étant entendu que les décisions intervenues

concernent des litiges opposant les particuliers à l'administration.

- un titre découlant de la concession à charge d'endigage

octroyée en vertu de l'article L 64 du Code du Domaine de l'Etat pouvait,

jusque recenment1conférer au titulaire la propriété des terrains par lui

exondés conforrnéIœnt aux dispositions de la concession. La jurisprudence

restreignit considérablement la possibilité d'acquisition de la propriété

d'tme dépendance du domaine public maritiIœ par ce noyen (1). La circu

laire du 3 janvier 1973 posa le principe du maintien de la domanialité

publique des terrains exondés. Désonnais auetme parcelle ne devra être

déclassée dans l'optique d 'tll1e cession en pleine propriété (2).

selon le Conseil d'Etat, (3) tll1 acte d'afféagerœnt par le

quel " le Roi en son conseil " a fait concession à titre inconnutable à

perpétuité à charge pour l'intéresser de dessécher et mettre en valeur

ces terrains grâce à la construction d 'tll1e digue " peut être assimilée à

(1) C.E., 5 novembre 1975 époux Gowys Rec. p. 541.
C.E. 18 juillet 1938, Vial. Rec. p. 675.

(2) Cf. J. DUFAU - in le Moniteur des Travaux Publics " 21 juillet 1973
p. 41-42 et O. Blanc - Uchon. " Evolution de la législation relative
aux concessions d'endigage. R.D.P. 1983 p. 1610.

(3) C.E. section 30 novembre 1979. Sieur Fontaine S. 1980. J. 207 note
CAUBERT et REZENTaEL.
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illle concession d'endigage pour ses effets (1). Cette décision soulève à

nouveau le problème de l'interprétation des titres de propriété. Le juge

administratif a toujours apprécié de manière très rigoureuse la validité

et l'authenticité âes titres invcqués en la matière. La jurisprudence

Fontaine relative aux actes d' affeagerrent semble avoir été confinnée Par

une décision du Tribtmal Administratif de RENNES du 18 mars 1981. Ces dé

cisions semblent élargir la gamr:œ des titres de propriété dont les admi

nistrés pourraient se prévaloir vis à vis d'un bien sur qui pèserait la

présonption de domanialité publique.

2) Problèmes soulevés par l'interprétation des titres

de propriété inVOQUés contre l'administration,

concernant certaines dépendances du domaine public

neritirœ

4..
Les administrés revendiquant le bénéfice d'illle aliénation

d'illle déPendance du domaine public neritirœ doivent produire les titres

authentiques d'aliénation, soit faire la preuve de leur droit de propriété

par tous noyens (2). Il appartient au juge administratif d'interpréter

ces titres. De nombreuses difficultés surgissent du fait essentiellerrent

de l'ancienneté, de l' ill'précision des titres inVO!Ués. (Le seul titre

dont la matérialité et la consistance soient relativerœnt aisées à établir,

est celui découlant de la concession à charge d'endigage prévue Par l'ar

ticle L 64 du COde du Domaine de l'Etat).

(1) Il Il semble que le Conseil d'Etat ait cherché dans l'affaire Fontaine
à ne pas remettre en cause le droit de propriété de nombreux agricul
teurs dont les terrains en l'absence de digues, seraient submergés
par le plus grand flot de l'année, et en conséquence feraient partie
du domaine public maritime ". A. YVEN " Les exceptions à la règle
d'inaliénabilité du domaine public maritime. Droit- Littoral et Mer 
1982. 1er semestre, p. 20.

(2) C.E. 13 novembre 1903, de la Roche Aymon, Lebon p. 675. J,
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- Le juge évaluera la validité du titre invoqué; il ap

préciera l'étendue des droits conférés aux bénéficiaires Par le titre,

ensuite il contrôlera la date du transfert de propriété de l'Etat au bé

néficiaire sachant que de celle-ci déPend l'effet du titre invoqué (1).

ce contrôle se heurte fréquemnent à la relative inprécision de ces titres.

Même si la date de ces titres est fornellerœnt établie leur contenu est

fréquemœnt sujet à interprétation, du fait de leur consistance (2). Eta

blis à une épcque où le littoral n'était pas soumis à la convoitise dont

il fait aujourd 'hui l'objet, les parties en présence n'eurent pas le sou

ci de se prémunir contre d'éventuelles contestations ultérieures. L'ab

sence de cadastre ou l' inprécision des plans annexés aux titres accrois

sent ces difficultés.

- Le juge doit fréquemœnt évaluer les prétentions des

parties en l'absence de tout plan, en se basant sur l'exégèse des titres

invoqués parfois très anciens (3). En outre les droits conférés par ces

titres sont soUvent eux nêœs sujets à caution (4). Deux exerrples relatifs

(1) L'Arrêt Fontaine précité a élargi semble-t-il la recevabilité d'un
titre invoqué comme justificatif de la propriété.

(2) Comme le signale fort justement le Professeur MODERNE: Il Ce n'est
pas la première fois que le juge administratif se penche sur des
grimoires moyennageuses pour y déchiffrer les prétentions des admi
nistrés quant à la propriété des terrains que l'administration con
sidère comme faisant partie du domaine public ". in. Examen des titres
de propriété invoqués contre l'Administration à l'occasion de la dé
limitation du domaine public maritime. Droit - Littoral et Mer -
Bull. nO 10. Oct. 1984.

(3) Conseil d'Etat, 9 mars 1984, Ministre du Budget et Ministre des Trans
ports contre Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est.
Req. nO 23. 740 - Etaient invoqués par les Salines du Midi une charte
de Charles Le Chauve de 844 et une charte de Carloman de 881.

(4) Cf. C.E. 10 juillet 1970, Sté Civile du domaine de Suroît. Recueil
Lebon. p. 368. Sté Anonyme Côte d'Argent C.E. 26 mars 1982. D. 1983,
J. 139, note R. REZENTHEL.
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à des dépendances sises dans la zone du Golfe Normano-Breton sont à cet

égard révélateurs. Dans son Arrêt Fontaine (1) le Conseil d'Etat a reconnu~

la validité de la transmission de la propriété de terrains situés à l'em- •
bouchure de la rivière Le Frérwr:_ fomant la limite des Côtes-du-Nord et

de l'Ille et Vilaine POur un acte d'affeagerrent intervenu le 30 juin 1772,

en l' assimillant à une concession d'endigage (2).

- Par contre dans son Arrêt Bazin de Jessey (3) du 18 no

vembre 1977 le Conseil d'Etat a rejeté la demande du sieur Bazin de Jessey

tendant à ce que son droit de propriété sur l'étang de lwbntmarin et sa

digue situés sur la Cœmune de PLEURroIT (C8tes-du-Nord) soit reconnu en

ces ternes : Il il ne ressort des pièces du dossier ni que les auteurs du

Sieur Bessin de Jessey aient été en possession de titres antérieurs à l'

Edit de lwbu.1.ins de 1566 sur les lieux en cause lesquels n'ont été aménagés

qu'au 18ème siècle, ni qu'ils les aient acquis Par la vente d'un bien na- <1

tional, ni qu'ils aient fait l'objet à leur profit d'une concession d'en- •..
digage ; que dès lors la circonstance qu'un sieur Benjamin Dubois ait en

1792 vendu ces biens à l'Etat par une vente résiliée le 15 brumaire an ...

VII ne suffit pas à établir, à elle seule, que le requérant détient l'un

des titres de propriété susceptibles de prévaloir sur la délimitation du

domaine public naturel résultant du décret du 10 janvier 1962. Il

- A supposer que la propriété du requérant sur les Par

celles en question soit reconnue des évènerrents postérieurs à l' aliéna

tion peuvent amener la réintégration des terrains dans le domaine public

(1) C.E. 30/11/1979 précité.

(2) Cette assimilation est sujette à caution.

(3) C.E. Recueil Lebon p. 451.
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maritime. Ces évènements sont la conséquence de phéncmènes naturels. La

suJ::aœrsion de la parcelle acquise postérieurement à sa vente (1) entrame

la caducité des titres de propriété du requérant. En effet la sul:mersion

d'une propriété privée par la mer amène son incorporation au domaine pu

blic maritime (2)

- Le changernent d'affectation des parcelles régulièrement

aliénées amène égalernent leur réintégration au dataine public maritime.

" Ainsi le changement de destination d'un rroulin à usage d'habitation

a pour effet d'écarter la présomption de propriété des accessoires de ce
rroulin (3) "

- Al'exarœn de ces conditions, il apparaît que la pro

duction des titres de propriété des parcelles aliénées est une condition

nécessaire au naintien du droit de propriété du requérant sur ce bien.

Cette condition n'est pas toujours suffisante; les titres de propriété

doivent de plus "résister" à l'interprétation du juge administratj.f en

cas de contestation.

(1) C.E. Bessière 29 novembre 1978. J.C.P. 1980- II - 19374 note REZENTHEL
et CAUBERT.

(2) Sous réserve que ces terrains soient habituellement recouverts par
les" hautes mers ".

(3) Casso Civ. 3ème Chambre. 27 janvier 1976. Bull. Civ. III nO 32, page
23. Cf. YVEN, précité.
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SFrI'ION II. La CONSISTANCE DU OOMAINE PUBLIC MARITIME

DANS LE GOLFE NORr.1ANO-BREIrn.

En tant qu'élément du Danaine public, le damine public

naritiIœ s'insère bien évidemœnt dans le cadre de la donmliabilité pu

blique en général à laquelle il enpnmte les principales caractéristiques

mais aussi les rnêtœs difficultés dans la recherche d'une définition glo

bale et synthétique. Aussi, loin de pouvoir réduire l'expression " Do

maine Public MaritiIœ " en une illusoire fonnule magique, convient-il

maintenant d'en cerner les contours, non plus Par l'étude de la notion

en elle-rrêne, mais par un exaIœJ'l exhaustif de toutes ses cœposantes,

qui, réunies, nous en donnerons certainem=nt une idée plus exacte et plus

précise. Assurément, la compréhension de la notion, de sa représentation

appliquée à un espace, en l'occurence, le Golfe No:rmano-Breton, passe-t

elle tout s:i.mplerœnt Par l'adoption de cette démarche pragmatique.

Etudier la consistance du Domaine Public Maritime con

siste souvent à énumérer une longue liste de déPendances rnaritirœs, qui,

soit, proviennent du libre jeu des forces de la nature, soit procèdent

d'un travail de t.ransfo:rnation de la nature Par l1hcmœ. Mais, au delà

de cette distinction classique entre daraine public rnaritiIœ naturel et

domaine public naritiIœ artificiel, il parait intéressant d'en intro

duire une autre qui nette en valeur la soudaine extension de l'assiette

du danaine public naritiIœ qu'une longue tradition juridique raIœl1ait aux

seuls rivages de la ner, cette mince bande littorale, soumise aux flux et

reflux des narées et dont la vocation essentielle était alors de satis

faire les besoins de la navigation et de la sureté des côtes (§ 1).

.' ,

"

Les diverses et ItUlltiples fomes d'utilisation du littoral,

la prise de conscience de sa richesse naturelle et unique, de celle du sol.

et du sous-sol de la rœr, les tensions de plus en plus vives qui se ma

nifestent sur les diverses façades maritimes du pays (urbanisation, ..
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tourisme, loisirs, industries, pêc.he, aquaculture etc .•• ) ont ];X)ussé les

p:JUvoirs publics à étendre, tant du côté-terre que du côté-mer, l'assiette

du danaine p.1blic maritime. Avec l' incorp:>ration de ces muvelles dépen

dances au IXlnaine de l'Etat, la loi du 21 oovernbre 1963, nous donne alors

les premiers rroyens juridiques pour mieux ma.îtriser, à l'avenir, les di

verses fonnes d'exploitation ou d'utilisation dont elles peuvent en oour

ront faire l'objet. A ce titre, elle constitue une première contribution

à l' anénagernent, la réservation et la mise en valeur de ce nouveau patri

mine marilime au service d'une plus grande utilité éconanique et sociale.

§ 1. Les canposantes traditiormelles du Domaine Public

Maritime en le souci de la liberté de la navigation.

Panni les dépendances maritimes que le Code Civil range dans

le domaine public (Article 538) on trouve " les rivages, les lais et re

lais de la mer, les IJOrts, les lla~es, les rades .•• ". Al' exception des

lais et relais de la rrer que l'on ne doit pas intégrer sur cette base au

domaine p.1blic (1), le dom3.ine public maritirœ englobe donc les bords de

la mer, ma.is aussi une partie de la mer elle-mê.me. On trœve, en effet,

(1) Seule la loi du 28/11/63 fait effectivement entrer les lais et relais
de la mer dans le domaine public - soit en tant que lais et relais "futurs

- soit à la suite de la mise en oeuvre
d'une procédure d'incorporation des lais et relais "anciens" qui,
sur la base d'une jurisprudence constante ont toujours été intégrés
au domaine privé de l'Etat en vertu d'une loi du 18 septembre 1807
qui autorisait la concession à des particuliers des lais et relais
de la mer. Voir aussi l'actuel Article L 69 du Code du Domaine de
l'Etat qui reprend les termes de cette loi, et qui, de surcroît se
trouve placé sous la rubrique " Aliénation des biens du domaine pri
vé ".

C'est pourquoi la situation des lais et relais de la mer sera étudiée
au § 2 de l'étude en tant que" composantes nouvelles du domaine public
maritime "
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aux côtés des rivages et des ports, les havres et les rades qui ne sont
•

rien d'autres que œs étendues d'eau en fonce d'abris naturels. Pien d' étcn~

nant à cet état de fait, si l'on sait que le danaine public maritime, à •

l'époque, était réglé autour de précccupaticns liées au seul scuci de la

navigation et de la sureté des côtes. Ce dernier est si présent dans la

législation que bon nombre de dispositions de l'ordonnance de la ~1arine

d'Août 1681 ni autorisent les fonœs d'occupation ou d 1 exploitation des ri

vages (P§Ches par exemple) qui en ce qu'elles ne constituent pas une entrave

pennanente à l'exercice de la liberté de navigation (1)

Les rivages de la mer (A) stricto-sensu, fonnent, avec les

;x:>rts ma.ritimes (B) l'essentiel des canposantes traditionnelles du Danaine

Public Hariti!ne. Pour être canplet, il convient aussi d'y adjoindre les

.havres, les rades et les éta.n:Js salés, qui constituent les accessoires di

rects' 1· des rivages auxquels ils sont scuvent assimilés.

A - Les rivages de la rœr.

1) La notion juridique de rivaqe de la rœr.

La rotion juridique de rivage de la mer a été définie par

l'article 1er (Titre VII, livre IV) de l'Ordomance de la Marine d'Août

1681 dite de COLBER[' (a). Elle sculève, malgré la clarté et la concision

de cet article, diverses difficultés dl interprétation (b) Olle la Juris

prudence KREITMANN (2) a réglé en partie.

(1) Cf. notamment: Article 2, Livre VII, titre IV. " faisons défense à
toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun
pieu, ni faire aucun ouvrage, qui puisse porter préjudice à la naviga-
tion "

KREITMANN

(2) C.E. 12 octobre 1973 - rec. Lebon p. 563,
- A.J.D.A. 1973, l p. 586 et II, p. 595.
- recueil Dalloz Sirey 1975 p. 164 et suive

note DISTEL. ..
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a) L' OrdOI'll'laIK::e de la Marine d'Août 1681 •

A la suite d'une longue tradition héritée du droit romain,

les bords de mer ont toojours été le lieu privilégié de manifestation de

la p.1issance publique (1). A partir du XVIIème siècle, " le souci de pré

server la sureté et la défense du pays face à d'éventuelles agressions et

celui de pennettre au ccmnerce maritime, en plein essor, de se développer

sans entrave, ont conduit la Ibyauté à affinœr l'exercice de sa souve

raineté sur les diverses façades maritimes françaises. L'Ordonnance de la

Marine de 1681 cristallise cette ambition.

La notion de rivage de la mer est alors introduite dans

mtre droit en ce qu'elle pennet de détenniner la sphère de compétence

de l'autorité publique sur les bords de la mer au droit, d'une part, des

propriétés terrestres riveraines et au regard, d'autre part, de la mer

elle-même en tant qu'élément liquide. L'article 1er, titre VII, livre IV

de l'Ordonnance illustre cette préoccupati0I?- par la définition très pré

cise qu'il donne des rivages de la mer tant du.· côté-terre que du côté-rner:

." sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre

pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où.. le grand flot de mars

ne peut étendre sur les grèves "

Deux premières remarques s' i.mposent :

- Du strict point de we juridique, les rivages de la rœr,

loin de l'expression employée dans le langage carrant, sont avant tout " de

la matière solide, et non liquide" (2)

(1) Cf. sur ce point les développements historiques de JURET ouvrage pré
cité p. 5 et 6.

(2) JURET ouvrage précité p. 19 •
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- La notion de rivage est définie non à travers sa nature,

sa consistance, mais comœ un espace géographiquement détenniné par l' in

fluence du seul phérnnène physique de la marée. Cette particularité, qui

fait prévaloir le fait naturel sur le droit, est la source princip;ùe des

difficultés d'interprétation de cette définition rencontrées notamment au

rroment de la détennination des limites du danaine plblic maritime naturel.

L'Arrêt du Conseil d'Etat I<REI'IMANN (1) , sans toutefois

gœmer les difficultés inhérentes au principe du " fait naturel constitutif

de la domanialité publique naturelle" (2), a réussi à proposer une actua

lisation de la définition dormée Par l'Ordonnance de 1681 sur un certain

nombre de points.

b) L'interprétation actuelle de l'Ordonnance

de la Marine de 1681

..
"'

Dans l'affaire KREIT1-fANN, le Conseil d'Etat interprète l'Ar-
~

ticle 1 (Titre VII, livre IV) de l'Ordonnance de la Marine de la façon sui-

vante " .•• ces dispositions doivent être entendues CCJl't'm':! fixant la limite

du' dorraine plblic maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les

plus hautes mars peuvent s' éterrlre, en l'absence de pertumations météoro

logiques exceptionnelles ". Cet arrêt, que d'aucuns considèrent carme " un

exemple indiscutable de jurisprudence contra-Ie;ern " (3) introduit deux

(1) Arrêt C.E. 12/10/1973 précité

(2) Cf. Supra p. (le 1° du B du § 1 de la Section I)

(3) L'Ordonnance de la Marine de 1681 demeure, en effet en application de la
loi du 30 Ventôse de l'An XII, un teste de droit positif malgré la Ju
risprudence KREITMANN qui aboutit à l'abrogation da fait de l'article
1er du titre VII du livre IV sur la question de la délimitation des ri
vages de la mer, côté terre.
cf. sur ce point: note sous l'Arrêt KREITMANN, DISTEL précité . ~
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innovations inportantes coœernant le systèIœ de délimitation des rivages

de la mer. Elles tendent, toutes deux, à accroltre la consistance du domaine

public naritima naturel:

La première concerne la portée de l'Article 1er de l'Ordon

naoce de la Marine. Ce dernier a désornais vocation à s'appliquer sur l' en

semble du littoral français. Auparavant, cet article concernait simplerœnt

les côtes de la Manche et de l'Atlantique ; sur le littoral méditerranéen,

il était fait application d'une règle encore plus ancienne puisque codifiée

en l'An 533 par l' Einpereur JUsrINIEN, selon laquelle " le rivage (s ' étendait)

jusqu'au point jusqu'où s'élève le plus grand flot d ' hiver ".

Ce problèrre étant réglé dans le sens d'une unification du

système de délimitation, reste à résoudre celui de la période de référence

à laquelle les administrations canpétentes peuvent entreprencl:re les opéra

tions sur le terrain. Le m::ment choisi n'est pas sans influencer, en effet,

le degré d' anprise du domaine public narit.i.Iœ naturel. C'est ici qu'inter

vient la seconde innovation:

Le Conseil d'Etat condaIme implicitement la règle exprimée

dans l'Omonnan:::e, " du plus grand flot de M:rrs ". Il préconise de ne re

tenir que " le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en

l'absence de pertw:bations météorologiques exceptionnelles ". Ainsi, n'y-a

t-il plus lieu de faire référence - à priori - à une quelconque période

de l'année supposée plus favorable à l' élargisseœnt de l'assiette du d0

maine. Il convient tout simpleœnt de ne retenir que les marées d'amplitude

maxi.mlm. La seule limite en ce danaine étant de ne pas attendre, pour ef

fectuer les opérations de délimitation, que des phénomènes naturels d'une

force exceptiormelle viennent perturber les nouverrents habituellement cons

tatés des narées. ce dernier pararrètre, s' il maJ'XlUe assurément de rigueur

scientifique, a été précisé en plusieurs circonstances, par une jurisprudence

constante : il n'y a pas lieu ainsi de prendre en considération un flot de

tenpête, par exerrple (1) •

(1) C.E. 10 mars 1883 DUVAL rec. p. 295.

C.E. 1er octobre 1971 Sté Nouvelle du Cap Ferret R.D.P. 72 p. 687.
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Il est possible de mesurer les effets de ces règles sur la

consistance des rivages de la mer dans le Golfe Nonnano-Breton. ~

c) L'application au littoral du Q)lfe Nonnano-Breton.

En l'état actuel du droit, les rivages de la mer s'apparentent

à ce que l'on appelle la zone intertidale ou de balancement des marées (en

core désignée par l'estran). Il s ' agit de cette portion "de côte que la mer

couvre et découvre alte:mativement au rythrœ des marées. Du strict point

de vue juridique,il nous faut donc considérer un espace, d'une largeur plus

ou rroins i.'TIpOrtante suivant l'amplitude des narées observées, compris entre

la laisse de basse-mer que matérialise généralement le " zéro " des cartes

narines, et la laisse de haute mer qui con:esp::>nd au point jusqu'où le flot

ne peut étendre le plus (1)

ra largeur et la consistance de cette bande varie suivant •
Oj

la nature géorrorphologique des terrains rencontrés. Une falaise, par exenple,

se présente caume un obstacle naturel à l'incursion marine, alors qu'une ..

grève, au contraire, peut se découvrir sur de larges estrans, accroissant

d'autant l'anprise du domaine public maritime sur les côtes. Peu importe

également la nature du terrain : l'Ordonnance de la Marine précise en effet

que " sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et dé

couvre ••• " • L'anploi du pronom indéfini" tout" marque suffisarnrrent

l'idée que la totalité de la surface soumise aux rrouvements habituels de

la marée relève du rivage de la mer'quelle qu'en soit sa nature: vase,

sable, galets, roches, prés-salés ou heIhus et même n' i.rnp:Jrte quel terrain

(1) La détermination des limites àes rivages de la mer, notamment les li
mites hautes (au regard des propriétés privées et du domaine privé des
collectivités publiques) pose de multiples problèmes techniques et pra
tiques qui font l'objet d'une procédure spéciale et rigoureuse que nous
étudieront dans la 2ème partie de l'étude: (CHAPITRE II, Section 1), 1

..
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privé et cultivé du littoral (1). I.e seul phénanène naturel de l'incursion

des eaux suffit à conférer à tout espace côtier qui en serait l'objet, la

qualité de domaine public naritime.

Dans le Golfe N:)rnan.o-Breton, les rivages de la mer se pré

sentent sous la fonœ d'une grande variété de paysages littoraux (2) • S' ar

rêtant brusquerœnt au pied de hautes falaises 00 se développant sur de

vastes espaces sableux et vaseux de plusieurs kilanètres à marée basse, ils

leur arrivent aussi de venir nordre les longues dunes qui prolongent la

presqu'île du Cotentin. L' enserrble de ces espaces, dès lors qu'ils subissent

les assauts périodiques de la rrer, font alors partie ipso-facto, du d0

maine public ma.ritiIœ.

Dans la partie est du Golfe, la côte présente une Particu
larité : l'existeœe de norrbreux " havres" dont la fonnation a été favori

sée par la présence d'un cordon dunaire fragile subissant les attaques de

violents courants de ma.rée et des vents dominants d'Ouest. Les havres, aux

côtés des rades et des étangs salés forment également des accessoires aux

rivages de la mer proprement dits ; ils se rangent aussi panni les dépen

dances traditionnelles du doma.ine public maritilre naturel.

2) les accessoires des rivages de la rœr.

Par leur configuration naturelle qui les a longterrps rendus

propres à assurer la liberté de navigation, et à servir de refuge aux navires,

Par leur assimilation aux rivages de mer, les havres et les rades font tra

ditionnelleœnt Partie du domaine public maritime naturel. D'origine

(1) C.E. 27 juin 1884 Ville de NARBONNE Rec. Lebon p. 535.

(2) Cf. Introduction .
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•

jurisprudentielle, l'incorporation des étangs salés résulte, quant à elle\

de la mise en oeuvre d' tm principe bien établi selon lequel la cornnunica-

tien avec la rœr suffit à conférer la dorn3niabilité publique mariti.Iœ. ~

a) Les Havres et les Rades.

L'article 538 du Code Civil range, aux côtés des ri

vages de la tœr stricto-sensu, les havres et rades parmi. les élérrents

conp:lsant le domaine public. Du p::>int de vue du droit, notamœnt p::>ur

toutes les questions relatives à la délimitation du domaine Public ma

ritime, ils doivent être assimilés en tous points aux rivages de la rœr.

Havres et rades ont ceci de carrrnun de forrœr des abris naturels et des

rrouillages sûrs, d'où leur vocation naturelle à remplir les fonctions

de ports Irariti.Iœs. D'tm p::>int de vue sémantique, les deux terrœs, toute- ~

foit;; ne se recouvrent pas exacteIœnt (1) • A la différence des rivages qui

sont des p::>rtions de surface (matière solide), les havres et les rades

constituent des étendues marines : aussi, seul le fond de ces abris re

lève-t-il du domaine public maritime. Les eaux surjacentes, qui sont si

tuées en deça des lignes de base de la rœr territoriale, dépendent du ré

gi.Iœ juridique des eaux intérieures. D'un usage ccmm.m à tous, au sens

de l'article 714 du Code Civil, celles-ci ne sont nullement la propriété

de l'Etat qui Y exerce seulerœnt ses prérogatives de puissance publique (2) •

(1) Havre. " Anciennement port de mer quelconque ( ••• ) ; aujourd'hui havre
ne se dit que de certains ports qui sont à sec à marée basse "
(Littré p. 2953).

Rade. Il Etendue de mer enfermée en partie par des terres plus ou moins
élevées et qui présente aux vaisseaux des mouillages à l'abri
des vents et des lames ". (Littré p. 5187).

(2) Cf. Supra: CHAPITRE II, SECTION II.

..
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le Golfe Nonnano-Breton conpte de nombreux havres, tous

situés sur la côte OUest de la Presqu 'lIe du COtentin, panni lesquels

il faut citer, parmi. les plus .inportants, les havres de REGNE.VILLE, de

SAINT GERMAIN SUR AY, de PORr-BAIL et de CJl...RrERET. Tous présentent cette

particularité d'être entourés sur leurs pourtours, d'un schorre (herbus)

.inportant recouvert par la mer .seulement lors des grandes marées de vive-

eau.

3) les étangs salés.

Si l'on retient la définition qu'en donnait le Procureur

Général auprès de la Cour de cassation en 1842 (1), les étangs salés pré

sentent des caractéristiques ccmm.mes avec les havres et les rades : " les

étangs salés ne diffèrent point de la mer : ils en sont les annexes, ils

en font partie : ce sont les nêœs eaux. Un étang salé n'est qu'une baie

à étroite entrée Il

cependant, avant qu'un étang salé soit, au nêœ titre que

les rivages de la mer, incorporé au doma.ine public mariti..ma naturel, il

lui faut réunir à la fois trois conditions : - être en conm.mication na

turelle et directe aveC la mer, il se peut que l'étang conm.mique avec
1

l'océan au noyen de la partie fluviale d'un cours d'eau ou d'un canal.

Dans ces deux hypothèses, l'étang ne relève pas du doma.ine public.

- que ses eaux soient salées

et qu'elles soient peuplées de poissons d'eau de mer. Ces deux critères

n'ont pas tme portée absolue puisque la Cour de cassation penœt une sa

lure partielle et mêrre tenporaire (2) et autorise ainsi que des poissons

(1) Cour de Cassation 24 juin 1842 FABRE. S. 1842- 1- 881.

(2) Cour de Cassation 12 juillet 1862. S. 1863. 1. 168. " ••• dès lors
qu'il est reconnu ( ••• ) que la salure est ramenée invariablement
par le cours naturel des saisons Il
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d'eau douce côtoient des poissons de Iœr (

1).

Ces trois critères réunis établissent la dananiabilité pu

blique des étangs salés. Si toutefois, suite à un engraisserœnt naturel

ou artificiel du littoral, l'étang perdait toute ccmm.mication avec la

Iœr, il cesserait d'appartenir au danain.e public mariti.Iœ pour tanber

dans le domaine privé de l'Etat, et deviendrait ainsi aliénable et pres
criptible (2)

Cette jurisprudence a été élaborée au cours du XIXèrre siècle

afin de penœttre la classification des nanbreux étangs qui longent le

littoral néditerranéen. Elle ne trouve en fait Pas d'application sur les

côtes du Golfe Normano-Breton qui ne sont bordées que par un nombre res

treint d'étangs, arrière-littoraux séparés de la Iœr par des cordons de

sable ou de galets : Ainsi, dans le départeIœnt de la Manche, la mare de ~

VAtNILLE (3) se trouve-t-elle à 15 mètres seulerrent des dunes que la rrer ..
vient lécher à chaque grande marée. Plus au sud, la mare de BOUILI.œ (4) oj

est égalerrent une petite étendue d'eau douce qui ne ccmnunique avec la

(1) Cour de Cassation 9 mars 1860. S. 1860. 1.388 étang de MAUGUIO. celui
ci relève de la domaniabilité publique alors qu'il est constaté Il qu'il
reçoit, indépendamment des eaux de la mer, des eaux douces ( ••• ), que
sa communication avec la mer est très indirecte, et qu'enfin ses eaux
sont peuplées de poissons d'eau douce autant que de poissons d'eau sa
lée ".

(2) Cour de Cassation. 6 février 1849 Etang du Gree. S. 1849 - l - 351.

(3) Commune de VAUVILLE. Le propriétaire de la mare de VAUVILLE y a ins
titué une réserve naturelle.

(4) Commune de BOUILLON-JULOUVILLE.

..
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mer, quelques centaines de mètres plus loin, que par l'intermédiaire de

la petite rivière du Thar. Quant aux côtes des dépa.rt.eIœnts d'Ille-et-Vi

laine et des Côtes-du-Nord, elles ne conptent auC\.m étang salé rélmissant

les conditions requises par la jurisprudence pour recevoir une telle qua

lification. Les anciens rroulins à marée qui jalonnaient ces côtes autre

fois sont tous tanbés dans le danaine public maritiJœ sous l'effet de

l'action des flots, sauf, bien st1r, lorsqu'un propriétaire a réussi à

exciper un titre juridique incontestable d'aliénation garantissant son

droit de propriété (1) •

L'Ordonnance de la Marine de 1681 consacre une bonne par

tie de ses développerœnts aux ports maritiJœs. Ces derniers par leur na

ture et leur fonction répondent en effet pleinement à la vocation tradi

tionnelle du danaine public maritiJœ : le service de la liberté de la na

vigation à des fins conmerciales et celui de la sureté des côtes•

B - Les ports maritiJœs•

Etablis sur les rivages de la mer, voire à l'intérieur des

côtes, les ports maritiJœs et leurs dépendances cœp:>sent, avec les ouvrages

établis en mer dans l'intérêt de la navigation, l'essentiel du danaine pu

blic maritiIre artificiel. (2)

(1) C.E.FONTAINE 30/11/79 D. 1980 J. 207 note REZENTHEL-CAUBERT.

En l'occurence, les terrains litigieux situés sur la rivière le Frémur,
(Câtes-du-Nord) ont fait l'objet, le 30 juin 1772, d'un acte d'afféa
gement consenti par le Roi par lequel ce dernier aliénait une partie de
son fief à titre " de propriété incommutable à perpétuité, à charge par
l'intéressé de déssécher et mettre en valeur ces terrains grâce à la
construction d'une digue ".

(2) Article 538 du Code Civil •
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1) La consistance des ports maritimes

Selon JURE!', par port maritime, il faut considérer Il l'espacé

que la rœr renplit continuellenent ou par intennittence et dans lequel les

navires, abrités contre les vents et les lames, peuvent être construits,

entretenus, réparés, chargés et déchargés etc••. Il (1).

Résultant d'un travail de llhanme peur adapter un site natu

rel à des besoins économiques (pêche, ccmnerce), sociaux (plaisance) ou

militaire (pJrts de-guerre), les ports maritimes sont généralaœnt situés

sur le littoral en des points particulièraœnt appropriés (petites baies,

rades, havres, estuaires). Bon nanbre de ports, dépendances du danaine pu

blic maritime, sont aussi installés sur les rives des fleuves ou des ri

vières, et ce, parfois à plusieurs kilanètres à l'intérieur des terres (2) . ..,

On doit cette particularité rem:l.l:quable à la mise en oeuvre du principe

traditionnel du fait naturel constitutif de la dananiabilité publique na- :
turelle qui fait renonter llerrprise du danaine maritime aussi loin que

se fait sentir l'influence de la mer eu de la marée.

!es !Urts maritimes fonnent l'essentiel du J:omaine Public

!1aritime. Mais l'ensenble des biens ou ouvrages établis eu situés dans les

limites des ports ne sont pas nécessairement inclus dans le danaine FUblic.

A la différence du dana.ine naturel, l' incOl:poration dl un i.rrIœuble au danaine

FUblic artificiel nécessite en effet, outre son acquisition par 11Etat, qu'il

reçoive une affectation particulière (3)

..
(Section l, § 1-A-2.b).

JURET, ouvrage précité p. 168.

Ainsi pour le Golfe Normano-Breton : le port de LANNION, sur le LEGUER, se
trouve situé à 7,5 km de l'océan. Les 3 bases de délimitation du Domaine
Public Maritime (limites de l'inscription maritime, de salure des eaux
et les limites transversales de la mer) ont pris pour point de référence
le nord du Pont Ste Anne à LANNION.
Le port de DINAN, sur la Rance, se situe à 30 km à 1!.intérieur des- tert'es.
La limite de salure des eaux et la limite des Affaires Maritimes ont é~é

fixé au niveau du vieux pont de Dinan. Sur ce point, cf. infra

(3) cf. supra

(1)

(2)
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Eh fonction de leur configuratic:n naturelle ou de leur fina

lité, la jurisprudence a aussi rangé-: dans le danaine portuaire les dépen

dances inmédiates du port nécessaires à son fonctionnement. A savoir notam
(1 )ment :

- les quais et les bassins (2)

- les terrains cCltlpris dans l'enceinte du port (3)

- les hangars (4)

- les digues, les jetées, les mIes, (5)

-,~ les grues (6)

- les postes d'amarrages (7) etc•••

Tout œvrage de défense contre la mer (digues, rrurs) fait

également p:rrt.ie du danaine public maritime artificiel même s'il se trouve

établi en dehors des ports peur protéger une route par exemple, œ une pro

priété privée (8) •

2) Les cuvrages établis dans l'intérêt de la navigation.

Ces dernières canposantes traditbnne1les du danaine public

maritime artificiel situées en mer le plus souvent et Parfois nême en de

hors des limites IX'r1:lla1res cherchent à prévenir des dangers de la naviga

tion aux abords des côtes et comnandent l'accès et la sortie dans les ports.

Il s'agit principalanent des phares, bouées, balises, falX flottants, et des

chenaux d'accès dans les passes.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

,1' (8)

( .

'.

Pour un examen complet: cf. DUFAU J. ouvrage précité, p. 92.
C.E. 20.11.1918. PALNIERI. Leb. p. 1009.
Tribunal des Conflits 12/12/42 Sté Méditerranéenne des Combustibles Leb.
p. 305.
C.E. 29/03/1933 WORMS. Leb. p. 377.
C.E. 22/06/27 Sté des Grands Travaux en béton armé.
C.E. 25/04/34 Cie Havraise Péninsulaire, Leb. p. 480.
C.E. 05/02/36 PANE. Leb. p. 165.
C.E. 17/05/44 Cie du Vieux Boucau. Leb. p. 145.
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Les rivages de la mer, les havres, rades et étangs salés

\ainsi que les ports maritimes et les avants-FOrts ont constitué, pendant

près de deux siècles, ce que l'on appelle maJilntenant le IXlmaine Public ma- 0(

ritime. A p:lrti.r du XXème siècle, l'évolution du droit (international no

tamnent) provoque des rrouvanents dl appropriation étatique des richesses na

turelles encore disponibles. Le littoral et l'esPace maritime adjacent su

bissent des pressions de tcA.1tes sortes : l'industrialisation du bord de rœr,

et son corrollaire, l'urbanisation, suscitent des convoitises et des con

flits dl intérêts souvent contradictoires entre les utilisateurs de plus en

plus IDIllbreux du littoral.

Bientôt, le Gouvemanent prend conscience des inmenses ri

chesses et des atcuts inccrnparables recelés par le littoral et la mer proche ;

de leur vocation naturelle au tourisme et aux loisirs, et de la nécessité

de réserver certains sites à des fonnes exploitations futures. C'est sur

san initiative que sera votée la loi du 28 noverrbre 1963 (1) qui entraîne ...)

un accroissement important de la consistance du IXxnaine Public Maritime.

§ 2. LI accroisserœnt du Ibrcaine Public Mariti.Iœ

00 le souci de la protection et de la mise en valeur.'

Avant l' interventicn de la loi du 28 novembre 1963, 11assiette

du Dcmtine Public Mariti.Iœ (naturel) était déterminée par le seul phénanène

physique de la marée. La. mer, par son enprise sur les rivages, tantôt crois

sante et parfois même décroissante, :iIt'l];x)se les limites de son propre dcmaine.

Ce principe, du .. fait naturel constitutif de la dananiabilité publique na

turelle ", Si awlique désonnais aux seuls rivages de la mer - stricto-sensu.

(1) Loi n° 63-1178 du 28/11/63 relative au domaine public maritime
(J.O. 29/11/63 p. 10643).

..
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ra loi du 28 novari::>re 1963 marque ici une rupture avec ce

prin::ipe traditi()nne1. Elle intègre en effet dans le domaine public de

l'Etat:

- d'une part, des terrains situés sur le bord de mer, mais

qui ne sont plus ou pas soumis aux Il'OUveIœIlts périodiques des marées : (lais

et relais de la rrer. (Article 1er b- Art. 2), les terrains artificiell-arent

exondés (Art. 1-6), les réserves éventuelles (Art. 4). Ces incorporations,

qui, lorsqu'elles con:::ernent des forna.tions de terrains p::>stérieures à la

pranulgation de la loi, sont autanatiques, provoque une extension du Domaine

Public Maritime côté-terre. Elles marquent la volonté des Pol1lvoirs J:Ublics

de protéger et de valoriser les bords de mer face notarment à la mu!tipli

cation des ccncessions d'endigage acoordées sur le littoral, symbôle d'une

privatisation croissante de cette zone au détri.rrent de la dém:x::ratisation

du littoral.

- d'autre part, des eSPaces situés en peI.'II1aIlence SOlS la

rrer et qui ne sont don::: jamais samti.s aux effets de la marée : L' incorpo

ration du sol et du sous-sol de la ner territoriale ccnstitue alors surtout

" un acte de prévision ", (1) 'une réservation de sites, dont on carnœrx::e à

mesurer l'anpleur des richesses potentielles et l' mtérêt scientifique.

Alors que le domaine plblic mariti.rre se réduisait auparavant à une simple

bande, d'une largeur inégale, variable suivant l'amplitude des narées d:>ser

vées, la loi du 28 ooveni>re 1963 provoque ainsi une double extension de l'as

siette du Danaine : - une extension " terrienne " (A)

- une extension" maritime" (B).

ce double Inalvement, tout en créant un d.émerrbrement physique(2)

du Dana.ine Public Maritime (qui canprend désonnais aux côtés des rivages

de la mer, des terrains imnergés et émergés en pennanence) jette aussi les

(1) Recherches sur le reg1me juridique du sol et du sous-sol de la mer ter
ritoriale. A.D.M.A. T. V. 1980 Ch DURAND-PRINBORGNE p. 87 à 115.

(2) Cf. DURAND PRINBORGNE. Chronique précitée. " note domaine public maritime
naturel n'a plus d'unité physique ( ••• ) il est" trois en un " :

- une portion terrestre ( ••• )
- une portion directement soumise à l'effet des marées ( ••• )

le domaine public immergé "
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bases d'une plus grande unité de gestion et de planification des fomes

d'utilisation de cet espace littoral. '-

AI L'extension" terrienne "

L'accroissanent du Ibmaine Public Maritime, côté-terre, est

à priori rroins spectaculaire que celui qui s'opère conjointement sous la

mer avec l'incorporation du sol et du sous-sol de la mer territoriale. Con

cernant directement les propriétés privées du littoral, l'extension terri

toriale du danaine maritime fut longuaœnt discutée à l'Assent>lée Nationale

en raison de la sensibilité du dossier. C'est pa.1rquoi la portée de l'in

corporation de certaines dépendances au da:rraine (terrains endigués notarnrent)

sera limitée par d' i.np)rtantes exceptions au principe de base. Les effets

de la loi du 28 novembre 1963 sont cependant loin d'être négligeables sur

le statut juridique des lais et relais de la mer (1); des terrains artifi- '\

ciellanent soustraits à l'action du flot (2) et Par l'apparition d'un instr\!

ment juridique inédit : les réserves éventuelles en bordure duirivage (3) ••J

1) Les lais et relais de la mer.

a) Définitions

S' il est courant, not.aIment dans le langage juridique -d'an

ployer conjointement ces deux expressions, celles~i recouvrent en fait

deux acceptions différentes :

La doctrine est quasi-una.ni.me pa.tr a.dIœttre que les lais de

mer " sont les terrains formés par des alluvions (cailloux, graviers, sables,

boues etc ••• ) que la mer dépose sur le littoral et qui émergent au-dessus

du niveau atteint par le plus haut flot " (1) alors que les relais de mer,

(1) Définitions synthétiques de J. DUFAU. " Le domaine public" 1977 Ed.
du Moniteur p. 76.

..
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au contraire" sont constitués par les terrains que la mer laisse à décou

vert en se retirant et qui ne sont plus recouverts par le plus haut flot" (1) •

Ainsi convient-il de différencier les relais de la mer, des

lais de rrer par le caractère dynamique de la fonnation de ces derniers.

Dans ce cas, en effet, carme le note JURE!' (2), la mer apporte quelque

chose là où il n 'y avait rien, alors que les relais ont un aspect statique :

la mer n'apporte rien et ne rrodifie rien, elle ne fait que se retirer "

Mais au delà de ces considérations, ce qui caractérise le

plus les lais et relais de mer, c'est le retrait de la mer et ses inci

dences sur la nouvelle configuration du littoral qui occupe ainsi des sur

faces, sous forne de dépots de matériaux divers, qui étaient auparavant

sill:Jœrgées par le plus haut flot. Du point de vue du droit, peu inporte

que ces dernières soient constituées d'alluvions terrestres (relais) ou

d'alluvions marines (lais) ; le sinple fait de ne plus être soumis aux

nouverœnts naturels des marées suffit pour conférer à ces terrains ou at

terrisserre.nts, la qualification de lais et relais.

b) Régirœ juridique.

L'article 538 du Code Civil (3) rangeait les lais et relais

de la mer panni les dépendances du domaine public au m§rœ titre que les

rivages, les ports et les havres. Mais leur particularité camume d'échapper

(1) Définitions synthétiques de J. DUFAU. " Le domaine public" 1977 et du
Moniteur p. 76.

(2) J.M. JURET : " Le Domaine Public Maritime" : 1964 Dalloz p. 53.

(3) Article 538 du Code Civil: " ••• les rivages, lais et relais de la mer,
les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les por
tions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une
propriété privée, sont considérés comme les dépendances du domaine
publür~·
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aux effets de la marée par exhausserœnts successifs a eu pour conséquence

leur classerœnt dans le domaine privé de l'Etat, aliénable et prescriptiblet.

Aussi, pour Du:RCCQ (1) par exerrple, .. les lais et relais de la mar font

partie du domaine de l'Etat (2), nonobstant la disposition contraire de

l'article 538 § 1 du COde Civil, qui les classe dans le domaine public,

par leur caractère naturel de propriété privée (3), par leur classerrent

sous l'ancienne Monarchie dans le .. petit .. Dom3.ine ( .•• ) et par leur alié

nabilité fomellerœnt consacrée dans l'article 41 de -la loi du 16 septembre
1807 (4) ...

Avec la loi du 28 novembre 1963 (5), le législateur dans sa

volonté d'élargir l'assiette du danaine public mariti1re sur les grèves et

les plages, et d'en favoriser le libre accès et l'usage ccmmm par le public

a quelque peu relativisé cette situation en distinguant deux catégories dif

férentes de lais et relais de la ner

(1) M. DUCROCQ Il Cours de Droit Administratif" Tome II - 1881 p. 194.
.
Oj

(2) La distinction domaine privé/domaine public n'étant pas encore établie ~

à cette époque, il faut entendre par le domaine de l'Etat, le domaine
privé de l'Etat.

(3) D'après les articles 556 et 557 du Code Civil, les alluvions et autres
atterrissements qui se forment sur les rives des fleuves et des rivières
profitent aux propriétaires riverains.

(4) Cet article 41 de la loi du 18 septembre 1807 relative à l'assêchement
des marais a été repris par l'article L 64 du Code du Domaine de l'Etat.
Il L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées, les marais,
lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterris
sements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux
de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale"

(5) Loi précitée.

..
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- Les lais et relais" futurs", dont la fonnation serait

postérieure à la promulgation de la loi, sont incorporés de plein droit (1)

dans le danaine public naritilœ • (Art. 1-b).

- Les lais et relais " anciens ". Ils restent dans le d0

maine privé de l'Etat. L'administration a la possibilité de les incorporer

au domaine public naritilœ selon une procédure assez lourde (Article 2) •

D'inportants noyens ont été e.nployés en ce sens depuis 1973. La loi du 28 n0

vembre 1963 n'a toutefois PaS tranché définitiverœnt en faveur de la doma

niabilité publique des lais et relais de la Iœr : l'article 3 autorise en

effet leur déclassetœI1t lorsque ces Parcelles ne seront plus utiles à la

satisfaction des besoins d'intérêt public ".

Si l'adjonction des lais et relais de la Iœr au Danaine Pu

blic Maritime tend à les réunir sous un Il'lêlœ régilœ juridique, elle tend

aussi à uniformiser le statut pour le noins diversifié des plages et des

dunes. En effet, pour la plupart des auteurs (2), ces dernières doivent

être considérées canme des relais de la tœr puisque ces terrains fonœnt

des dépôts d'origine diverse (vents, courants, narées) se situant sur des

espaces qui, anciennerrent, étaient recouverts Par la tœr. on leur applique

alors le régilœ issu de la loi du 28 novembre 1963 :

- Si la fonnatian de ces " hauts de plages " ou ces dunes est posté

rieure à la promulgation de la loi, ces terrains dépendent du Demaine Pu

blic Maritime au Il'lêlœ titre que les rivages de la mer.

- Si, et c'est là le cas général, ils sont fonnés avant la pranul

gation de la loi ( et qu'ils n'ont pas été ensuite incorporés), ils peuvent

se rattacher - soit au danaine privé de l'Etat et deviennent alors aliénables,

- soit au domaine terrestre camumal,

- soit à des propriétés privées.

(1) Sou81 1réserve toutefois d'éventuels droits des tiers détenus sur ces
parcelles : ex. : plages privées.

(2) J. DUFAU. ouvrage précité,
J. M. JURET, ouvrage précité, ~.
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Ainsi, à partir de la rœr, jusqu'aux limites atteintes par

la marée, les plages relèvent-elles du dorraine public ; au delà, leur quali;:'
fication juridique reste incertaine. Ceci est une source de cc:::mplexité dans

le choix du droit applicable notazrment lorsqu'une activité quelcon:rue cherche

à s' i.rrplanter sur une plage soumise en partie seulezœnt à l' action du:~flot.

Les régi.Iœs d'occupation du danaine diffèrent en effet selon qu'ils visent

le danaine public ou le domaine privé. La Loi du 28 novembre 1963, par les

incOl:porations de lais et relais qu'elle suscite, tend à gonmer ces pro

blèmes d'adjacence qui nuisent à une gestion unifonœ de la portion terrestre

du danaine public mariti.Iœ.

c) La situation dans le Golfe Nonnano-Breton :

l'exemple de la poldérisation.

'1

On a observé que les lais et relais de Iœr se déposent sur-

tout en certains points du littoral, notanlœnt dans l'ouest de la France •.)
(baie des VEYS, baie du M:mt SAINT-MIœEL, baie de OOURGNEUF). Certains

facteurs favorisent leur apparition ccmœ l'existence de fleuves et rivières

dont les alluvions,au lieu d'être refoulées au loin vers le large sont re

prises par l'action des nouvements de flux et reflux des marées, des vents,

des courants pour être entrainées vers le rivage.

La fo:rmation de la baie du MJN'l' SAINT-MrŒEL est à cet égard

exemplaire. Autrefois la terre fenœ s'étendait jusqu'aux iles œAUSEY et

était recouverte d'une i.Irrcence forêt de chênes qui recouvrait la grève ac

tuelle et le marais de 001. Au début du IXème siècle, la mer a envahi tout

cet eSPace sous l'effet d'un grand raz de marée et l'a transfonné en un

vaste golfe. ce dernier s'est canblé peu à peu. En effet cc:mœ le note

NADAULT è1e.:.BtJFFON (1) :'~ Par les apports successifs des marées, la terre

végétale, enrichie de débris de cCXIuillages et d'une grande quantité de

détritus végétaux, fut rejetée peu à peu vers le rivage et donna lieu à la ~

fo:rmation de la baie actuelle." •

(1) NADAULT DE BUFFON "Alluvions modernes" Edition
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Sur ces terrains en formation, composés de dépôts et allu

vions divers, la première digue fut construite en 1024 dans le but de recon

quérir et d'assécher le narais de !)oL. Peu à peu, nais surtout au cours ·ie

la deuxiè.rœ l'lOitié du XIXème siècle, de nœvelles digues de 3 à 9 mètres de

haut virent le jour et de nouveaux terrains furent conquis sur les grèves

par erdiguements et colnatages naturels. Au total, la poldérisatien de la

baie du M::>nt SAINI'-MICHEr.J a amputé, sur une suoerficie de 15000 hectares,

la consistance du dœaine public maritime virtuel puisque ces terrains, dé

finitiverœnt exhaussés du niveau de la laisse de haute mer, en vertll d'lm

droit d'endigage accorné aux riverains au titre de l'article 41 de la loi

du 16 septerrbre 1807 (1) , relèvent, ainsi que les digues d'enclêture, d'un

régime de droit privé '. Par centre, en avant de la ligne des polders,

ainsi qu'à l'entrée des estuaires de la SEE et de la SELrnE se situe une

vaste étendue d' herbus (encore appelés schorres) qu'aucun polder n'a en

clôs et qui fait partie du dana.ine public nariti."œ. Juridiquerrent ces ter

rains correspondent aux rivages de la mer tels que les définissent l'ar

ticle 1er de l'Ordonnance de la l1arine d'Août 1681 et la Jurisprudence

KREI'IMANN • !es prés-salés ne sauraient donc être assimilés à des lais et

relais de rœr plisqu' ils leur arrivent d'être recouverts par la mer lors

des pleines mers de vive eau.

I.e littoral du Départeœnt d'Ille-et-Vilaine cormaît, en dé

finitive, peu de lais et relais de la rœr : l' i.mp::>rtance du phénœène de

poldérisatiO'l de la baie du~ SAINT-MIOIEL a eu peur conséquence d' en

clôre la masse des dépôts et alluvions au fur et à mesure qu'ils s' exhaus

saient au dessus du niveau des plus hautes narées. Toote zone abritée vers

laquelle convergent coorants de narée, vents daninants et qui sert d' exu

toire à des bassins versants, tels que les fends de baie, les havres, les

(1) Voir Supra 1"



- 84 -

anses et même l'entrée de certains ports, favorise les apports sédimentaires

et l'engraissaœnt du littoral. La configuration côtière des départements \

des COtes-du-Nord (petites baies profonies, nanbreuses indentations) et de 'i

la Manche (nanbreux havres) engerrlre ainsi ml oorrbre relativerœnt i'lp)!Jtant

de lais et relais de rœr. Il s'agit en fait essentiellerrent de lais de la

mer en raiscn du caractère 0.vna"lique de la formation de ces dépôts sur le

rivage en ces cas précis.(O

2) Les terrains artificiellement soustraits à

l'action du flot

Aux tentes de l'article 1-b de la loi du 28 novembre 1963 (2) ,

les terrains artificiellem€!1t scustraits à l'acticn du flot (endigages, as-

sêchement de prairies, plages artificielles ete ••• ) sent incorporés, au "i

nême titre que les lais et relais de la mer, au IXmlain.e Public~time.
~

Mais l'énoncé de ce prin::ipe novateur est irrmkliatement contredit et anéan--)

ti dans ses effets par la loi elle-même qui conditionne ces in::orporations ..

à l'absence ,l'. de dispositions contraires d'actes de concessions ". Ce n'est

pas là le rroindre paradoxe de ce texte que de poser un principe parr en an-

lnihil ier dans le mâne tanrs les conséquences, et encourager - a contrario 

les' pratiques dérogatoires (3).

Ainsi, la loi de 1963 laisse-t-elle subsister un S'!stème ju

ridique ancien (la ooncession d' €!1digage translative de propriété ( )qui

pennet la privatisation du littoral. A la suite de nanbreux abus: la

( ••• ) au domaine public ma
réserve de dispositions
qui seront ..artificiellement

Par exemple
nistration,

dont les

: Côtes-du-Nord 9 lais de mer ont été recensés par l'Admi
(il n'y a pas de relais de mer dans le département).
lais de LERNOT (fond de la baie de LanCieux\

de PAIMPOL (grève St Laurent) ont été incor-
d'ERQUY (plage du centre) porés au Domaine

. public maritime.
La Manche (côté ouest). Les lais apparaissent •

- dans les havres :ex. Lais de PORT BAIL(encore dans le
•- aux abords des ports domaine privé de l'Etat).

ex : lais de GRANVILLE
Art. l-b Loi de 63 précitée: sont incorporés
ritime ( ••• ) les lais et relais futurs et sous
contraires d'actes de concession, les terrains
soustraits à l'action du flot.

(2)

(0

(3) " Les concessions d'endigage" P. TAVERNIER A.J.D.A. 73 p. 564 à 576.
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construeticn de vastes ensercbles introbiliers (les mrinas) sur les bords de

mer, l' c.pinion publique, les juridictions administratives (1) , et le Gou

vernenent au Iroyen de circulaires (2) vont réagir et réussir à freiner sen

siblaœnt au cours des années 60-70 ces IlDUVements d'aliénation et de dé

saffection du littoral. Mais il faudra attendre l'intervention d'1.Ul texte

contraignant, le décret du 29 juin 1979 (3) p::>ur que se substitue au m:rlèle

a.rx:ien, un type nouveau de coocession d'endigage impliquant le maintien

des terrains examdés dans le danaine pililic maritime et leur utilisation à

des activités confonnes à l'usage du pililic, à un service public 00 à une

opération d'intérêt général.

Aux côtés de l'adjonction des lais et relais de la mer,

celle de terrains artificiellanent exan:1és, vise à accroître la superfi-

cie du Danaine Public Mariti.Iœ sur les plages. Elle vise notamœnt à incor

p::>rer les plages artificielles, situées sur des terrains con;ruis sur la ner.

Régie par le décret du 17- juin 1966 (4), les concessions de plages artifi

cielle; n'entraînent PaS " l'octroi au conc::essionnaire de la propriété des

terrains à sœstraire à l'action de la mer Il(article 3) •

la Loi du 28 novari:>re 1963 fait enfin apparaître une dernière

opp::>rtunité d l élargissanent côté-terre de l'assiette du danaine pililic

(1)

(2)

(3)

(4)

cf. notamment C.E. 30 Mars 1973 Ministère de l'Aménagement du Territoire
Contre SCH ETZOFF et autres. A.J.D.A. 73 p. 366, note DUFAU.
Circulaire du 3 janvier 1973 relative à l'utilisation du D.P.M. en dehors
des ports de commerce et de pêche (J.O. du 9/01/73 p. 443).
Instruction du 4 août 1976 J.O. 6/8/76 p. 4758.

Décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisa
tion des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce do
maine en dehors des ports n. J.O. 7 juillet 1979 p. 1593.

Décret nO 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi nO 66-1178
du 28/11/63 relative au domaine public maritime. (J.O. 23/06/1966).Modi
fié par le Décret nO 71-119 du 5 février 1971 relatif aux concessions des
plages artificielles sur le littoral maritime (J.O. 11/02/1971 p. 1473).
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maritime par l'intervention d'un inst.ruIœnt juridique nouveau : les réserves

éventuelles. Abandonnée progressiverrent par l'Administration, cette néthode'l.

a préfiguré en quelque sorte l'action que mène aujourd' hui le Conservatoire

du littoral en vue de préserver et de rrettre en valeur les richesses natu- f

relIes du littoral.

3) les réserves éventuelles.

Afin surtout de freiner la sPéculation foncière sur les

terrains privés jouxtant inmédiatement les rivages de la rrer, l'article 4

de la loi du 28 novembre 1963 institue une procédure de réservation de ces

terrains. Ces réserves éventuelles ne confèrent aucun droit de PaSsage du

public, elles consistent simplement en la mise en place d'une servitude

" non aedificarrli. " sur ces terrains, à carpter de la limite haute du d0

maine public maritine, sur une proforrleur de vingt mètres lorsqu'il s' agit ~

de terrains privés clôs de murs, et d'une profondeur de cinquante mètres •
"'i

dans les autres cas.L'institution de ces réserves est décidée unilatérale-

ment par l'Administration ; les propriétaires concernés peuvent exiger

l'achat des parcelles réservées dans les cin:I ans suivant l'arrêté de ré

servaticn. Seuls les terrains acquis dans ces circonstances sont alors in

corporés au danaine public maritime.

La néthode de réservation de terrains, trouve un début

d'application sur la côte d'Azur ; mais, pour des raisons financières es

sentielleœnt, elle fut progressiverrent abarrlonnée par les pouvoirs publics,

qui, à partir de 1976, disposera d'un outil particulièrerrent approprié à

la prota:::tion du littoral. La création du COnservatoire du littoral et des

rivages lacustres (1) répond toujours au même· souci de soustraire les bords

(1) Loi nO 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres. J.O. du 11/07/1975 p. 71261

•

..
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de lIEr de toute appropriation privée incanpatible avec la satisfaction des

besoins d'intérêt public sur le littoral; ce dernier doit être préservé

et valorisé afin d'en faire le lieu d'accueil et de loisir du plus grand

nanbre.

L'action du Conservatoire ne porte pas directement sur le

danaine p.lblic maritime, mais sur des terrains qui lui sont bien souvent

adjacents: ( dunes, bois, landes, étangs, arrière-littoraux, îles, etc •.• ).

Une fois acquis et entrés dans le danaine propre de cet établissement pl

blic, ces terrains sont revêtus du sceau d'une inaliénabilité quasi-

absolue (1). En cela, leur statut est proche de celui des dépendances du

danaine pJblic de l'Etat.

SUr le littoral du Golfe NOl::nano-Breton, on canpte un nanbre

relativement peu élevé d'acquisitions (2~ Ainsi, au 31 mai 1985, le Conser

vatoire a-t-il acquis seulanent dix sites, alors qu' au niveau national le

nanbre d' acquisitiens s'élève à 186. Du point de vue de la superficie, la

totalité des périmètres acquis représente seulaœnt 684 hectares (sur l'en

semble du littoral français : plus de 30.000 hectares) •

L'action du Conservatoire s'est surtout portée sur la sau

veg.anile des dunes de la côte Olest du Cotentin :

(1) L'aliénation de biens du domaine propre du Con~ervatoire requiert un dé
cret en Conseil d'Etat, puis sur proposition du Conseil d'Administration
statuant à la -majorité des 3'/4 " (Article 2, Loi du 10/07/75.

(2) Cf. Bilan des acquisitions du Conservatoire du littoral sur le secteur
Atlantique-Bretagne, Janvier 1985 2ème Edition. 175 p.

Revue " 50 Millions de consommateurs " Spécial littoral nO hors
série n° 22. Juin-Septembre 1985 • 145 p•
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- Les dunes des Vertes fosses (62 h.)

- Les dunes de Hatoinville (365 h.)

Les dunes de Lindbergh (83 h.)

- Les dunes de SUrville (122 h.)

~
soit 632 hectares

Les autres acquisitions en Ille-et-Vilaine et dans les

Côtes-du-Nord sont mineures (elles représentent en tout seulement 33 ha::

tares) mais plus variées (landes, grèves, îles .•• ) ;

B - L'extension" maritiIœ "

Ccmne pour l'extension " terrienne " du domaine plblic mari

tiIœ aux lais et relais de la rrer notamnent, son extension " mariti.Ire "

(autreœnt dit du côté de la mer résulte égalanent de la loi du 28 novaTbre

1963 (1). celle-ci jette alors les bases d'un accroissenent tangible du do--l

maine de l'Etat en mer, ou plus exacteœnt sous.' larœr,par l'incorporation •.,
du sol et du sous-sol de la mer territoriale (1). Nous envisagerons ensuite

les raisons, 11 intérêt d'une telle évolution dans l'optique de la réserva- "'

tion des sites p:ur de futures· exploitations.

1) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Depuis la pronulgation de la loi du 28 novembre 1963, le sol

et le sous-sol de la mer territoriale font partie du danaine plblic mari

tiTUe (2). S' étendant au lit de la mer (sol et à son tréfonds (sous-sol)

cette in:::orporation con:::eme de la matière solide et non l'élément liquide

lui-rnâre carme p:urrait le suggérer l'expression danaine public " maritine "

(1) Loi nO 63-1178 du 28/11/63 relative au domaine public maritime. J.O.
29/11/63 p. 10643.

(2) Article 1er a: " Sont incorporés sous réserve des droits des tiers au -l

domaine public maritime ( ••• ) le sol et le sous-sol de
la mer territoriale". Il

..
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En réalité, confOl:nérœnt à une jurisprodence constante (1) , les eaux mari

ti.Iœs surjacentes restent insusceptibles d'appropriation tant plblique que

privée. win de l'Ordonnance de COLBERI' d'août 1681 et de l'article 538 du

Code Civil qui ramenaient le danaine de l'Etat aux seuls rivages de la mer,

étroite bande de terrains successiveIœnt couverte et découverte par la mer,

la loi de 1963 étend pour la première fois la dananiabilité publique mari

ti.Iœ à un espace ilrmergé en pennanence.

Du point de vue de sa consistance, cette zone est définie

par rapp::>rt aux eaux maritimes surjacentes, en l'occun:'ence la mer terri

toriale. Prenant appui, côté-terre à l' aplanb de la ligne de base de la

mer territoriale, elle s'étend jusqu'à 12 milles marins en awlication du

décret du 27 juin 1972 (article 1er) (2).

Ainsi, cc:mne nous le verrons dans la suite de l'étude

les limites respectives de la mer territoriale, du so~ et de son sous-sol

coïncident-elles exactaœnt, à tel point que la détennination de l'éten

due du dcmaine public imœrgé dépend en fait de la fixation des limites de

juridiction nationale sw;- les zones maritimes surjacentes.

Concrètaœnt le sol et le sous-sol de la mer territoriale

incorporés au domaine plblic mariti.Iœ s'étendent donc à partir des lignes

de base servant au calcul de l'étendue de la mer territoriale (~) jusqu'à

(1) C.E. 24 mai 1935 THLaEAULT, rec. Leb. p. 597.

C.E. 27 juillet 1984 GALLI et autres A.':".D.A. p. 47.

(2) Décret nO 72-612 du 27 juin 1972 portant modification du décret n° 66-413
du 17/06/66 (J.O. 08/07/72 p. 7139).Ce décret tire les conséquences appli
quées au domaine public maritime de l'extension des eaux territoriales
françaises à 12 milles (Loi n° 71-1060 du 21 décembre 1971 (J.O.30/12/71.
p. 12899).
Cf. infra, pour l'application au territoire maritime du Golfe: CHAPITRE 1:
Section II, p.

(3) Décret du 19 octobre 1967 relatif à la détermination des lignes de base
en ce qui concerne la largeur des eaux territoriales (J.O. 01/11/67
p. 10755.)
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12 milles vers le large. Au delà de cette limite extérieure, le lit de la

Iœr (ou Plateau continental) ne fait plus partie du danaine de l'Etat, nêœ ~

si celui-ci y exerce cependant \ID faisceau de catpétences spécifiques aux

fins de son exploration. et de son exploitation con.fornérœnt au droit na- oj

tional et intemational (1) en vigueur •

2) Intérêt pour la réservation des sites

Au m::m:mt de l'intervention de la loi du 28 novembre 1963,

les activités sur le dcmaine public maritiIœ se concentrent surtout, ou

tendent à le faire,sur' la f:i::'ange littorale, les bords inmédiats de la Iœr ;

et ce, en raison essentiellaœnt du développerœnt du tourisrœ. Mais déjà,

à cette époque il convient de prendre en conpte et d'envisager corme une

perSPeCtive réelle, les possibilités d'utilisation du fond de la Iœr 00-
':1

tière came réservoir de richesses potentielles ou comœ support d'activi-

tés de surface. La IDi de 1963 n 'ClIœt pas de le faire : se fondant sur

les progrès de la science et de la technique en natière d'exploitation du

fond des océans, consciente aussi sans doute du nanbre nécessairerœn.t li- .r

mité de sites littoraux disponibles et favorables à l'aquaculture et la

conchyliculture (2), la loi n'a pas manqué de susciter dans le nêœ terrq;>s

l'incorporation. dù sol et du sous-sol de la lœr territoriale au dœtaine

public de l'Etat.

Pour avoir pressenti les tml1tiples potentialités économiques

et scientifiques des abords inmédiats du plateau continental physique et

(1) Concernant le plateau continental: cf. Articles 76 à 85 de la Conven-
tion des NationS-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

fipi ~o 681181 du 30/12/68
(J.O. 31/11/68 p. 12404) mod.par
la Loi n° 77-485 du 11/05/1977
(J.O. 12 mai 1977 p. 2703).

(2) Cf. Notamment pour des raisons de salubrité des eaux, ou de concurrence
entre utilisateurs du D.P.M. •

..,



'..

- 91 -

la nécessité de conférer au siège de ces activités futures un statut ju

ridique protecteur, le législateur a ainsi accompli un " acte de prévi

sion" (1), de réservation de sites potentiels pour de futures exploita

tions. A cet égard, le Golfe Nonnano-Breton présente d'intéressantes p0

tentialités (2) contenues dans, ou prenant appui sur le fond de la Iœr à

ccmœncer par l'exploitation des granulats marins (inportants giserœnts

de maerl, de sable et de graviers) ou la perspective de développenent de

l'acuaculture en Iœr ou de la conchyliculture en eau profonde (3). De-

puis 1971 égaleIœIlt, il existe un projet d'utilisation de l'énergie ma

réIrotrice prenant appui sur le site des lies CHAUSEY. Les installations

d'une telle usine couvriraient une zone inportante du Golfe, enfermant

partielletœnt la baie du MJNT SAINT-MICHEL. Les bélssins de vida9'e et de

renplissage s'étendraient sur une surface de 11.000 km2 (4) , nécessitant

la construction de digues de plus de 35 km de longueur. Devant un tel

gigantisme et face aux inconpa.tiblités d'un tel projet avec les autres

fOnIes d'exploitation de la zone (pêche notantœnt) on conprend la pru

dence du Gouvemercent à autoriser le lanceIœIlt d'une telle opération. Il

semblerait tout de nêne que la conception d'une première tranche de deux

bassins au Nord de GRANVILLE, sur une longueur de 18 km fasse l'objet d'une

étude plus avancée de la part d'E.D.F.

(1) Cf "Recherches sur le régime juridique du sol et du sous-sol de
la mer territoriale " Chronique précitée p. 50.
Cl. DURAND-PRINBORGNE.

(2) "Golfe Normano-Breton. Bilan des connaissances " Etude CNEXO Juin 82
171 p.

(3) "Aménagement des pêches et des cultures marines en zone littorale
perspectives et axes de recherche, d'après J.P. TROADEC p. 34 à 4t ..

Cf : par exemple dans revue" Equinoxe" nO 6. déc-janvier t986.

(4) A titre de comparaison, l'usine marémotrice de LA RANCE couvre" seu
lement" 16 km2 de bassin; la digue composant l'estuaire en deux
fait 750 mètres de long.



- 92 -

L'intérêt de l'incorporation du sol et du sous-sol de la

ner territoriale, dans un cas ccmœ celui-ci par exemple, appara1t évi- \

dent dans la rœsure où celle-ci penret alors un contrôle absolu par l'Etat,
i

propriétaire des lieux, des diverses fonnes d'utilisation de la zone. For-

mant une dépendance à part entière du donaine national, le danaine public,

même imœrgé en pennanence (conne c'est le cas ici) ne se voit pas noins

conférer (du noins théoriquerœn.t) tous les attributs de la domaniabilité

publique maritirœ. A cc::mœncer par la règle de l'inaliénabilité et de son

corrolaire, celle de l'inprescriptibilité du domaine public, nêœ s'il est

vrai que l'on voit mal cx::mœnt il serait possible d'aliéner une parcelle

de dana.ine imœrgé (1). De la nêIœ façon, sol et sous-sol de la rœr terri

toriale ne peuvent être grevés d'aucune servitude venant entraver leur uti

lisation nonnale confonnélœnt à l'intérêt général. D'ailleurs, ceci reste

en tout état de cause une hypothèse d'école puisque la configuration nêIœ

de la zone (i.mœrgée, et non adjacente à des propriétés privées) rend

l'existence de telles servitudes bien i..Irprobable. Pour finir, et conne .
pour les autres déPendances dananiales, l'intégrité physique du sol et du "'i

sous sol de la ner territoriale est assurée pénaletœI1t : s'agissant du

donaine public maritiIre, par l' intennédiaire des contraventions de grande

voirie (exemple: extraction sans autorisation de substances minérales

tirées du danaine public i.m:œrgé.).

(1) Il faut dans ce cas une autorisation législative pour opérer un tel
déclassement.
cf. sur ce point: " Le droit administratif de la mer territoriale" ,.

Yves RODRIGUEZ. o. M. F. 83. 3ème partie p. 451 à 454. 1
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CHAPITRE II. LES PROBLEMES JURIDIQUES DE

DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC

MARITIME DANS LE GOLFE NORMANO-BRETON

Si le Domaine Public Maritirœ fonce un espace parfaitelœnt

connu et répertorié à travers les éléIœnts qui le corrposent, la détenni

nation de ses limites tant intérieures qu'extérieures pose éviderrment des

'difficultés que la seule théorie juridique ne suffit pas à résoudre. Le

Golfe Nonnano-Breton, zone d'application à la fois du droit national et .

du droit international illustre bien cet état de fait, et ce, à deux ni

veaux différents :

- au plan du droit interne, par les difficultés que sus

cite la délimitation du domaine public maritirœ sur le littoral du Golfe,

notanment au niveau des rivages et des lais et relais de la Iœr, là où

la Iœr, entrant en contact avec la terre, il convient de fixer \IDe li

mige séparative entre le danaine maritirœ et les propriétés privées rive

raines ou le danaine privé des collectivités publiques (SOCTICN I).

- au plan du droit international, par la présence de l'en

clave britarmique des lies de JERSEY' et GUERNESEY dans la zone du Golfe

Nonnano-Breton, et les problèmes juridiques que pose alors la détennina

tion de l'étendue de l'assiette du danaine public imœrgé dont on sait

qu'elle coincide exactement avec celle, surjacente, des zones de juri

diction nationale (eaux intérieures, Iœr territoriale) sur l'espace ma

ritime du Golfe (SOCTION II).
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La. délimitation du Dama.ine Public
1,

Maritime sur le littoral du Golfe Nonnano-Breton :

Pratiques administratives 1

La. détennination des limites de la mer sur le littoral

du Golfe Norrnano-Breton obéit à une réglerœntation ancierme, fonnaliste

et très procédurière. seule la prise en corrpte de certains exemples per

tinents et l'exa.nen des pratiques administratives en la ma.tière nous per

rœttra d'en saisir les principaux mécanisrœs. Que ce soit la délimita

tion du dcmaine public ma.ritime sur les rivages (§ 1), qui fonœ le

corps des règles applicables en ce dcmaine, ou cette rrêrœ délimitation

au regard des lais et relais de la rœr ou du àanaine public fluvial qui

constituent les cas particuliers (§2), l'ensemble de ces règles appa

raissent aujourd 'hui bien insuffisantes. Par leur seul souci de séparer,

sur le littoral, la propriété privée de la propriété publique, elles

ignorent totalement les i.lrpératifs actuels d'une gestion globalisée et 'WI

planifiée du bord de mer.

§ 1. Les insuffisances du systè.rœ juridique

de délimitation des rivages de la rœr

Les rivages de la mer consistent en une bande d'une lar

geur variable selon l'anpleur des ma.rées observées, dont les limites

théoriques sont les suivantes :

- du côté du large, la laisse de basse rœr : la déter

mination de cette ligne de côte, dont il n'existe auetme définition ju

ridique et qu'en France on assimile au niveau des plus basses rrarées de

vive eau (1), est utile essentiellement en ce sens qu'elle sert de ligne

de référence pour la fixation de la limite intérieure de la rœr territo-

riale, du sol et de son sous-sol. ~,.
(1) qui correspond globalement au coefficient 120 des marées marqué

par le point " zéro " des cartes marines. ~

cf.: " Le Droit administratif de la mer territoriale" Yves RODRIGUEZ
D.M.F. 83 p. 388 et suiv.
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- du côté de la terre, la laisse de haute-rrer : Au re

gard de l'Ordonnance de la Marine d'AoQ.t 1681 et de la Jurisprudence

KREI'IMANN (1), elle correspond au point jusqu'où le flOt ne peut étendre

le plus sur les grèves et autres points du bord de rrer.

La détenni.nation de cette limite" terrestre" retiendra

ici toute notre attention. Fixant les limites séParatives entre le 00

naine public rrariti.rœ et les propriétés privées riveraines ou le do

naine privé de l'Etat, la détermination des limites de la rrer sur les

rivages (A) revêt en effet une inp:>rtance capitale POUr la définition

notamœnt du chaIrp d'application du régi.rœ juridique applicable aux di

verses fonres d'utilisation du littoral.

SOUmise aux phénomènes physiques de la rrarée, qui, en la

natière fixe elle nêne les limites, Parfois changeantes, de son propre

domaine, la procédure de détermination des limites de la rrer sur les ri

vages pose de multiples difficultés d'application aux autorités adminis

tratives chargées de les mettre en oeuvre. Ancienne, lourde, cette pro

cédure se préoccupe surtout de séParer la domaniabilité publique du bord

de rrer, des propriétés privées littorales; en cela, elle appara1t bien

désuète au", regard des i.Itpératifs d' aménagerrent, de mise en valeur et de

gestion lmifonœ du littoral (B).

A - La détermination des limites de la mer sur les rivages.

La Procédure de détermination des limites de la rrer sur les

rivages est déjà très ancienne puisqu'elle a POUr bases juridiques,

outre l'Ordonnance de la Marine d'AoQ.t 1681 quant au fond, lm Décret-loi

(1) cf. supra
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du 21 février 1852 (1) et tme Circulaire du 14 février 1920 (2).

A partir du critère fandarœntal de l'avancée naxinale

du flot sur les rivages en l'absence de condi.tions nétéorologiques ex

ceptionnelles, la procédure cherche à faire détenniner avec la plus

grande précision la ligne à partir de laquelle finit la propriété privée

ou le dorraine privé de l'Etat et où canmence par conséquent l'emprise du

domaine public. La nature géonol:phologique des terrains du bord de rœr
(roches, grèves, sables, dunes, herbages••• ) ne laisse pas toujours ap

paraître de manière évidente cette limite naturelle; la nécessité de

garantir l'intégrité des propriétés privées riveraines de la Iœr, et

celle d'assurer un strict respect de la règle de droit dans tm domaine

où le fait naturel et ses aléas sont à la base du systètre juridique de

délimitation constituent autant d'élém:mts qui peuvent justifier, d'me

part, le fonralistœ voire le pointi11isrœ d'une procédure fort lourde à

nettre en oeuvre (1), nais aussi, d'autre part, la portée juridique re

lative des actes de délimitations (2).

1/ Une procédure fonraliste lourde

Al' initiative du Préfet (camti..ssaire de la République) du

Départaœnt concerné (3) ou du Préfet MaritiIœ territorialenent cœpétent,

(1) Décret-loi du 21 février 1852, concernant la pêche et la domaniabi
lité publique maritime. R.A.R. T. III, p. 465. modo par le décret
nO 68-521 du 30 mai 1968 (J.O. 06/06/1968 p. 5449).

(2) Circulaire du 14 février 1920 portant instruction sur les opérations
délimitatives du rivage de la mer qui a remplacé :

l'instruction du 20 novembre 1884 B.O.M. 1884 p. 905.
la circulaire du 15 janvier 1909 B.O.M. t909 p. 18.

cf. Annexe nO 8

(3) Si la délimitation porte sur plusieurs départements, la Commission
de délimitation est nommée par arrêté ministériel.

,
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la pranière phase de la procédure s'ouvre sur la constitution d'une can

mission de dél1mitation OOI'Cq?renant les représentants de tous les minis

tères intéressés (Equipement, Défense, Econcmie et Finances et secrétariat

d'Etat chargé de la mer). ce dernier,qui dépend du Ministère des Trans

ports, a la responsabilité des opérations dirigées sur le terrain par

l'Administrateur des Affaires Maritimes : 1. aucune fixation des limites

de la mer ne doit être entreprise sans 11autorisation du Ministre chargé

de la Mar:ine Marchande • n (
1)

cette camd.ssion, qui se voit adresser un plan des lieux

et " toutes les pièces nécessaires pour pennettre d'apprécier l'utilité

de l'opération " (photos ootanment), se rend ensuite sur place en choi

sissant un m::ment favorable afin de se trouver dans les conditions i.déa.les

posées par l'Ordonnance de la Marine d'hJût 1681 et par la Jurisprudence

KREITMANN ; elle enquête auprès de toute Personne susceptible de lui four

nir des indications propres à l'éclairer sur les constatations matérielles

qu'elle devra ensuite faire effectuer. le parcours suivi par la ligne

atteinte par le plus haut flot dans des conditions météorologiques nor

males est alors roigneusanent balisé à l'aide de piquets, pieux ou autres

marques de peinture en essayant de suivre " autant que possible les si

nu::>sités que la mer trace sur la côte ."

L'accanplissaœnt de ces opérations matérielles doit être

précédé d'une large publicité afin d'éviter les contestations ultérieures

et de préserver l'intégrité du fonds des propriétaires riverains. ces

denriers sont prévenus " spécialement et individuellement ,,(2) des affiches

et autres avis ront apposés dans les carmunes concernées et insér~s dans

(1) Circulaire du 19/02/1920, point nO 1 (précité, ).

(2) Circulaire du 19/02/1920, point nO 3 •



- 98 -

les journaux locaux annonçant au IrOins huit jours auparavant, le jour
1.

et 1 'heure de la mise en oeuvre des opérations de délimitation. La C0m-

mission recueille les éventuelles observations émises par les proprié

taires riverains, mais n'est nu1lerœnt obligée d'en tenir corrpte (1).

Le Conseil d'Etat exerce un contrôle très strict du respect de toutes

ces fonna1ités : a été ainsi rejetée \IDe opération de délimitation pour

laquelle tous les propriétaires concernés n'avaient pas été préalable

Iœ11t prévenus individuellerrent (2).

L'ensemble des opérations rratérielles ci-dessus décrites

doivent ensuite être consignées dans un procès-verbal indiquant notam

Iœ11t que toute la publicité y a été donnée. La Comnission doit égale

Iœ11t chercher à obtenir des propriétaires riverains des déclarations

ccmœ quoi la lilnite de la ner proposée n' enpiète nu1lerrent sur leurs

propriétés. un plan devra égalerrent nettre en valeur" avec le plus

grand soin (••• ) la ligne indicative des limites constatéesP) Le procès--..
verbal doit égalerœnt indiquer dans quelles conditions météorologiques

se sont déroulées les opérations de délimitation, étant entendu que sont ..

exclues toutes circonstances exceptionnelles en ce domaine (flot de

te.npête notanlœnt) : à savoir en particulier, l'état de la ner, la force

et la direction des vents, le niveau de la rrarée~

Le dossier est alors setmlis au Préfet du Départerœnt qui

ordonne \IDe enquête publique (de camodo et in.ccmTodo) dans la ou les

comnunes concernées (enquête soumise aux rrêœs règles de publicité que

précéderctœnt) et pendant laquelle le conmissaire enquêteur enregistrera

les observations éventuelles des riverains.

(1) C.E. 27 février 1981 Sté Foncière BIARRITZ-AUGUET Rec. p. 741.

(2) C.E. 7 novembre 1980 PASANIANON Rec. p. 413.

(3) Circulaire du 14 février 1980 point nO 12. ,

..
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Le projet de délimitation est alors approuvé Par décret

en fonœ de règletœIlt d'administration publique, pris sur le rapport du

Ministre de la Marine Marchande (1). Le Décret du 30 mai 1968 (2) a assou-

pli ce dernier point en penœttant l'approbation Par un sinple arrêté pré

fectoral lorsqu'aucune contestation ne s'est élevée lors de l'eIXJUête ou

pendant le dérouletœIlt des opérations de délimitation. Mais il suffit

qu'un seul riverain s'oppose au projet de délimitation pour que l' inter

vention d'un décret d'h.onologation soit requise (3).

Si la minutie des opérations matérielles de constatation

des limites des rivages de la Iœr est nécessaire au respect des intérêts

tant privés que publics qui se manifestent sur le bord de la rœr, le for

malisœ dont s'entourent la procédure et notamœnt les actes juridiques

de délimitation (qui nécessitent l'intervention de multiples acteurs et

font intervenir à l'occasion les plus hautes instances de l'Etat (4),

sied assez mal en réalité à la valeur juridique pour le noins relative

des décrets ou arrêtés de délimitation eux--mêtœs.

.
2/ La valeur juridique relative des actes de délimitation

Les actes juridiques de fixation des limites de la rœr sur

les rivages n'établissent pas en eux nêœs la dananiabilité publique des

terrains sul::Iœrgés ; ils se bornent à constater le degré d'enprise du

(1) Article 2, Décret du 21 février 1852 précité p. 68.

(2) Décret précité p.

(3) C.E. 9 mars 1984 Cie des Salins du Midi. Note Moderne.
Publié" in extenso" dans Droit, Littoral et Mer, bulletin n° 10
Novembre 1984, p. 1 à 5.

(4) Au regard de l'article 2 du Décret du 21/02/1858, l'acte de déli
mitation doit être pris par le Président de la République (en pra
tique, le Premier Ministre, ou le Ministre chargé de la Marine Mar
chande) rendu sous la forme d'un règlement d'administration publique
nécessitant donc l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
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phénomène de marée sur certaines parcelles du littoral et sur lesquelles

les propriétaires riverains pourront en certaines circonstances conserver 1,

certaines prérogatives. Ils n'ont en cela qu'un effet purement déclara

tif (a) et doivent toujours être effectués " tous les droits des tiers >j

réservés " (h). (Article 2, Décret du 21 février 1852).

a) Un effet déclaratif.

Les arrêtés ou décrets de délimitation n'enp:>rtent qu'un

sinple effet déclaratif: en application d'une règle constante, le droit

ne fait ici qu'enregistrer une situation de fait puisqu'il est établi que

seul le fait naturel est constitutif de la domaniabilité publique natu

relle. se contentant de constater, de reconna!tre le degré d'avancée du

flot sur les rivages dans des conditions météorologiques nonnales, les

actes de délimitation ne peuvent en rien préjuger des situations ulté

rieures dans un danaine où les variations naturelles des rivages entraînent...
parfois de profondes m::xiifications de l'assiette du danaine public ma-

riti.Ine. D'où le caractère contingent de l'opération de délimitation" qui ~

ne vaut que pour le ItD1l'EIlt où elle intervient" (1). Cette précarité

transparait jusque dans le libellé des actes de délimitation qui sont for

mulés de la façon suivante: " à la date du ••• , la mer avait pour li-

mites ••• "

A partir de là, les arrêtés ou décrets de délimitation

peuvent être remis en cause à tout noment par les propriétaires riverains

et ce, notanment à la suite de m:x:1ifications du niveau des plus hautes

eaux non inputables à perturbations météorologiques exceptionnelles (2)

(1) DUFAU" Le domaine public" ouvrage précité p. 172.

(2) C.E. 11 juin 1909 SERVOIS Rec. Lebon p. 572.
Cette prérogative a été inscrite au Code de l'Urbanisme comme une
des conséquences de l'institution de la servitude de passage sur le ~

littoral (Article R. 160-10, alinéa 2). ,
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Ainsi, un particulier est-il fondé à réclarœr une actualisation des opé

rations de délimitation déjà effectuées préalablerœnt Par l'Administration

sur son fonds s'il apporte la preuve que les circonstances physiques qui

ont présidées à la délimitation antérieure ont nodifié l'enprise du ri

vage au droit de sa propriété (1).

La limite de la mer fome, mais de manière incidente seu

lerœnt, une ligne séParative, entre le domaine public maritirre et le ào

maine privé de l'Etat ou des propriétés privées adjacentes. Mais en au-

Clm cas, il ne faut assimiler une opération de délimitation du rivage

avec une opération de oornage. Elle n'enporte PaS les mêIœs effets de par

leur caractère déclaratif, les arrêtés ou décrets de délimitation" n'équi

valent PaS à des titres de propriété ]?Our les riverains car ils ne font

que tracer la limite du domaine public et non la limite entre ce domaine

public et les propriétés voisines" (2). De plus, et ce, malgré le carac

tère contradictoire de la procédure, l'administration décide de manière

unilatérale de la détermination des limites de la mer sur les rivages',alors

qu'une opération de oornage suppose l'accord des Parties ou l'intervention

des tribunaux et " ne PeUt être opérée, pour les propriétés contigües au

rivage (y carq;:>ris le domaine privé de l'Etat et notanment les lais et re

lais) qu'après que la limite de la mer a été déteJ:minée " dans les fomes
réglerœntaires. (3)

(1) C.E. 6 février 1976 Villa Miramar. Rec. Lebon p. 89.

(2) Y. LAUNAY" Les rivages de la mer" Thèse précité, Tome l p. 87.

(3) Circulaire 14 février 1920, point n° 15, précitée p. 68.
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De caractère déclaratif, contingents et précaires dans

leurs effets, les actes de délimitation (arrêtés préfectoraux, Décrets \

en Conseil d'Etat) ont une portée juridique d'autant plus relative, que,

soucieux de protéger l'intégrité des propriétés riveraines, ils sont tou- ~

jours pris, ainsi que le reccmnande expressétœnt l'article 2 du décret du

21 février 1852, " tous les droits des tiers réservés"

b) La réserve des droits des tiers.

cette stipulation a été introduite Par l'article 2 du Dé

cret du 21 février 1852 (1) et pennet de protéger notanlœnt d'une Part
les détenteurs de pêcheries antérieures à 1544 sur les rivages, et, d'autre

Part, les propriétaires riverains dont les terrains ont été englobés, à

tort, dans le dcmaine public maritirœ Par suite d'une délimitation irré

gulière.

Les détenteurs de pêcheries antérieures à 1544.

Les pêcheries à poissons en bois ou en pierres que l'on

reoncontre sur l'estran de la baie du Mont SAINr-MIœEL notanment (pour

la plupart abandonnées) n'ont PaS toutes fait l'objet d'une autorisation

spéciale préalable délivrée par l'Administration came le stipule expres

sémant le Décret du 9 janvier 1852 (2). Certaines d'entre elles, établies

avant 1544, constituent de ce fait, de " véritables propriétés privées

(1) .. Les limites de la mer seront déterminées par des Décrets du Prési
dent de la République C••• ), tous les droits des tiers réservés ••• "
Décret précité p. 68 concernant la pêche et la domaniabilité pu
blique maritime.

(2) Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière, plusieurs
fois modifié : BOMM vol. 28 p. 34.

"

...
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sur le danaine public maritime Il (
1), en principe pcurtant inaliénable

et inprescriptible dep.1is la proclamaticn de 11 El:1it de MJulins de 1566.

MUs il se t:J::'cllve qu'un Edit de Mars 1584, oonfinré ensuite par 11Or

dcnnance dl Août 1681 (2), a acx::ordé à leurs détenteurs un droit de pro

priété qu 1 auClm autre texte de portée législative ni est venu depuis lors

reIœttre en cause.

Aussi est-il évident que les actes de délimitation qui

mécOl1.IlëÛtrai.ent llexisten:::e de tels droits privés sur les rivages ne

sauraient être valablerrent opposés à ces détenteurs.

Il reste cependant que la présence de ces pêcheries à

poissœs sur les rivages est assez mal vécue par 11Administraticn qui,

fort justement, les identifie à de véritables empièteIœnts d'une por

tion du dcmaine p.lblic au profit dl intérêts privés sur le littoral en

principe œvert à tous. Clest pc:w:quoi, sans qulil soit possible au

trement qu'au noyen d'une loi, de reœttre en causes ces " sUl:vivances

historiques Il' aux fondements législatifs irrléniables, elle a toujours

cherché à les cœbattre. le coup de grâce sanble y avoir été porté par

un arrêté ministériel en date du 24 nai 1965 (3) qui prescrit outre la

ncn transmissibilité entre vifs al peur cause de décès de ces pêcheries,

11 interdicticn de leur création et de leur renouvellerœnt.

(1)

(2)

(3)

" Etude des facteurs juridiques du Golfe Normano-Breton 1 le droit
de l'exploitation des ressources vivantes: J.L. PRAT-CEDEMI BREST,
1984.
sur la question de ces pêcheries" historique" cf. p. 83 à 90 ••
Pour une approche plus globale, cf. Y. LAUNAY, " Des Rivages de
la mer" Thèse 1968, précitée p. 396 et suiv.

Article 4, Livre V, Titre III : Il Les parcs dans la construction
desquels il entrera bois ou pierres, seront démolis à la réserve de
ceux bâtis avant l'année 1544, dans la jouissance desquels les pos
sesseurs seront maintenus, conformément aux articles 84 et 85 de
l'Ordonnance du mois de Mars 1584 ".
Cet article a été ensuite confirmé notamment par un Edit de 1710.
Arrêté nO 2407 du 24 mai 1965 Il relatif à l'interdiction de créa
tion, renouvellement et transfert des pêcheries ou d'écluse à pois
sons. (BûMM p. 481).
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Si ces pêcheries et autres écluses qui s'alignent encore

aujourd 'htti sur l'estran de la baie du Mont SAINI'-MICHEL sont pour la

plupart inexploitées par leurs détenteurs, ces derniers pour peu qu'on

les identifient, n'en ont PaS mins, au regard du droit, gardé ml droit

de propriété sur ces constructions : ml sinple arrêté ne peut en aucun

cas anihiler valablement les effets juridiques supérieurs de la loi sur

le règlement ; encore noins lorsque celle-ci touche au droit de propriété

qui est notre droit" le plus absolu" (1). On semble néanm:>ins s'achemi

ner vers la disparition progressive de ces pêcheries que l'on range plus

volontiers du cOté des curiosités juridiques que de celui des " établis

sem::mts de pêche " dignes de ce nan.

'1"

La clause de la" réserve des droits des tiers " contenue

dans le Décret du 21 février 1852 est toutefois d'application plus fré-

quente lorsque l'Administration a détenniné de manière irrégulière la ...

limite de la mer sur les rivages au droit des propriétés riveraines.
>
•

délimitation irrégulière

Si la procédure de délimitation des rivages de la mer est

contradictoire, les limites de la mer sont fixées de manière tmilatérale

par l'Administration : celle-ci n'est nullement obligée de tenir carpte

des observations formulées par les tiers ou les riverains. Il peut donc

arriver, qu'à tort, ml ou plusieurs terrains aient été englobés dans le

dorraine public.

,;, OUtre le procédé du recours gracieux - l'Administration

constatant son erreur pouvant toujours rapporter ml acte de délimitation.

(1) Cf. Art. 544 du Code Civil.
..
•

"
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litigieux! - les particuliers qui se verraient ainsi lésés, ont la pos

sibilité d'entreprendre une action devant les tribunaux administratifs

par la voie du recours pour excès de pouvoir <,1) exercé dans le délai

normal de deux nois à canpter de la notification de l'acte.

Il appartiendra alors au juge de reconnaître dans chaque

cas les limites des rivages au droit des propriétés riveraines en fonc

tion des élérœnts de fond et d'espèce qui lui sont soumis. Mais le juge

ne peu~ fixer lui--IIêne la dél:imitation ; l'acte illégal de délimitation

est sinplaœnt annulé, le ou les riverains sont réintégrés dans leurs

droits initiaux et 1 '~istration devra reprendre les phases irrégu

lières de la procédure. (2)

En raison du contrôle très poussé dont font l'objet les

actes de délimitation - notamrent les décrets pris après avis du COnseil

d'Etat - 1 'hyp:Jthèse de leur annulation pour vice de fonte se rencontre

noins fréquemrent que celle tirée d'un contrôle de leur légalité interne.

L'interprétation des règles de fond issues de l'Ordonnance d'AoÜt 1681

et de la Jurisprudence KREI'IMANN pose en effet de délicats problèIœs de

mise en oeuvre en raison des critères d'appréciation subjective qu'ils

introduisent.

B) Les difficultés d'application de la régleIœIltation

A 1 'heure où des inpératifs de gestion et de mise en va

leur du bord de la ner ccmrandent une protection juridique efficace du
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domaine public maritiIœ, les procédés déjà séculaires de délimitation des

rivages de la ner apparaissent bien désuets et inadaptés (1). Or " on ne \.

peut bien protéger que ce qui est exacteIœnt connu dans son contenu et

dans ses limites" (1).Au delà du fonnalisrœ de la procédure, qui fait

intervenir de ItUltiples acteurs de la hiérarchie administrative (2), les

difficultés d'application des règles touchant à la délimitation des ri

vages résultent surtout des incertitudes que suscitent la notion juridique

de rivage (2) dont la trop stricte interprétation provoque certaines in

cohérences nuisibles à une gestion globale du littoral. A tout ceci s'ajoute

un obstacle supplénentaire pour l'Administration : tout propriétaire ri

verain de la ner est en droit de lui demander d'effectuer la délimitation

du rivage au droit de sa propriété (3). L'Administration ne peut ignorer

cette prérogative; les opérations administratives de délimitation pré

sentant un caractère obligatoire. Depuis 1976, l'institution de la ser

vitude de passage des piétons le long du littoral a suscité une recrudes- ~

cence des demandes de délimitation dont l'Administration se serait bien

passée.

1) Une réglementation désuète et inadaptée

Les règles de fond et de fome qui président aux opérations

de délimitation des rivages de la ner apparaissent aujourd 'hui particu

lièrement insuffisantes. Le formalisme, la lourdeur de la procédure, tout

(1) J. De CANVERSIN. " Pour un statut du littoral " ~.J.D.A. Décembre 1978
p. 538.

(2) Jusqu'au Président de la République qui peut théoriquement être consul
té en cas de contestation des riverains. (en réalité, il s'agit du
Premier Ministre). Article 2, Décret du 21/02/1852 précité, p. 68.
(mod. Décret du 30 mai 1968).

(3) Cf. annexe. B1 • Commune de CANCALE. Lettre d'un riverain adressée au
Préfet demandant à ce qu'il soit procédé à la délimitation du rivage
au droit de sa propriété. •
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d'abord, conviennent assez mal en effet à la rapidité dont doit s'entou

rer le plus souvent la nobi1isation d'une zone littorale en vue de son

utilisation future. L'Administration ne délimitant généra1erœnt que lors

qu'il Y a un intérêt à le faire, seule l' i.mni.na'lce de la réalisation d'un

projet d'occupation du Domaine Public MaritiJœ entraîne alors la mise en

oeuvre de la procédure (1). Il en est ainsi de toute activité qui a pour

siège, en tout ou en Partie, le rivage de la mer (ex : aquaculture pour

l'implantation de bassins).

Il va sans dire que le reSPeCt de la procédure ne vas pas

sans inp1iquer parfois des retards préjudiciables au rendenent économique

des activités littorales. En noyenne, il faut deux ans pour nener une

opération de délimitation à son tenœ. Outre l'accorrp1isserœnt de chacune

des phases de la procédure, le respect de la règle du plus haut flot oblige

l'Administration à attendre une période donnée de l'année (qui peut être

éloignée) : celle correSPOndant à une marée d' anp1itude maximale nonnale .

A l'attente de la marée favorable, s'ajoute un obstacle supp1éIœntaire lié

aux circonstances exceptionnelles et inprévisib1es. Une tempête Par exemple

pourrait venir fausser les données et il faudrait alors attendre de nou

velles conditions plus adaptées. L'Administration se doit en outre de re

chercher les limites du flot pluriannuel noyen étant donné que la hauteur

des marées varie sensib1erœnt d'une année sur 11autre (2)

Tous ces é1érœnts subjectifs constituent autant de facteurs

d'incertitudes quant à 1 1exa.ct;i.tude des résultats des délimitations opérées.

(1) En dehors de l'hypothèse ou un particulier riverain du Domaine Public
Maritime demande une délimitation des rivages au droit de sa propriété.

(2) Des données scientifiques emp1r1ques ont conclu que le phénomène de
la marée s'insère dans le cadre d'un cycle pluri-annuel de dix-sept
ans environ•
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Mais en l'état actuel du droit, il semble difficile de les éviter, tout

au plus peut-on les gcmœr en s'entourant du maxinu..nn de garanties. ce que 1,.

fait très bien l'Administration au prix, il est vrai, d'une certaine len

teur dans le cheminement de la procédure jusqu'à l'acte final de délimi- ~

tation.

La nécessité de déterminer avec la plus grande précision

la ligne séParative sur le littoral entre les terrains relevant du droit

privé (domaine privé de l'Etat, propriétés privées) et ceux soumis à un

régine de dananiabilité publique répond à ce souci légitiIœ de ne point

cœrpraœttre l'intégrité des intérêts tant publics que privés qui peuvent

coexister sur une mêIœ zone. La réalisation de constructions ou d'ouvrages

de toutes sortes sur le bord de rœr cœrprenant une errprise sur les pro

priétés riveraines impliqua Parfois la mise en oeuvre de procédures d' ex

propriation de ces propriétaires. Il importa alors à l 'Adm:inistration ~

d'évaluer au préalable et sans ambigüité, l'assiette exacte du domaine pu

blic maritiIœ afin de fixer avec justesse la valeur des terrains adjacentS

à acquérir.

Ainsi, en 1957, préalablement à la construction de l'usine

marénDtrice de la Rance a-t-il été nécessaire de délimiter de manière

réglementaire l'ensemble de l'estuaire. Les seules opérations natérielles

de constatation des limites de la rœr ont provcqué la réquisition de plus

de mille agents réPartis en des points appropriés et chargés, à l'instant

" T ", de matérialiser à l'aide de piquets l'endroit exact atteint Par le

plus haut flot. On reste perplexe devant l'envergure de l'opération, la

nobilisation de rroyens aussi ilrportants, pour aboutir à une siIrple déli

mitation du domaine public maritiIœ, dont on a examiné Par ailleurs le

caractère contingent des effets juridiques. D'ailleurs, on constate que

le régiIœ des marées dans l'estuaire ayant été perturbé Par la construction.

du barrage, la ner ne renonte plus aussi haut qu'au m:ment de la déli

mitation.
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Toutes ces difficultés d'application de la réglerœntation

ne militent pas, bien sOr, en faveur du maintien du système actuel de dé

limitation des rivages de la Irer. Le problème de la matérialisation de la

limite du plus haut flot, les intérêts économiques et politiques qui s'at

tachent à l'inplantation de certains ouvrages (ex.: centrales nucléaires)

sur le donaine public maritilœ, s'accordent assez mal avec la lenteur et

la lourdeur d'une réglerœntation assuréIrent m:u:quée Par un certain ana

chronisrœ. C'est pourquoi beaucoup souhaiteraient que les limites de la

ner sur les rivages soient déterminées définitiverrent, de manière thé0

rique et mllfonne sur l'ensetrble du littoral français. En fonction de don

nées scientifiques et topographiques précises, il serait en effet facile

de fixer un niveau théorique 11DYen " qui prenne en corrpte l'excédent da

aux terrpêtes " (1), et ce, pour chaque Partie du littoral en fonction de

ses caractéristiques géom:>rphologiques spécifiques.

Au delà de ces considérations, toujours est-il que les

difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des procédures de délimi

tation proviennent égalerœnt en grande Partie des incertitudes dOes à une

notion juridique trop restrictive des rivages de la ner.

2) Les incertitudes résultant de la notion de rivage

de la Irer

Au regard. des règles énoncées Par l'Ordonnance d'AD(1t 1681

et la Jurisprudence KREI'lMANN (2), les rivages de la ner s'apparentent

d'un strict point de we juridique, à la seule zone de balancerœnt des

(1) "Ce niveau théorique serait calculé en fonction des côtes relevées
chaque année à l'aide du marégraphe, après les avoir corrigées de
l'excédent dû aux vents et aux tempêtes; il suffirait alors de
faire la moyenne des hauteurs normales, soit des plus fortes marées,
soit de toutes les marées pour obtenir le niveau recherché "
Y. LAUNAY. Thèse 1965, précitée p. 114 •

(2) précitées. cf. : supra ( .. A, § 1, SECTION II, CHAPITRE
1.)
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~

marées : c'est-à-dire à une bande de largeur variable suivant les terrains

rencontrés, parfois nobile de surcroît, pouvant tantôt retrécir à la suib:1.

d'un engraissement de la zone (fonnation de lais ou relais), ou pouvant
i

tantôt, au contraire, s'élargir du fait de l'érosion des cOtes. La fai-

blesse du systèIœ de délimitation résulte essentiellement de cette pri

mauté qui est accordée au fait naturel sur le droit enlevant à ce der

nier la sécurité juridique qui constitue sa marque habituelle.

Les limites des rivages de la mer sont détenninées, non

à travers la nature, la consistance, des espaces qu'elles englobent

(qui sont indifférents (1», mais Par l'influence du seul phénanène phy

sique des marées. cette soumission au " fait naturel", si elle peut pa

raître satisfaisante du point de we théorique, pose en réalité parfois

des problèIœs délicats à résoudre quant au statut de certains espaces

littoraux et constitue une source évidente de conflits potentiels entre

les particuliers et l'Etat sur la limite réelle atteinte Par le plus haut

flot, (surtout en cas de variations des limites habituelles) .
~

•

La notion actuelle de rivage de la mer i.npose ainsi une

division latérale parfois incohérente du bord de rœr ; division nuisible

à une approche globale de sa mise en valeur et de sa gestion. Les Il hauts "

de plage Par exerrple, qui ne sont jarrais recouverts Par le flot, ont un

statut juridique hy~ide et mal défini : Relevant le plus souvent du d0

maine privé de l'Etat (voire du danaine public, s'ils ont été incorporés

après 1963 sous la fonne de lais, et relais), ils peuvent aussi, de même

que les dunes qui les bordent parfois, recouvrir des lais et relais alié

nés ou concédés : ils sont aussi parfois assimilés à des " biens vacants

et sans maître" (Article 539 du Code Civil) et appartenir soit au d0

maine ccmnunal soit au danaine privé de l'Etat (2)

(1)

(2)

Article 1er, Livre IV, titre VII, de l'Ordonnance de 1681. " Sera
puté bord et rivage de la mer,~ ce qu'elle couvre et découvre

Cf. J.M. JURET " Le domaine public maritime" précité e.

Cf. : J. DUFAU " Le domaine public" précité

ré-
~"
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A cette fragmentation du bord de rœr s'ajoute une véritable

anputation du danaine public mariti.ne d'une partie de son prolongerœnt na

turel vers la terre, jusqu'au pied des propriétés privées. Cette zone, au

statut juridique parfois aussi incertain que varié, canprise entre la

laisse de haute rœr et les propriétés riveraines, échappe le plus souvent

au régime protecteur de la dananiabilité publique. Par leur seul souci de

fixer sur le littoral une ligne séparative entre la propriété publique et

la propriété privée, par l'absence de préoccupation d'aménagement dans

leur contenu, les règles de délimitation contrarient sensiblerœnt l'unité

de gestion des diverses fonnes d'utilisation du bord de rœr sur lequel

coexistent parfois deux régi.nes d'occupation différents.

La. loi du 28 novembre 1963 (1), par sa volonté d'extension

du danaine public mariti.ne contrible à sa manière à unifonniser les règles

d'utilisation du littoral, mais ne peut résoudre pour autant les difficul

tés inhérentes au systètœ de délimitation des rivages de la rœr.

3) La situation dans le Golfe Nonreno-Breton•

Les limites de la rœr sur les rivages sont loin d'avoir

été déterminées fonœllement sur l'ensemble du littoral du Golfe No:r:mano

Breton (2). Mais ceci n'implique pas pour autant que les règles issues de

l'Ordonnance d'Aotlt 1681 ne puissent s'appliquer en l'absence de délimi

tations administrativerœnt constatées. La. loi (et l'Article 1er, titre VII,

livre IV est la seule disposition législative en la matière) a vocation à

s'appliquer sur l'ensemble du territoire. S'agissant des rivages de la mer,

(1) Loi nO 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public mari
time. (J.O. 29 novembre 1963 p. 10643).

(2) Ainsi, par exemple : sur le littoral de LA MANCHE : sur 382 kilomètres
de linéaire côtier, seulement 41 kilomètres de rivages ont été délimi
tés (en dehors des ports) •
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ces derniers s'étendent en tous points du littoral, Il jusqu'où le flot

s'étend le plus, en l'absence de Perturbations météorologiques exception- \

nelles ". La reconnaissance de ces li.l!lites, que la nature iIrpose, ne cons-..
titue qu'une opération juridique de caractère recognitif. La procédure de

délimitation n'est généralenent engagée que lorsqu 'ml intérêt particulier

se présente.

Ainsi, la construction de la centrale nucléaire de FLAMAN

VILLE (50), la mise en place d 'm'le liaison électrique cablée entre JERSEY

et rA HAYE DU PUITS (50), l'édification de l'usine marérrotrice de IA RANCE

(35), et généralanent toute construction d'ouvrages et autres installa

tions nécessitant m'le enprise totale ou partielle sur les rivages de la

ner ont-elles eu généralenent pour ,corollaire la délimitation du danaine

public maritime aux abords et sur chacun des sites choisis. De la mêIœ fa

çon, tout projet i.npliquant la réservation d'un site en vue de son utili- ~

sation future (exenple : pour l'aquaculture ou la conchyliculture) exige. ,
•

de la Part de l'Administration une connaissance exacte des limites de son

propre danaine. On constate ainsi que les havres, les fonds de baie, les ~

estuaires et les portions de rivages Particulièrement sensibles aux fo:rnes

d'occupation les plus diverses, fonœnt des endroits où l'Administration

a procédé aux opérations de délimitation (1).

Depuis 1976, date de l'institution de la servitude de pas

sage le long du littoral (2), les procédures de délimitation, par e.xenple,

la délimitation du rivage dela rrer opérée sur la ccmmme de CANCALE (an

nexes B1), des rivages de la rrer (et du danaine public maritime en général)

connaissent m'le recrudescence certaine, notamnent sur le littoral de la

(1) Exemple - le fond de la baie de LANCIEUX (Côtes-du-Nord),
- les havres de GEFFOSSE, de BLAINVILLE, de BEGNEVILLE,

de PORT-BAIL, de CARTERET.

(2) Loi nO 76-1286 du 31 décembre 1976, article 52 instituant une servi- ~

tude de passage des piétons sur le littoral. ~
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MANCHE. ra servitude est applicable de plein droit dans toutes les c0m

munes littorales depuis le 1er novembre 1978 (1). Elle grève,en principe,

toute propriété privée sur une largeur de trois nètres, Il calculée à

canpter de la limite du danaine public maritime" (2) • le tracé de ce pa.s

sage inplique dcnc, lorsque cela n'a PaS déja été fait, la fixation par

l'adrninistraticn de la limite" haute " du domaine public maritime " puis

que c'est la présence de ce dernier qui perrret de fixer l'assiette de la
servibIde Il (

3)

Déjà, depuis l'Arrêt DECLOÎTRE (C.E. 05/01/1955) (4) l'ad

ministration était terne d'effectuer les opérations de délimitation à la

danande des riverains: " S'il n'appartient qu'à l'autorité administra

tive d' c.pérer, sous le contrôle du juge, la délimitatien du danaine pl

blic naturel, les riverains sont en droit de lui danander d'user de .cette

prérogative ••• " • I.e Décret du 7 juillet 1977 (5) rappelle cette cbliga

tien. Il En l'absence d'acte administratif de délimitatien, tout proprié

taire riverain peut demander au Préfet qu'il soit procédé à la délimita

tion du danaine public maritime au droit de sa propriété ". S'agissant

d'une compétence liée, qui jooe aussi en cas de nodification d'une déli

mitatien antérieure ncn liée à des pertw:ba.tions météorologiques exce~

tiormelles, l'administration ne peut y déroger peur des rrotifs d' opporbl

nité par exanple (6).

(1) Article 4 du Décret nO 77-753 du 7 juillet 1977, pr~s pour l'appli
cation de l'Article 52 précité.

(2) Article B. 160-8 du Code de l'Urbanisme.

(3) B. GENEVOIS" La servitude de passage des piétons sur le littoral"
A.J.D.A. 78 p. 630.

(4) C.E. DECLOITRE (05/01/1955. Rec. Lebon p. 1.

(5) précité ci-dessus.

(6) C.E. MIRAMAR. 06/02/1976. Rec. Lebon p. 83. " aucune disposition
législative ou règlementaire ne confère à l'administration le pouvoir
de refuser de procéder à (cette) délimitation pour des motifs d'oppor
tunité If
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De l'avis des administrations chargées de procéder aux opé

rations de délimitation des rivages de la mer dans le Golfe Nonnano-Breton.

toutes regrettent bien sûr les lcurdeurs excessives de la procédure (en géné-
1

ral, 2 ans), mais d'aucunes considèrent cependant qu'elle ne {X'se pas de

problèmes d' applicaticn insolubles à résoudre : ra. constatation de la

ligne réelle des plus hautes eaux est le plus scuvent effectuée à l'amiable

entre les parties intéressées avec l'entremise d'un géanètre. Il Y a égale

nent très peu de cas d' empiètements du danaine p.lblic maritime par des

propriétés pr1Jvées, et, s'agissant de ces terrains au statut juridique in

certain canpris entre la laisse de haute mer et les propriétés privées

riveraines, il est pennis de se danander si leur assimilation au danaine

p.lblio maritime dans les dossiers d'enquête ne serait pas satisfaisante

en faisant alors ret'lDnter la ligne fictive du plus haut flot jusqu'à la

limite cadastrale extérieure des propriétés privées.

I.e système de délimitation des rivages de la mer sur le

littoral français, dont nous venons d'examiner les principaux éléments

(procédure, effets, difficultés dlawlicaticn), fonne l'essentiel de la

question de la détermi.naticn des limites SPatiales du Danaine Public ma

riti.Iœ. Les rivages de la mer constituant, en effet, la dépendance prin

cipale du danaine public maritime, la limite" terrestre" de ce dernier

s'apparente dans la plupart des cas, à la limite" haute" des rivages;

limite que matérialise la laisse de haute rrer cbtenue dans des ccnditions

météorologiques nonnales.

A côté de ce cas général, il se présente aussi des situa

tions ou doivent intervenir des règlementations particulières relatives

à la délimitation du danaine p.lblic marit:i.ne.

§ 2. !es cas particuliers de délimitaticn du

Danaine Public Maritime

•

"
S'agissant du Danaine Public MaritiJœ naturel, les havres ~

et les rades se voient appliquer les nêœs règles de délimitation que les"
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rivages de la ner dont ils sont les accessoires directs. Par contre,

lorsqu'un fleuve ou une rivière par exerrple, viennent se jeter dans la

mer, interrarpant ainsi le linéaire côtier ordinaire du rivage, la né

cessité de détel:miner, pour des raiscns de carpétences, la limite sépa

rative entre le danaine public fluvial et le danaine public naritime,

implique la mise en oeuvre d'un système particulier de délimitation (B).

La loi du 28 ooverrbre 1963 (1) suscitant l'incorporation soit automatique

des lais et relais" futurs" (article 1-b), soit éventuelle, des lais

et relais" anciens" (article 2) a égalanent eu pour effet l'édiction

d'une procédure supplémentaire de délllnitation, c8té-terre, de ces ter

rains abandormés par la mer (A).

A - La délimitation des lais et relais de la mer.

Les lais et relais de la mer fonnent une nasse de dépSts

de matériaux ou d'alluvions d'origiœs diverses que la mer dépose ou aban

donne sur les rivages. ces terrains, qui ont cette particularité de s' ex

hausser peu à pAl du niveau des plus hautes eaux échawant ainsi au sys

tème périodique des narées, relèveraient tous d'un statut de droit pri-

vé si la loi du 28 oovari:>re 1963 n'était intervenue pour susciter leur

intégration au Danaine Public Maritime (1). Dès lors, afin de partager

la propriété privée de la propriété IXJblique sur ces parcelles, les dé

crets d'application de cette loi dûrent-ils organiser, parallèlenent à

ces mécanismes dl incorporation, une procédure spéciale de délimitation

de ces lais et relais (2). Nous examinerons certains exar;>les d' appli

cation de cette procédure au littoral du Q:)lfe Nonnano-Breton.

1) Une volonté d'incorp?ration au danaine public

naritime

La loi du 28 oovari:>re 1963 (2) s'inscrit dans une

(1) Loi nO 63-1178 du 28/11/1963 relative au domaine public maritime.
(J.o. 29/11/1963 p. 10643)

(2) loi précitée.
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perspective favorable à l'extension du domaine p.1blic maritine. Elle in-

tervient en effet à un nonent où le développerœnt du tourisma suscite '{,

W'le utilisation croissante des bords de mer et où les plages deviennent

de plus en plus le FOint de rassatblenent privilégié des adeptes des bains

de mer et db. soleil. A travers l'incorporation au danaine public mariti.rœ

des lais et relais " anciens " et " futurs ", elle tend à réunir sous un

même régime juridique les plages et les dunes (1)dont on a vu par aille.rrs

la diversité dei statuts auxquels elles peuvent se rattacher. Il s'agit

égalenent de sw::croit, de penœttre le.rr ouverture optinale au p.,lblic,

de les rendre accessibles à tous, en contribuant à la démJcratisation du

littoral.

Pour cela la loi de 1963 avait seulaœnt prévu, outre

l'incorporation autanatique des lais et relais " futurs " (2), l' incor

poration éventuelle des lais et relais" anciens" (3) œlevant du do

naine privé de l'Etat: " peuvent être incor{X)rés •.• " (article 2). Il

faudra attendre le début des années 70 et l' édiction de plusie.rrs cin;u- :

laires et autres diœctives émanant du Ministère de l'Equiperent FOur que ,
cette simple FOssibilité se transfonne en obligation pour les services

administratifs corrpétents. Il est vrai que cette politique s'inscrit alors

dans le cadre d'une prise de conscience générale pour la défense du lit

toral et que la domaniabilité pililique offœ de nultiples avantages de

protection, de conservation et d'aménagement, confonné.ment aux principes

d'utilisation du dorcaine p.lblic maritime contenus dans la ci.J:culaire du

3 janvier 1973 (4)

Panni ces instructions ministérielles il est FOssible de

retenir la note du 26 avril 1971 dans laquelle le Directeur des Ports

(1) que l'on considère d'un point de vue juridique comme des relais de
mer.

(2)

(3)

(4)

ne valant que pour l'avenir, celle-ci ne comporte aucun effet immédiat.

dont la formation est antérieure à la promulgation de la loi. ~

J.O. 9/01/1973 p. 448. ..
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..•
Maritimes et des Voies Navigables (1) denande à ses services de faire pro

céder" dès maintenant, à l'incorporation dans le domaine public naritime

des lais et relais faisant partie du donaine privé de l'Etat ". Plusieurs

autres circulaires réitèreront, toutes en les nêmes tennes, pressants,

cette volonté désonnais constante d'élaJ::gir l'assiette du domaine plblic

maritime à tous les lais et relais de la rrer constitués sur le littoral.

Ainsi, par ~le, la ciJ:culaire du 26 janvier 1973 (2): .. Il importe

que cette politique soit systénatiquanent poursuivie dans l'avenir et

relancée partoot où existent encore des lais et relais de mer pouvant

faire l'objet d' incoJ:FOration. 01 encore, la cin::ulaire du 30 juillet

1974 (3): Il Je VOlS rappelle la nécessité de ne pas ralentir l'effort

déjà fait pour irxx>J:FOrer au danaine plblic naritime le maxinum de lais

et relais anciens appartenant encore au dœai.ne privé de l'Etat ".

,
•

..

Cette avalaoche de circulaires indique aussi, outre l' ar

deur des pouvoirs publics à engager les processus d'incorporation des lais

et relais, les difficultés de sa mise en place" sur le terrain" par les

administrations COIrqJétentes. Il s'avère en effet que la loi du 28 no

vanbre 1963 et ses décrets d'application (4) ont quelque peu COIl"pliqué

relatifs à l'incor
poration des lais
et relais de la
mer et à leur
délimitation.

1966 portant application de la loi nO
relative au domaine public J.O. 23/06/66

Cette Direction dépend alors du Ministère de l'Equipement et du Logement

B.O.E. 1973 - fascicule 12.

B.O.E. 1974 - fascicule 67.
Voir aussi Circulaire nO 74-190 du 15/11/1974

fascicule 99,
Lettre du 7 juillet 1975 B.O.E. P.M.2.
P. 1.9. A 61-2-2

(1)

(2)

(3)

(4)- Décret nO 66-413 du 17 juin
63-1178 du 28 novembre 1963
p. 5153.

- Décret nO 69-270 du 29 mars 1969 pris pour l'application de la loi
n° 63-1178 du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime et re
latif à l'enquête concernant la délimitation des lais et relais de la
mer. J.O. 28/09/1969. B.O.E. 69 fascicule 6 p. 230.

- Le Décret nO 72-879 de 1972 portant modification de la loi nO 63-1178
du 28/09/1963 ( ••• ) fixant les procédures d'incorporation et de déclas
sement des lais et relais de la mer. J.O. 29/09/1972 p. 10285.
Ce texte simplifie toutefois la procédure d'incorporation elle même:
les incorporations de lais et relais "anciens" ne sont plus prononcés pa
arrêté miriistérie:L.'! mais relèvent de la compétence des préfets des
départements concernés.

,
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le mécanisme d'incorporation des lais et relais au domaine ~lic maritilœ,.
en y adjoignant une procédure distincte de délimitation côté-terre de 'l

ces parcelles. En effet, si les lais et relais situés en bordure de ter- 1

rains appartenant à l'Etat peuvent être i.n::orpJrés sans délimitation préa

lable (1) , celle-ci apparaît nécessaire dans les cas où ils se trouvent

en situation de mitoyenneté avec des terrains privés. Il convient alors,

comne pour la détennination des limites de la mer sur les rivages au

droit des propriétés privées, de fixer avec la plus grande rigueur une

ligne de partage entre les terrains privés et les terrains publics du

bord de mer. Ces opérations sont d'ailleurs toujours effectuées Il tous

droits des tiers réservés Il et après enquête publique.

Comte le souligne une circulaire du 7 juillet 1975 (2), le

fonnalisme, la longueur de la procédure de délimitation que nous étudie

rons maintenant en détail dans son aspect fonœ1 et à travers des exempleS

d'application au G::>lfe Noncano-Breton, viendra ralentir,dans un premier •
•

temps, le phénomène d'incorporation des lais et relais de la mer au d0-

maine public au<ZJUel les pouvoirs publics entendaient donner la plus grande

célérité : " il apparaît que la cause principale de retard dans l'abou

tissement de ces incorporations tient à la procédure de délimitation des

lais et relais de la mer, côté terre, qui ebit nonnalement précéder la

décision d' incorfOration. "

cependant, en raison de la lourdeur du processus de déli

mitation et devant la volonté d'incorporation accélérée des lais et relais

au domaine afin d'accroître le plus rapidement possible le norrbre et la

(1) Il en est ainsi lorsque des lais et relais bordent des terrains appar
tenant soit à l'Etat, soit à des collectivités locales (ex. : bords
de routes). (note de la D.P.M.V.N. du 26/06/1971).

(2) Emanant de la D.P.M.V.N.(Direction des Ports Maritimes et des Voies
Navigables).

..
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superficie des plages mises à la disposition du public, le Ministère de

l'Fquipenent reccmnandera que les arrêtés d'incorporation précèdent la

procédure de délimitation, celle-ci " pouvant intervenir ultérieurerrent ,,( 1)

La procédure préconisée pour l'incorporation des lais et relais de la ner

est la suivante : - "Consultation de la COrrmission départementale des

, rivages de la ner (2) (Article 6, Décret du 17 juin 1966),

- Arrêté d'incorporation pris par le Préfet du départe

nent corrpétent en vertu du décret du 19 septembre 1972,

- Ultérieurerœnt, arrêté de délimitation (article 2

du Dé::ret du 17 juin 1966.) "

<,)loiqu'il en soit, reste que la volonté d'incorporation

des lais et relais de la ner (anciens et futurs) a bien eu pour corrol

laire irrmédiat la mise en Oalvre d'une procédure spécifique de délimi

tation de ces paI:Celles. Pour son exanen, peu i.rcp:>rte que celle-ci pré

cède ou suive, selon les cas, les décisions d'incorporation.

2) La procédure de délimitation des lais et relais

de la ner

Deux décrets, pris en application de la loi du 28 noveni:>re

1963 (3) oIganisent les procédés administratifs de délimitation des lais

et relais de la mer. S'ordonnant dans des règles et selon des fonces

(1) Lettre circulaire du 7 juillet 1975 relative à l'incorporation au
domaine public maritime des lais et relais de la mer et à leur déli
mitation. (B.D.E. PM2 - P-I-9 A61-2-2).

(2) Cette Commission ne se réunit plus jamais, elle semble être tombée
en désuétude.

(3) Loi nO 63-1178 du 28/11/1963 relative au 90maine public maritime,
précitée
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~dent !ques, la procédure s'applique indifféremœnt aux lais et relais

n anciens " (faisant partie du domaine privé de l'Etat) et " futurs "

(dont l'incorporation au domaine est autœatique). Il s'agit, d'une part,

du décret du 17 juin 1966 (1) qui définit les règles générales de canpé- ~
tence en la matière (Article 2) et d'autre part, du décret du 2.t mars

1969 (2) relatif à l'enquête concem.ant la délimitation proprerœnt dite.

Il ne sera point question de la délimitation côté-rœr

des parcelles de lais et relais à incorporer au domaine public maritiIœ

puisque leurs limites" basses" dans ce cas se confondent et s'appa

rentent le plus souvent avec les limites Il hautes "des rivages de la mer

dont nous avions déjà vu par ailleurs les règles de délimitation. En

fait, seule nous iIrporte ici la procédure de délimitation, côté-terre,

des lais et relais de la ner : (c'est-à-dire la fixation de leurs li

mites par rapport aux propriétés privées riveraines ou aux dépendances

du danaine privé de l'Etat ou des collectivités locales), incorporés

au danaine public maritiIœ en vertu soit de l'article 1-b, soit de

l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963.

a) Règles de cœpérence.

L'article 2 du Décret du 17 juin 1966 est, à ce sujet,

suffisamœnt explicite pour pouvoir le reproduire ci-après dans sa

propre intégralité.

" La délimitation, côté terre, des lais et relais de mer

futurs incorporés au domaine public maritine (••• ) sera faite après en

quête, tous droits des tiers réservés, par décret en Conseil d'Etat .

rendu sur le rapport du Ministre de l'Equiperœnt ".

(1) Loi n° 63-1178 du 28/11/1963 relative au domaine public maritime,
précitée

(2) Décret nO 69-270 du 24/03/1969 précité
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" Toutefois, cette délimitation sera faite par arrêté

préfectoral si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'en

quête "

" ra. nêrœ procédure sera appliquée pour la délimitation

des lais et relais de ner visés à l'article 2 de la loi sus visée et

faisant partie du domaine privé à la date de promulgation de la loi ".

I.e caractère unilatéral de la procédure de délimitation

des lais et relais de la ner, la nécessité de sauvegarder l'intégrité des

éventuelles propriétés privées riveraines expliquent le fonnalisme de

cette procédure cœparable dans sa fonne et son esprit à celle relative

à la délimitation des rivages de la ner. L'enquête préalable, la sti

pulation de la réserve des droits des tiers, la fonne requise de l'acte

de délimitation (Décret en Conseil d'Etat) sont autant de précautions

destinées à protéger les intérêts tant publics que privés qui grèvent

ces parcelles. Précautions d'autant plus utiles que, dari.s certains cas,

la limite séparative entre les rivages de la ner et les propriétés ri

veraines entre lesquels peuvent se fonter des lais ou des relais, n'a

pas été préalablenent tracée et que l'on ne conna!t donc pas avec pré

cision la consistance réelle des ParCelles des lais ou relais à incor

porer au domaine public mariti.Iœ.

Reste que la procédure de délimitation des lais et relais

se tennine le plus souvent par un arrêté préfectoral puisqu'il est assez

rare qu'une opposition au projet de délimitation soit faite au cours de

l'enquête. Lorsque le cas se présente, il appartient alors au préfet de

somœttre le èossier, au Ministre de l'Equiperrent. ta délimitation est

alors opérée par décret en conseil d'Etat•
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b) Les opérations administratives de délimitation

La délimitation des lais et relais de la Iœr doit être
~

précédée d'une enquête préalable ouverte dans la ou les conm.mes concer-

nées par l'existence de tels terrains sur leur territoire. Elle se déroule

dans les fonœs classiques déjà exposées IXJur la délimitation des ri

vages de la ner (1) et cherche à s'entourer de toutes les garanties né

cessaires pour éviter les éventuelles contestations IXJstérieures à la

délimitation fonœllercent constatée et retenue dans l'acte de délimi

tation.

S'inspirant largercent des règles qui régissent la procé

dure de délimitation des rivages, les ncdal.ités du déroulercent de l'en

quête sont fixées par le Décret du 29 mars 1969 (2). Les grands traits

de la procédure sont les suivants :

- L'Administration de l'EquipetœIlt (service maritiIœ) éta-:

blit le dossier d'enquête (notice explicative, plan de situation, plan

de détail, liste des propriétaires riverains) (Article 2) •

- Le Préfet désigne \ll1 cœmissaire enquêteur par un arrê

té qui fixe égalercent les dates d'ouverture et de fenœture de l'enquête

en prenant soin de prendre toutes les nesures utiles à la plus large

publicité (article 3). Les propriétaires présumés des parcelles l:::ordant

les lais et relais de Iœr sont avertis individuellercent (Art. 4).

- Le Ccmnissaire-enquêteur peut organiser une visite

contradictoire des lieux s'il l'estiment nécessaire ; il adresse ses

conclusions et le dossier de délimitation au Préfet qui est alors

(1) Cf. : supra

(2) Décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ( ••• ) relatif à l'enquête concernant
la délimitation des lais et relais de la mer, précité r

..
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carpétent pour prendre un arrêté de délimitation si aucune opposition

ne s'est nanifestée au cours de l'enquête (Article 7).

- Il est ensuite procédé" au bomage du dcmaine public

et des propriétés privées sur toute la longueur du périmètre délimité" ;

et ce, en présence de toutes les parties intéressées, notarcment les

propriétaires riverains.

A travers quelques exerrples pertinents choisis dans chaque

dépa.rterrent du littoral du Golfe Nonnano-Breton, il convient de voir

maintenant la manière dont l'Administration a mis en oeuvre cette procé

dure spéciale de délimitation, cOté-terre, des lais et relais de la mer.

c) Exerrples d'application de la procédure des lais

et relais du Golfe Nonnano-Breton.

Le phénanène d'incorporation des lais et relais de mer au

daraine public maritilœ, suscité par la loi du 28/11/1963 (1) et encoura

gé par les pouvoirs publics au cours des années 1970, a eu pour consé

quence directe l'édiction d'une procédure spécifique de délimitation de

ces parcelles par rapport aux terres riveraines. Il existe en effet un

rapport direct entre la décision d'incorporation et la procédure de dé

lilnitation dans la mesure ou cette dernière, tout en lui étant subsé

quente dans son fondetœnt, doit norma1emant intervenir préalablement à

l'arrêté d'incorporation. cependant, dans un souci d'efficacité, l'Admi

nistration engage parallèlemant ces deux procédures"; l'incorporation et

la délimitation sont alors sanctionnés par un arrêté préfectoral conjoint;

mais le plus souvent l'arrêté de délimitation nécessitant la mise en

oeuvre d'une procédure plus lourde, intervient après l'arrêté d' incorpo

ration.

(1) Loi nO 63-1178 du 28/11/1963 précitée
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A titre d'illustration, il est possible de retenir les

exercples suivants choisis dans chaque départ:eIœnt du Golfe Nonnano

Breton :

* COl'ES-DU-NORD (partie est, à coopter des Héaux de BREHAT).

\

Ia configuration CÔtière et la présentation géorrorpholdqlique

de ce départerœnt favorisant la formation des lais et -relais de la mer

en certains points précis du littoral. Ceux-ci sont relativerrent nombreux

tant dans la partie Ouest que dans la partie Est. Pour celle-ci, qui nous

intéresse plus précisément, l'administration n'a pas connu de difficultés

notoires ni pour leur incorporation au danaine public mariti.Iœ, ni pour

leur délimitation. Aucune réclamation ou opposition de la part des pro

priétaires riverains n'a été apposée sur les registres des enquêtes pu

bliques de délimitation.

Des Héaux de BREHAT à la lim.i.te du Départerœnt dl ILLE-ET

VIIAINE, les lais de mer incorporés au danaine public mariti.Iœ faisaient ;

initialement partie du domaine privé de l'Etat. COnstitués générale.nent

d'alluvions sableux progressivaœnt abandonnés Par la mer sur le rivage,

ces lais (1) de mer se trouvent soit en fond de baie (lais de l 'Hernot à

LANCIEIJX), soit sur des grèves eatI1le autour de PAIMPOL (lais de Lannéros,

lais saint-Iaurent, Sillon du Talbert) voire sur des plages, (lais

d'ERQUY, plage du Centre-Ville). Une fois incorporés, les lais et relais

de mer ne reçoivent normale.nent pas dlaffectation Particulière : ils

restent dans le dataine public naturel : mais dans le cas d'ERQUY, la

gestion de ces lais a été transférée à la camnme qui siest chargée de

son aménage.nent à des fins touristiques (praœnade).

* ILLE-ET-VILlUNE

Le littoral de ce départerœnt CCl'C'Pte peu de lais et relais .
de mer. Il existe cependant un lais de mer sur la camn.me de SAINT BENOIST

"

(1) Il n'y a pas de relais de la mer dans le département. ..
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DES ONDES (1 ) (partie OUest de la baie du M::>nt SAINT-MICHEL) dont la for

mation est initialenent dOe au creuserœnt d'un canal effectué sous l'oc

cupation allemande afin d'assurer le déversezœnt des eaux du marais de

OOL. D'\me constitution antérieure à 1963, ce lais de mer (d'une super

ficie totale de 3 hectares 03 ares) relevant ainsi du danaine privé de

l'Etat, pouvait donc être incOl:poré au domaine public maritime sur la

base de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963. Bordé par une route

dépa;t:ementale et ne jouxtant donc aucune propriété privée, la délimi

tation de ce lais n'a donc posé aucun problème particulier ainsi qu'en

atteste l' aboutissenent rapide de la procédure (un an). Il est vrai que

dans ce cas précis, la délimitation préalable n'étant PaS requise, in

corporation et délimitation ont pu faire l'objet d'un arrêté préfectoral

conjoint. Actuellenent, ce lais de mer, qui, lorsqu'il appartenait au

danaine privé pouvait être aliéné, a pour siège un canping numiciPal qui

s'étend sur un large périmètre de 15.000 m:Z. De part et d'autre de la

zone incorporée au danaine Public maritime se trouve une large bande de

terre, herbue par endroits, recouverte seulenent aux marées de plus

forts coefficients et que la ccmnune essaie au noyen d' enrocherrents

d'exonder conplèterœnt.

* MANCHE (Côté ouest de la Presqu'Ile du COtentin) •

Ici les lais et relais sont déjà plus nanbreux : la con

figuration du littoral (nanbreux havres, longues côtes dunaires et sa

bleuses entrecoupées d'éPerons rocheux, forts courants, sont autant de

facteurs qui contribuent à leur fonnation. Sur cette partie de la pres

qu'Ile, plus de 8 kms de lais de mer ont été délimités dans le déParte

rœnt panni. lesquels nous re.tiendrons :

- Le lais de PaRr-BAIL : celui-ci se situe à l'entrée d'un

havre au milieu de dunes élevées qui narquent une forte propensiàn" au

recul devant les assauts de la mer et des courants (plus d'un mètre Par

an). ces sédiIœnts ainsi repris par la mer viennent alors progressivem:mt

(1) Annexe BZ •
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s'accumuler en d'autres p:>ints du littoral d'où ils descendent peu à peu

pour fomer des lais de mer. Le lais de PORl'-BAIL, en voie d' incorpora- \

tion depuis une dizaine d'années, fait toujours partie du domaine privé

de l'Etat.

- Le lais de SAINT-PERE SUR MER (Cc:mnune de JULOOVILLE)

illustre une des caractéristiques des lais et relais à savoir leur ins

tabilité. Celle-ci est particu1ièrerœn.t nette sur cette côte de la pres

qu' 1le du Cotentin où il arrive que certains lais de mer diSParaissent

presque totalerœnt avant que l'Administration ait eu le temps de procé

der à leur incorporation. D'une superficie de près de ci.rq cents mètres

carrés au m:::m:mt de la décision d'incorporation, le lais de SAINT PERE

SUR MER présentait seulement cent soixante mètres carrés de surface au

m:::m:mt de l'intervention de l'arrêté de délimitation en 1983.

- Le lais de GRANVILLE a été consolidé à la suite d'un

endigage réalisé dans le cadre des travaux d' irrq;:>lantation du port de .
~

plaisance. Ce terre-plein est actuellerœnt le siège d'un centre de nau-

.tisrœ géré par le département.

- Le lais de mer de DRAGEY (Cc:mnune de SAIN!' JEAN LE

THOMAS) est d'autant plus intéressant que cette commme concentre sur

son territoire, et en un seul endroit, les différentes variétés de lais

de mer et illustre ainsi parfaiterœnt l'évolution de leur consistance

dans le temps.

cette parcelle de terrains exondés est en fait constituée

à la suite de la formation de quatre lais successifs présentant chacun

une situation juridique particulière. Le premier lais de xœr, qui s' éten

dait anciennerœn.t sur tout le littoral de DRAGEY a été aliéné en 1930 ;

après avoir connu plusieurs propriétaires successifs ; il est aujourd 'hui

la propriété exclusive d'un seul riverain. Peu à peu, en avant de ce pre

mier lais, se sont fonnés progressiverœnt deux autres lais de mer : l'un

au Sud, l'autre au Nord de la Cœm.me qui les a loués par bail du

..
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9 mai 1947 sur une surface totale de neuf hectares vingt ares. Alors que

le lais Sud, passant de sept hectares en 1947 à trois hectares en 1953,

s'est progressivement vu recc>IGUis par la mer pour disparaître cœq;>lète

ment en 1958, le lais de mer Nord s'est maintenu en l'état. D'une super

ficie de deux hectares douze ares, il faisait Partie du domaine privé

de l'Etat et pouvait donc être incoporé au domaine public mariti.ne en

vertu de la loi du 28 novembre 1963. Il s'agit d'une Parcelle de grève

herbue, louée sous la fonne d' m1e autorisation d'occupation temporaire

depuis 1955 et exploitée actuellarent pour l'élevage de bestiaux. L'arrê

té d'incorporation (9/02/1976) de cette parcelle, requis confonnéIœnt aux

instructions ministérielles relatives à l'accroissement nécessaire de

l'assiette du domaine public mariti.Iœ a ici précédé l'arrêté de délimi

tation (18/04/1977). La procédure de délimitation n'a pas révélé de pro

blètœs particuliers. La présence d'un seul propriétaire riverain, COIUlU

des services administratifs de surcro!t (1), la marque d'une ancienne

clôture séparative et l'existence d'un plan détaillé établi lors de

l'aliénation du premier lais de mer en 1930 ont permis d'établir sans

équivcque la limite côté-terre de ce lais de mer. D'm1e superficie de

six hectares quatre vingt treize ares en 1976, le quatriètœ lais s'est

fonné après 1963 en avant de ce lais de mer, anciennaœnt danaine privé

de l'Etat et incorporé en 1976. En application de l'article 1-b de la

loi du 28 novembre 1963, ce lais " futurs " fait autana.ti.querœnt partie

du danaine public mariti.Iœ et fait égalarent l'objet d'une autorisation

d'occupation terrporaire pour le parcage des bestiaux.

A côté du systè.ne de la délimitation des lais et relais de

la rœr, il existe un autre cas particulier de détennination des limites

du domaine public mariti.Iœ. Au niveau de l'embouchure des rivières et

des fleuves, le linéaire CÔtier ordinaire du rivage stricto-sensu se trouve

naturellement interrarpu du fait de l'émergence de cours d'eau venant

(1) Les cadastres font souvent apparaître plusieurs propriétaires rive
rains du bord de mer, propriétaires qu'il est parfois difficile de
retrouver. De,toute façon, les cadastres n'ayant pas force de loi
permettent seulement de présumer la propriété.
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se jeter dans la mer. Il convient donc, en ces endroits où la mer entre

en contact avec l'eau douce, de fixer, et ce, I;X:>ur diverses raisons de

carpétences, la limite séparative entre le danaine maritiIœ et le d0

maine fluvial.

B - La délimitation entre le danaine maritiIœ et

le domaine fluvial

Dans les cours d'eau, là où le dataine maritiIœ se con-

fronte avec le danaine fluvial, il importe de fixer une limite transver

sale assurant la continuité du rivage marit.ine (1). Puisqu'aucun texte

règle.rnentaire ne dorme les bases d'une telle opération, il est revenu à

la jurisprudence de proposer des solutions. En l'était actuel du droit,

plusieurs systèmes peuvent coexister ; toutefois la méthode faisant ap- -1

pel à la juxtaposition de plusieurs critères a eu très tôt les faveurs

de l'Administration. Nous en rœsurerons le niveau d'application aux

fleuves et rivières se jetant dans le Golfe Nonnano-Breton.

1) Le choix d'une méthcx1e synthétique.

Panni les divers systèmes (2) de délimitation du danaine

public maritiIœ à l'embouchure des rivières et des fleuves, aucun ne pré

sente un caractère obligatoire PUisque nul texte de I;X:>rtée réglanentaire

ne vient régler la question.

(1) Celle-ci présente un grand intérêt pratique; notamment lorsque des
atterrissements se forment en aval de cette limite transversale. Il
s'agit alors de lais et relais de la mer. Si ceux-ci se forment en
amont ce sont des alluvions et ils profitent alors aux propriétaires
riverains (Articles 556 et 557 du Code Civil).

(2) Les limites de l'inscription maritime et de cessation de salure des,
eaux ont un objet différent de celles examinées ci-après. Etablies ~

pour des raisons de compétences administratives, elles n'entrent pas
dans la détermination des limites du domaine public maritime. ~



..

•..

..

..

- 129 -

Le système le plus évident consiste si..n1?lenent à tracer une

limite fictive entre les deux rives les plus avancées dans la mer, ré

tablissant ainsi la continuité du rivage. Consacrée Par une jurisprudence

déj à ancierme, cette méthode qui restreignait considérablenent l'assiette

du domaine public maritime, est aujourd 'hui tota1enent abandonnée. Bien

noins artificielles, car se fondant sur un état de fait naturel, d'autres

méthodes ont égalenent été proposées, ccmœ celle qui consiste à faire

renonter la mer jusqu'au point extrême de l'influence de la marée, ou

encore celle qui retient ccmre limite le point de cessation de la salure

des eaux.

Mais, devant l'absence de règle absolue, la pratique ad

ministrative a introduit une méthode synthétique, qui, considérant

chaque fleuve ou rivière carme un cas Particulier, prend POUr éléIœnts

d'appréciation un ensemble de facteurs (1), d'indices concordants avant

de fixer le pOint où les cours d'eau Perdent tout caractère mariti.ne•

Dès lors, la configuration et la nature des rives, le degré de salure

des eaux, la direction des courants, la nature des atterrissanents,

l'état de la flore ou de la faune ••• sont autant de Paramètres qui

entrent dans la définition de l'assiette et de la limite du dœaine pu

blic maritime au niveau de l'embouchure des cours d'eau.

Ainsi, la détennination de cette limite, appelée " limite

transversale de la mer ", relève-t-elle d'un acte purenent arbitraire,

qui, au delà des seuls éléments tirés de l'état naturel des lieux, PeUt

égalerœnt se fonder sur des questions d'opportunité ou d'intérêt local.

L'absence de règle nonnative en la matière, le pouvoir discrétionnaire

laissé à l'administration, awquels cas il faut ajouter la lourdeur des

opérations de délimitation en elles-rnêIœs, expliquent les difficultés

d'application de la méthode retenue. En effet, la procédure tout en

(1) Cette méthode a été approuvée par le Conseil d'Etat: Arrêt du
10 mars 1882. DUVAL, Leb. p. 245 •
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étant corrparab1e (1) dans son déroulement à celle relative à la délimi

tation des rivages de la mer est encore plus lourde que cette dernière,

puisqu'elle se teJ::mine toujours Par un Décret en Conseil d'Etat, pris oj

sur le rapport du Ministre de l'Fquipaœnt (2). Ainsi, certaines délimi

tations du danaine public maritime à l'embouchure des fleuves et des ri

vières n'ont-e11es connu leur aboutissement qu'au bout de quarante à

ci.n:1uante armées de procédure.

Alors que la fixation d'une limite transversale de la mer

au niveau des fleuves et des rivières tend à assurer la continuité du

rivage maritime, et donc du danaine public marit:ilre, force est de cons

tater le caractère quelque peu fragmentaire des opérations effectivement

réalisées Par l'Administration. Pour les cours d'eau aboutissant dans

le Golfe Nonnano-Breton, les décrets de délimitation ne sont intervenus

en fait, qu'au cas par cas dans les estuaires les plus :i.nportants, et

là ou existait un intérêt sérieux à effectuer de telles opérations.

2) La limite transversale de la mer appliquée aux

fleuves et rivières se jettant dans le

Golfe Nonnano-Breton.

"..

Si les limites de l'Inscription Maritime (3) et de cessation

de salure des eaux (4) ont été fixées dans la rrajeure Partie des fleuves

(1) Sauf qu'elle n'est point dirigée par l'Administration des Affaires
Maritimes t mais par l'Administration de l'Equipement.

(2) Article 2 : Décret du 21 février 1852 concernant la pêche et la do
maniabilité publique :

" Les limites de la mer seront déterminées par Décrets du Pré
sident de la République t rendus sous forme de règlements d'ad
ministration publique t tous les droits des tiers réservés, sur
le rapport du Ministre des Travaux Publics, lorsque cette déli
mitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières (.~.)

(3) Décret nO 59-951 du 31 juillet 1959 relatif à la fixation des limites
de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et ~

canaux fréquentés par les bâtiments de mer (J.O. 05/08/1959 p. 7811) •..
(4) Décrets du 4 juillet 1853 t modifié à plusieurs reprises : B.M.M. n016

p. 151.
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et rivières débouchant dans le Golfe Nonnano-Breton, il n'en est pas de

rrêIœ en ce qui concerne la limite transversale de la rœr. De nanbreuses

lacunes subsistent : seuls les cours d'eau les plus inportants ont fait

l'objet d 'tme délimitation transversale séParative du domaine public flu

vial et du domaine public maritime.

Ainsi, pour le déPartement des CorES-DU-NORD, sur les dix

rivières arrosant le Golfe, seulanent quatre d'entre elles disposent

d'une telle limite : la RANCE, l'ARGUENON, le roJE1' et le TRIEUX (1),

alors que toutes sans exception se sont wes fixer, et, une limite de

l'inscription maritime, et, une limite de salure des eaux. Lorsque ces

trois limites coexistent sur la Il'êœ rivière,elles ne coïncident géné

ralanent pas entre elles : Ainsi, pour la RANCE, la limite transversale

de la rœr a été fixée en aval du barrage du OIATELIER, alors qu'il faut

rem::>nter jUSIU'au vieux pont de DINAN, à près de 30 kilcmètres de l'em

bouchure, pour rencontrer les deux autres limites •

Ces disparités engendrent Parfois un certain flou (voire

certaines incongruités). Ainsi, Par exemple, le port du r.muE (SAINT

BRIEUC) est-il un port mariti.ma situé sur le domaine public fluvial (2)

puisque la limite transversale de la mer sur la rivière du <DUEl' qui l'ar

rose a été fixée en aval du port lui-Il'êœ (au niveau de l'écluse du port) •

Les deux autres-déPartements, ILLE-El'-vnAINE et MANCIE,

ne disposent pas d'un bassin hydrographique aussi riche que les rorFS

DU-NORD. Pour la MANaIE (Ouest-Cotentin), la limite transversale a été

fixée au niveau des trois rivières les plus inportantes : La. SIENNE,

(1) RANCE: Aval du barrage du CHATELIER,
ARGUENON : Pont du GUILDO.
GOUET: Nord de l'écluse du port du LEGUE.
TRIEUX : Moulin de TRAOUMEUR.

(2) Il en est de même pour le port de PONTRIEUX (rivière du TRIEUX).
Mais cette particularité ne pose pas de difficultés juridiques dans
la mesure ou ces ports relèvent du Code des ports maritimes.
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J,J\ SEE, et la SELUNE (1), ces deux dernières se jetant directeIœnt dans .,

la partie orientale de la baie du M:mt SAINT-MIClIEL. Tout came le O::>UES-~
10

NON, en ILLE-et-VILAINE, pour lequel il faut rerconter jusqu'au barrage

de MOIDREY pour rencontrer la limite transversale de la mer. La limite o!

" haute " du dœaine public maritime au droit des polders que traverse

le CCXJESNON se situe au pied des digues de soutènement qui elles, sont

la propriété des riverains. Les très nanbreux canaux qui irriguent et

assainissent ces terrains en un réseau cœplexe trouvent tous leurs dé

bouchés dans le CXXJESNœ lequel est muni à son embouchure d'une varme

secteur assurant à la fois la vidange des terres agricoles et leur pro

tection contre les invasions marines.

.
•

(1) SEE: Pont de PONTGILBERT.
SELUNE Pont de PONTAUBAULT.
SIENNE: Pont de la ROQUE.

..
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SECTION II. LES PROBLEMPS JURIDIQUES DE IA DETERMINATION

DE L'ETENDUE DU~ PUBLIC IMMERGE El' DES

zœES DE JURIDlcrION NATIONALE SURJACENTES

DANS LE GOLFE NORMANO-BREIœ

Si l'on trouve dans notre droit interne toutes les réponses

à la question de la détennination des limites " terrestres "(sur le lit

toral) du domaine public maritilœ, il nous faut maintenant sortir du

cadre juridique national pour résoudre le problèIœ de la détennination

de ses limites " maritilœs ", (autrerrent dit vers le large). L' incorpo

ration au domaine de l'Etat du sol et du sous-sol de la mer territoriale

carrporte en effet des i.rrplications internationales. A cela deux raisons

essentielles

- Il s'avère tout d'abord que l'assiette de cette partie

du plateau continental physique, rattaché au territoire national, est

déterminé Par rapport à l'espace maritilœ surjacent ; à savoir la mer

territoriale, dont l'étendue a toujours été fixée, elle, dans le cadre

du droit international (coutume, puis conventions interétatiques).

- Ensuite, la présence des lIes ~glo-nonnandes à quelques

milles des cOtes françaises en plein milieu du Golfe Nonnano-Breton

constitue, à elle seule, une enclave étrangère qui, venant heurter et

limiter l'exercice d 'tme souveraineté française pleine et entière, sur

le Golfe, justifie l'intervention du droit international afin de résoudre

les problèlœs encore actuels de juridiction concurrente, britannique et

française, dans la zone.

La délimitation des eSPaces maritilœs revêt tme i.np:>rtance

considérable au plan national et international, du fait principalerœnt

des conséquences de droit qui vont en découler, conséquences dont l'am

pleur va justifier et expliquer que la délimitation de la mer territo

riale, acte de caractère l.IDilatéral émanant de la seule volonté du pays

riverain, ne saurait être considérée sous cet 1.IDique aspect. " La va

lidité de la délimitation à l'égard des Etats-tiers relève du droit
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intemational Il (
1). L'.~lpnooSabilité de l'acte de délimitation s'apprécie

au plan international. Dans certaines circonstances, la délimitation des \

espaces maritiIœs fait l'objet d'un accord international (La Cour Inter-
"nationale de Justice étant susceptible de conna!tre des litiges soulevés

pour toutes questions de délimitation).

La situation présentée pour le Golfe Normano-Breton est

à cet égard exemplaire. La surface des espaces mariti.Iœs compris dans

cette zone rend applicable les différents régi.Iœs afférents aux eaux

territoriales ainsi qu'aux eaux intérieures. L'application du droit dé

coulant de ces régi.Iœs ne pose PaS de problèIœs particuliers. Le droit

international a conféré à ces notions une solide assise juridique clai

rement établie et codifiée. Le problèIœ du Golfe Normano-Breton réside

dans le fait que l'étendue des mers territoriales respectives du RoyaUIœ

Uni et de la France n ':St PaS encore fait l'objet d lune reconnaissance

officielle réciproque dans le Golfe. Le tribunal arbitral constitué Par

la France et la Grande Bretagne sIest également abstenu de définir tm

Partage intégral du plateau continental autour des lies anglo-normandes

lors de l'affaire de la délimitation du plateau continental entre la

République Française et le RoyaUIœ-Uni dans le secteur de la Manche et

de la mer d'Iroise. La Cour notivant sa décision en ces tenœs

Il Le tribtmal considère qu'il n'a PaS CClIrpétence pour tracer tme ligne

de démarcation du lit de la mer et du sous-sol dans les eaux resserrées

qui séparent les lies anglo-nonnandes des côtes de Nornandie et de Bre

tagne. Dans la région des Ues anglo-normandes la décision du tribunal

devra ainsi nécessairement se borner à établir le tracé de la ligne de

délimitation du plateau continental dans les espaces au Nord et à l'OUest

de ces lies dans la Iœsure ou cette opération n'errporte pas délimitation

de la mer territoriale de 1 'tme ou de l'autre partie" (2). L'espace

(1) C.I.J. Arrêt du 18 décembre 1951. Affaire des pêcheries. Recueil 195)
p. 132.

(2) Sentence du tribunal arbitral dans l'affaire de la délimitation du
plateau continental entre la France et la Grande-Bretagne. Recueil ~
des décisions de la C.I.J. pp. 39-40. '
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maritilœ resserré constitué peur le Golfe Nornano-Breton aurait donc

impliqué la délimitation de la mer territoriale respective des deux pays

dans cette zone à suRX)ser que le tribunal arbitral se soit reconnu com

pétent pour délimiter le plateau continental dans son intégralité. A

priori la délimitation du dessous de la mer (le plateau continental)

aurait conduit à la délimitation de la ner territoriale constituée du

sol, du sous-sol et des eaux surjacentes uniquement du fait de ciJ:Cons

tances géographiques particulières.

Cette délimitation nia toujours pas été ~e. Cette si

tuation a conduit des Etats riverains du Golfe à des interventions par

ticulières sur la zone tant du point de vue de la pratique administrative,

que du point de vue des relations internationales.

§ 1. les eaux intérieures

A - LI étendue des eaux intérieures dans le Golfe

Nonnano-Breton

Les eaux intérieures sont les eaux situées en deçà des

lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

Elles corrprennent les plans d'eau des ports maritines, les rades, les

baies . et golfes à condition que la ligne de base de la mer territe

riale soit tracée au travaux de leurs ouvertures' '. Le décret du 19 oc

tcbre 1967 'définissant le tracé des lignes de base droites et les

lignes de fenneture des baies a ainsi englobé dans les eaux intérieures

plusieurs baies le long du littoral du Golfe Nonnano-Breton. Antérieurement
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au décret de 1967 ; ce fut un décret-loi du 1er juin 1938 qui portait
\

fixation des eaux réservées à la pêche française p:>ur les baies des di-

rections d'Inscription Maritime du HAVRE, de SAINT-SERVAN et de BORDEAI.D,;;,

disp:>se dans son article 1er : Il Les lignes droites tirées en travers des

baies du littoral de la Manche et de l' CXéan Atlantique et à partir des

quelles la limite des 3 milles narins détennine la zone réservée à la

pêche nationale dans les eaux territoriales françaises doit être corrptée

confonnérnent à l'article 1er de la loi du 1er nai 1888, sont tracées

ccmœ suit••• Il (1). Il est question de trois baies dans cette éunuméra

tion relativan ent au Golfe Nonrano-Breton : l'Anse de Vauville (du sé

maphore de Jobourg au Sénaphore de FlaItanvi11e 9 milles 5) : la baie

de SAINI'-MALO (1 0 de la pointe de Minga à Cézati:>re" 6 milles 2 ; 2 0 de

Cézenbre au cap Fréhel 9 milles 5) et enf:in la baie de SAINT-BRIEOC

( Il 1 0 de la :roche des Bignons au phare de Grand Lejon, 9 milles 5 :

2 0 du phare du Grand Lejon à la :roche la Mauve 9 milles) •
,...

Le dé:::ret de 1967 reprend l'essentiel de ces disp:>sitions

et y adjoint la déf:inition de la ligne de fenneture de la bqie du r.t:>nt

SAINT-MICHEL qui s'étend du feu de la pointe du lbc à l'îlot a=rpin et

de celui-ci à la pointe du Grouin. Il n'est plus fait référence nœmé

ment aux lignes de fennetures des baies de SAINl'-MAID et SAINr-BRIED:.

Ces lignes étant intégrées à une seule et mêrce ligne de base droite

s'applYant en fait sur six lignes brisées successives, de la p:>inte du

Grouin au feu des Héaux de BREHAT au large du Sillon du TALBERI'. Les

points de référence reliés entre eux par les segments canposant les

lignes de base droite sont sensiblement identiques à ceux précédemment

choisis pour définir les lignes de fe:meture des baies. Les différences

ne portent pas à conséquence, les eaux des baies juridiques ayant la

qualité d'eaux intérieures. Le décret de 1967 p:rocède cependant à une

extension de celles-ci, notanment dans la baie du r.t:>nt SAJNl'-MICHEL 1 ;

le gouvemaœnt britannique ne contesta pas cette extension , n'ayant

tnrr sa Part élevé aucune protestation lors de l'établissement de ces

lignes.

(1) J.O. 4 juin 1938 p. 6034.

\".
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B - Régine juridique

1) Un espace maritine sous souveraineté absolue.

" C'est dans ces espaces que s'accusera au maximum la

scuveraineté de l'Etat " (1). L'Etat côtier pourra 'y exercer sa souve

raineté de façon quasi discrétionnaire. Il pourra y réglementer l'accès

des navires étrangers ; voir l'interdire. De plus, il pourra interdire

certaines zones à 'la navigation et aménager ces eaux conme bon lui serble.

Le droit international p.1blic n'a généré que peu de règles afférentes

à cette zone. ceci est simplement dft au fait que, celles-ci, considérées

ccmœ partie intégrante du territoire national; la vocation de l'Etat

côtier à y exel:'Cer ses prérogatives n'est nullaœnt contestée, sauf peut

être si l'on considère la disposition de l'article 5 alinéa 2 de la Con

venti0n de Genève de 1958 sur la ner territoriale reprise par l'alinéa

2 de l'article 8 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la

ner de 1982 (2). L'extensicn des eaux intérieures pratiquée par le dé

cret du 19 octobre 1967 ne devra porter atteinte en aucune manière à

l'exercice du droit de passage inoffensif (3) par les navires étran-

gers dans les zones ayant accédé nouvellement à la catégorie d'eaux

intérieures. Honnis cette situation l'Etat riverain pourra réglementer

(1) CAVARE:" Le droit international public positif. 3ème Edition
1967-1969. Vol. 2 p. 798. PEDONE, Mise à jour par M. J.P. QUENEUDEC.

(2) "On sait que lorsque les côtes sont très échancrées, ou si un cha
pelet d'îles existe le long de ces côtes, on utilise au lieu de re
courir à la laisse de basse mer comme ligne de base normale pour me
surer la largeur de la mer territoriale, la méthode des lignes de
bases droites. Or si l'établissement d'une ligne de base d~oite abou
tit à englober comme eaux intérieures des espaces maritimes faisant
partie auparavant de la haute mer ou de la mer territoriale, le droit
de passage inoffensif s'applique à ces espaces" CAVARE précité,
p. 798.

(3) Sur la définition du droit de passage inoffensif voir .~~ra
•
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l'accès des navires étrangers à sa convenance (1). S' agissant de la cœr

"pétenee juridictionnelle de l'Etat riverain sur ses eaux intérieures ~

tant au plan civil que répressif ; l' affintation de la souveraineté de 01

l'Etat riverain en la matière est tempérée par la pratique des Etats qui

renon=ent dans certains cas à son exercice (2)

2) La" danania1ité publique" des eaux intérieures.

La souveraineté de l'Etat français sur ses eaux intérieures

est renforcée par leur appartenance au domaine public mariti.rre. L'article

538 du Code Civil déclare en effet que : " !es ports, les havres, les

rades et généralaœnt toutes les portions du territoire français qui ne

sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comne des

dép:mdances du dataine plb1ic ". Cette énumération fut ultérieurement re-"

prise par le code du domaine de l'Etat. le caractère de donania1ité pu

blique a été reconnu aux baies par la jurisprOOence (3). Dans le Golie ;

Nonnano-Breton la non délimitation des ners territoriales respectives

anglaise et française limite sensib1aœnt les effets juridiques accordés

généra1anent à la dcmanialité publique des eë1UX intérieures.

Eh effet la loi du 28 noverrbre 1963 incorpore le sol et

le sous-sol de la mer territoriale au domaine pili1ic maritime; ce11e~i

n'étant pas délimitée dans la zone, tout aménagenent envisagé, toute im

plantation sur cette zone devra tenir conpte de ce fait. La seule zone

" sûre" du point de we de la dananialité étant constituée pour les

eaux intérieures.

~.

(1)

(2)

(3)

Sur cette question voir CAVARE précité.

ibid. p. 807. Un partage de compétences s'opérant entre l'Etat rive
rain et l'Etat du pavillon.

Casso civ. 23 février 1943. Compagnie française des cables télégra-"
phiques contre Administration des douanes. cf. J.P. QUENEUDEC. " Le~

statut des eaux' .
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La daranialité publique s'étend sur les eaux intérieures ;

cette affinration doit être n~ée par la distinction à opérer entre le

sol et le sous-sol des eaux intérieures dont la daranialité p.1blique nul

lement contestée a pour conséquence la nécessité pour tout occupant de

cette partie du danaine p.1blic de se prévaloir d'un titre autorisant son

occupation. Ainsi le projet de création d'une centrale électrique naré

notrice dans la baie du Ment SAINI'-MICHEL aurait de ce fait ilrpliqué

l'obtention d'un titre daranial par ses praroteurs (1); ce titre ; conces

sion ou autorisation (suivant la puissance de la centrale envisagée) rè

glerœntant égalanent l'utilisation de l'énergie des marées par ces cen

trales (2). L'article 1 de la loi du 19 octobre 1919 est la seule dis

position légale dont l'interprétation fait envisager une utilisation de

l'eau de ner qui ne serait ni libre ni gratuite. Les auteurs écartent

traditic::rmellaœnt l'intégratiœ de l'eau de mer au dorraine public nari

ti.Iœ. Son utilisation par un occupant du danaine p.1blic étant par suite,

libre et ~ite, cet élérœnt liquide insusceptible de propriété privée

ou administrative, les auteurs la considèrent conme une " res cœmmis "

au sens de l'article 714 du code civil (3). Le Conseil d'Etat qui n'avait

pas tranché le problèrœ de l'appartenance de l'eau de mer au dorraine pu

blic maritime,vient dans lm arrêt récent d'affinner sans équivoque sa non

donanialité. (4)

(1) L'obtention de ce'titre domanial est prévu par la loi du 16 octobre
1919 re1ativé à l'utilisation de l'énergie hydraulique complétée par
la loi nO 80-531 du 15 juillet 1980.'

(2) Art. 1 de la loi du 16 octobre 1919. Nul ne peut disposer de l'éner
gie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur clas
sement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

(3) L'usage de l'eau de mer est laissé au service de tous, art. 714 du
Code Civil: fi Il est des choses qui n'appartiennent à personne et
dont l'usage est cotmnun à tous fi.

(4) C.E. 27/07/1984 A.J.D.A. Aff. GALLI et autres contre Ministre de la
Mer. 20/01/1985 p. 45 Note REZENTHEL et PITRON. -: fi Considérant que
l'émissaire n'étant pas situé sur le domaine public maritime et les
eaux de la mer ne faisant pas partie de ce domaine fi
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Du fait de sa localisation le projet de création d'une cen

trale narém:>trice dans le Galfe Nonnano-Breton aurait soulevé de réelles \

difficultés découlant de son i.Irplantation. Si cette implantation eut été 01

opérée uniquezœnt dans la baie du M:>nt SAINT-MICHEL telle que délimitée

par le décret du 19 octobre 1967 elle n'aurait vraisenblablerœnt PaS ren

contré d' cbstacles juridiques. Par contre, son éventuelle localisation

au delà de la baie dans les eaux territoriales aurait engendré des pro

blèmes juridiques liés à la non délimitation des eaux territoriales res

PeCtives du Roya\.11'œ-Uni et de la France dans le Galfe Norrrano-Breton.

§ 2. ra. mer territoriale.

!es rœrs territoriales des pays riverains du Galfe Nonnancr

Breton n'étant pas définies, il :i.nporte de détenniner la consistance de

ces espaces narins et de rappeler les grandes lignes du régime juridique
•

les affectant avant d'évoquer les méthodes de- délimitations applicables ,.

au Galfe en sachant que ces propositions constituent des conjectures qui ~

ne seront levées que par la réalisation effective de la délimitation.

A - ra. consistance juridique de la mer territoriale

ra. rœr territoriale est un espace ma.ritime sur lequel l'Etat

riverain exel:Ce sa souveraineté (1). En pr:illcipe elle ne peut avoir une

largeur supérieure à 12 milles mesurés à partir des lignes de base. -

(1) Art. 2 de la 3ème Convention de l'O.N.U. sur le droit de la mer,
du 10 décembre 1982.

..
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certains Etats tel. le Brésil revendiquent des largeurs supérieures

à 12 milles ; d'autres une largeur mindre. C'est le cas de la Grande

Bretagne qui revendique une mer territoriale de 3 milles. La France,

quant à elle, a porté la largeur de sa mer territoriale à 12 milles ma.
rins par la loi du 24 décembre 1971 ; cette largeur est la margeur ma.
xiInale possible. Des circonstances particulières font gue cette distance

est souvent inférieure (ex : PAS-DE-<:AIAIS) ; MANOiE) • La ner ter-

ritoriale française aurait ainsi lme largeur inférieure à 12 milles

dans le Golfe NOJ:l'[laIlQ-Breton du fait de la présence des Ues angle

normandes faisant face aux cOtes françaises.

B - I.e rég:iIœ juridique de la mer territoriale

1) un espace marit:iIœ sous souveraineté encadrée.

I.e caractère purerœnt " territorial" de cet espace mari

tiIœ est rroins accusé que pour les eaux intérieures. On ne peut considé

rer la Iœr territoriale came partie intégrante du territoire national

mais plutôt ccmœ le prolongerœnt de celui-ci. C'est" lm territoire

maritine " accessoire du territoire proprerœnt dit • De ce fait les

droits de l'Etat riverain s'exerçant de façon mins absolue sur cette

zone. L'illustration traditiormelle du tenpérazœnt mis aux droits du

pays riverain est la recormaissance au profit des navires étrangers d'lm

droit de passage" innocent" ou inoffensif qui ne peut être
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suspendu par l'Etat côtier que de manière terrp:>raire, à condition que cela

soit indispensable à sa sécurité. L'Etat CÔtier exerce des carpétences '1.

juridictionnelles civiles et repressives sur cette zone mariti.Iœ vis à

vis des navires étrangers exerçant leur droit de passage inoffensif ' ,;,

2) La domanialité publique du sol et du sous-sol de la

mer territoriale française.

L'incorporation du sol et du sous-sol de la mer territo

riale au danaine public maritiIœ a été réalisée par l'article 1 de la loi

du 28 novembre 1963. Dans le Golfe Normmo-Breton les mers territoriales

respectives n'étant pas délimitées, le sol et le sous-sol de la mer ter

ritoriale supposés faire Partie du danaine public maritiIœ français ne

peut, et pour cause, l'être de son côté. Cette constatation a pour consé-
~

quence que toute inplantation réalisée au delà des eaux intérieures revêt

une grande incertitude au plan juridique. La zone du Golfe Nonnano-Breton-.
est traversée par de nanbreux câbles sous-marins. Cependant leur instal-

lation soulève noins de problèIœs qu'une sinple implantation sur le sup- ..

posé domaine public maritiIœ car le statut des cflliles sous-marins est

régi au plan intemational par des conventions. L' énunération de

ces difficultés souligne l'i.Irportance de la délimitation des eaux ter

ritoriales.

..
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C) Problèrœs soulevés par la délimitation de la mer

territoriale dans le Golfe Nonnano-Breton

1) !es règles de délimitation

Toute opération de délimitation suppose trois opérations ( 1) •

L'attribution d'une largeur donnée à la zone à délimiter.

C'est le problèrœ principal existant dans le Golfe Nonnano-Breton ; les

français et les anglais n'ayant pas réussi à s'entendre sur la largeur à

attribuer à leurs mers territoriales respectives.

Il s'agit ensuite de définir les lignes de bases qui cons

titueront la limite intérieure de la mer territoriale. La ligne de base

étant nonnalement constituée par la laisse de basse mer ; la ligne de

base droite n'étant théoriquement utilisée que lorsque la méthode la

laisse de basse mer est rendue inpraticable du fait de la configuration

de la côte (échancrures). La France CCIllbine les deux méthodes et a publié

ses lignes de bases droites par le décret du 19 octobre 1967.

La déteI:mi.nation des limites extérieures de la zone à déli

miter intervient finalement. Cette limite n'est pas établie dans le Golfe

Nonnano-Breton. Trois méthodes sont utilisées pour rePOrter au large la

limite extérieure de la mer territoriale.

La iOOthode du tracé parallèle qui établit une ligne dont

le tracé suit les sinuosités de la côte.

(1) Michel VOELCKEL. Aperçu de quelques problèmes techniques concernant
la délimitation des frontières maritimes. A.F.D.I. 1979 p. 693 
711.
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La rréthcx1e du tracé ~lygonal consistant à tirer plusieurs '"

lignes droites idéales reliant deux à deux certains ~ints de la côte

afin de détenniner la ligne de base. La limite extérieure de la rœr ter- ~

ritoria1e est rep::Jrtée parallèlemant à la ligne de base ainsi tracée.

La méthode de la courbe tangente enfin apparaît la plus

sûre pour le navigateur. Elle établit une ligne dont chacun des points

se trouve exacterœnt à 12 milles rraximum du !X>int le plus proche de la

côte et établit une courbe tangente aux al:CS de cercles tracés sur chaque

pant de la côte en utilisant un rayon de 12 milles.

2) La méthode de délimitation dans le Golfe.

Les rréthodes précéderment évoquées ne sont pas applicables'

à la délimitation des ners territoriales respectives dans le Golfe Nonnan:>

Breton. ces rréthcrles sont utilisables dans le cas ou l'esPace marin à dé- ~

limiter ne baigne pas deux Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font:

face. (1) Il s'agit ici de mener une action visant à'délimiter s'il y a

lieu ; à leurs ~ints de contact les eSPaces maritiIres de deux Etats cô

tiers, et de détenniner la ligne qui les sépare. Came le fait très juste

ment rararquer G. APOLLIS : " L'intérêt, en nêne tenps que la ccroplexité

de la délimitation" latérale", réside surtout dans sa fome " bilatérale"

!Din de rester une cpération technique, elle devient une affaire p:>li-

tique salvent Il déguisée " en différerrl juridique (2). L'Etat côtier ne

peut détenniner de manière unilatérale la largeur de sa mer territoriale

si la limite extérieure de celle-ci se situerait au delà de " la ligne

(1) Art. 15 de la 3ème Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer.

(2) Cette citation convient à merveille au cas du Golfe Normano-Breton.
cf. G. APOLLIS. Il Les frontières maritimes en droit international.
Mutations et perspectives. Rapports Economiques et Juridiques du
C.N.E.X.O. N° 7 1979. p. 88.
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rrédiane dont tals les points sont équidistants des points les plus proches

des lignes de base à partir desquelles est rœsurée la largeur de la ner

territoriale des deux Etats.

Divers enseignements peuvent être tirés de cette disposi

tion de la 3èrœ Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ap

pliquée à la situation particulière du Golfe Normano-Breton.

Aucun des deux Etats riverains de la zone ne pourra étendre

sa mer territoriale au delà de la ligne d'équidistance, sauf accord in

tervenant entre eux (1). FIl deçà de cette ligne ils tx>urront fixer de ma

nière unilatérale la limite extérieure de sa mer territoriale. Si l'une

des ners territoriales à délimiter doit dépasser la ligne d'équidistance

une convention internationale conclue par les deux parties règlera la

question. Le problème crucial reste finalement la déteDn:ination de la

ligne d'équidistance ; à la lecture des dispositions précédentes la ques

tion parait sinple ; la pratiquea, en maintes occasions,il-dérrontré le con

traire. Ainsi, lors de l'affaire de 19- délimitation du plateau continental

entre la République Française et le Royaune-uni, les parties ont chac\m.e

proposé une ligne de partage du plateau continental dans le Golfe Nonnano

Breton. Le tribunal arbitral considérant qu'il n'avait pas à fixer la li

mite dans les espaces resserrés entre les lies et la côte française où

il s'agit de ner territoriale et non de plateau continental; (la délimi

tation du plateau continental aurait entraîné la délimitation de la ner

territoriale). Les parties s'accordent à reconnaître que leurs côtes se

font face dans ce secteur. Il en résultait que la ligne d'équidistance

constituait la délimitation équitable mais sans oublier le fait que les

(1) La loi du 24 décembre 1971 qui portait à 12 milles la largeur de la mer
territoriale instaurait par son art.
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îles anglo-nonnandes provoquaient des problènes particuliers. En effet

la France et la Grande-Bretagne tirèrent des conclusicns différentes du

fait que leurs côtes se font face dans le secteur de la Manche.

\

Pour la France ce sont les territoires terrestres des deux

pays qui se font face 1: les lies anglo-nonrandes constituant un terri

toire séparé situé sur le plateau continental français. Pour le Royaune

Uni, r;ar contre, ce sont les îles anglo-nonrandes qui font face à la côte

française • De ces deux acceptions différentes et irréductibles, de-

vait naître la définiticn de deux lignes de dénarcaticn, l'une anglaise,

l'autre française dans la zone du G::>lfe NontaIlQ-Breten ' • Le tribunal

eJ(Cluant sa compétence pour la délimitation du plateau continental dans

cette zcne au notif qu'elle emporterait délimitation de la ner territo

riale de l'une 00 de l'autre partie. .. A la lumière de ce qui précède et
~

canpte tenu des circonstances géographiques, de la description précise

des compéten::es figurant à l'article 2, § 1er du canpromis d'amitrage ~
•

et des réponses des Parties à ses questions relatives au problène dans

la région des îles anglo-norm:mdes, le tribunal. considère qu 1il n'a pas •

compétence pour tracer une ligne de délimitation du lit de la ner et du

sous-sol dans les eaux resserrées qui séparent les îles anglo-nontandes

des côtes de Nonn:mdie et de Bretagne. Dans la région des lies anglo

normandes, la décision, du tribunal devant ainsi nécessairenent se borner

à établir le tracé de la ligne de délimitation du plateau continental

dans les espaces au Nord et à l'ouest de ces lies et dans la rœsure 00

cette opératicn n'emporte pas la délimitatiœ de la ner territoriale de

l'une ou l'autre r;artie." (3) Cette réflexion du tribunal arl:>itral aboutit

..
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à la cœclusion que dans le cas où le tribunal se serait recOIll1U compé

tent, la rrer territoriale des deux parties, ou de l'une ou de l'autre

des deux parties, aurait été délimitée. !e tracé proposé par les deux

parties peut donc être considéré carme leurs revendications respectives

seulement concemant la consistance de leur mer territoriale dans la
zone (1)

3) L'influence de critères géographique et juridique

(sur la délimitation des eaux territoriales dans le

G:llfe Nomano-Breton)

Les tracés préconisés respectiverœnt par l'Angleterre et

la France lors de l'affaire de la délimitation du plateau continental,

délimitation, qui, selon les te:nœs du tribunal arbitral aurait impliqué

celle des rœrs territoriales des deux pays riverains ; furent établis

sur des critères différents par les deux parties. Ces tr~és synthéti

saient les effets qu'entendaient donner les deux Etats à des circonstances

géographiques et juridiques particulières. ra princiPale difficulté ré

sidant dans la consistance à donner à la notion de " Baie de GRANVILLE "

Du point de vue géographique la notion de " Baie de GRAN

VILLE " n'existe Pas (Elle ne figure sur aucune carte ; ni marine ni ter

restre). !es parties ont donné à cette expression un contenu multifonœ

résultant des utilisations très diverses du concept,ntant par la pratique

administrative française que par les relations internationales franco

britanniques. De cette constatation il résulte que l'expression juridique

" Baie de GRANVn.LE " doit être entendue d'une mani.ère différente selon

l'usage qui en est fait. Lors de l'affaire de la délimitation du plateau

continental l'expression" Baie de GRANVn.LE " s'identifiait au secteur

(1) Ou à tout le moins la limite extrême ou l'une des parties entend
ne pas tolérer d'ingérence de la part de l'autre.
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des Ues anglo-nonnandes ; c'est-à-dire du Golfe Nonnano-Breton ; ceci

p:Jur les Français. Les Britanniques quant à eux préconisaient l'attribu- \

tion de ce nan au secteur où les tles anglo-nonnandes font face à la

France sans en détenniner son exacte étendue.

Du p:Jint de vue du droit international public la notion de

Il Baie de GRANVILLE Il est fréquemœnt accolée au concept juridique de

Il Baie historique Il ~ Elle fut en effet recensée conme telle par le se
crétariat des Nations unies en 1963 dans le méIrorandurn sur les .. baies

historiques Il (1). Recormaltre la qualité de .. baie historique .. à un

eSPace mariti.rre équivaut à lui attribuer la qualité d'eaux intérieures (2)

L'intérêt de la notion de baie qu'elle soit historique ou

juridique dans une affaire de délimitation réside dans le fait que son

ouverture est barrée Par une ligne de fenœture de baie ; à Partir de

laquelle sera calculée la largeur de la rœr territoriale; en outre ,.

la reconnaissance internationale d'une .. baie historique .. ~~1ccrott d'au:

tant l'étendue des eaux intérieures du pays qui la revendique.

(1) Doc. AF/CONF. 13/1 in. vol. 1. Documents préparatoires p. 3, § 13.

(2) "Il faut se tenir très fermement à ce point capital de la matière
des .. eaux historiques Il que les Il eaux historiques .. sont des
eaux intérieures. Si la théorie s'est formée pour les" baies Il •••

C'est parce que l'on n'a envisagé son application qu'à des es
paces qui par leur configuration, ne servent pas, pour la plu
part de grandes routes internationales de passage : la qualité
d'eaux intérieures et le droit de passage inoffensif au profit
des navires étrangers sont deux notions incompatibles Il. (Le
droit international public de la mer, Tome III, 1934, p. 626).

(3) sur les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de

.. baie historique " voir G. APOLLIS précité .

..
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Le docuIœnt des Nations-Unies n'établit pas clairerœnt

la situation géographique de ladite baie; Le Royaurœ-Uni lors de l'af

faire de la délimitation du plateau continental reprit la thèse avancée

par le secrétariat des Nations-Unies. Il identifiait la " Baie de GRAN

VILLE " à la Baie de CANCALE et à la baie du M::>nt SAINT-MICHEL du point

de vue toponymique. Du point de vue juridique, la consistance à attri

buer à la baie serait celle prévue par les différentes conventions in

tervenues entre la France et la Grande-Bretagne en matière de pêche ce

ci à partir de 1839.

La notion de " baie historique" fut utilisée par la

France pour établir sa ligne de fenœture de la baie du KNI' SAINT

MIamI. par le décret du 19 octobre 1967. A cette époque en effet, la

règle qui voulait que l'ouverture d'une baie juridique ne soit pas su

périeure à 10 milles marins n'était pas contestée (1). La longueur de

la ligne de fenœture de la baie du Mont SAINT-MICHEL est de 11,5 mil

les. L'établissement de cette ligne de fenœture de la baie ne donna

pas lieu à protestation de la part du gOtIVen1erœnt britannique. Au

jourd'hui cette notion de " baie historique" appliquée à la baie du

M:)nt SAINT -MICHEL serait rendue inutile par le fait que la largeur

maximale octroyée à l'ouverture d'une baie juridique est de 24 milles (2) •

Il est question dans le décret de la baie du M:)nt SAINT-MICHEL, de

SAINT-MALO, de SAINT BRIEUC dans le décret loi du 1er juin 1938 ; pas

de la " Baie de GRANVILLE ". Cette notion ayant été maniée par les pays

riverains en fonction de leurs propres intérêts respectifs, est diffi

cilerœnt praticable en raison de son in'précision.

(1) La baie du Mont SAINT-MICHEL est fermée par une ligne composée de
deux segments d'une longueur totale d'environ
tracés entre la mointe du Grouin, la pointe de Champeaux, et la
pointe du Roc.

(2) Art. 10 Convention de l'O.N.U. sur le droit de la mer.
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4) L'utilisation fonctionnelle des espaces nariti.rœs

situés dans le Golfe Normano-Breton

La principale utilisation de ces espaces mariti.rœs est

constituée par la pêche effectuée sur la zone tant par les pêcheurs an

glais que français.

La première utilisation du concept de " baie de GRANVILLE "

en matière de pêche date de la pêche huitrière pratiquée dans le golfe

du XVIlèrne au XIXèIœ siècle par les pêcheurs français. cette pêche fut

l'occasion de rivalités entre pêcheurs de GRANVILLE et pêcheurs de CANCALE.

Afin d'éviter de nouveaux incidents entre ces pêcheurs ; l'Administra-

tion française Partagea l'exploitation des bancs en instituant une ligne

séparative dans la baie du M::mt SAINT-MICHEL, les huitres situées à

l'Est de cette ligne furent réservées aux pêcheurs de CANCALE ; les autres

aux pêcheurs de GRANVILLE. Les deux parties de la baie du M::mt SA!NT- ~..
MIOIEL se trouvaient respectivement déncmnées " Baie de GRANVILLE " et

" Baie de CANCALE " (1) ~

(2)

(3)
Cette ligne séparative de la baie du M::mt SAINT-MICHEL

fut ensuite reportée plus à l'Est, par différentes décisions et décrets

ces pratiques administratives françaises t:.arbèrent en désuétude du fait

de la quasi disparition des huitres dans la baie du ~nt SAINT-MICBEL

dans les années qui suivirent la première guerre nondiale.

(1)

(2)

(3)

Arrêté du 20 septembre 1818 (annales maritimes et coloniales, année
1816, première partie, p. 351-377.

Cette ligne était matérialisée comme suit: "Les butt~s de Beau
voir à mi-distance du Mont Saint-Michel à Tombelaine, ligne se pro
longeant au Nord-Ouest jusqu'à ce que le Colombier vienne se marier
avec la pointe Sud, de la maîtresse île (Chausey). Cf. de la Moran
dière, Histoire de GRANVILLE. Editions FERN. Avallon 1966 p. 529.

..
-Décision ministérielle du 6 août 1846, Décret impérial du 4 juil-
let 1853 (BOM 6è année. T.2. 2ème semestre 1853 p. 184)

-Décret du 8 novembre 1872 prescrivant l'établissement d'un canton- ~

nement huîtrier dans la baie de GRANVILLE et de CANCALE BOM 1872 ..
T.2. p. 537.
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L'utilisation du Golfe Normano-Breton par les pêcheurs

anglais et français donna égalerrent lieu à régleIœIltation. Elle visait

à réglarenter l'activité conjointe des pêcheurs des deux nationalités

sur la zone. ce nouveau partage entre pêcheurs français et anglais fut

l'objet de nombreuses négociations entre la France et le Royaurce-Uni.

ces négociations concernant les pêcheries d'huitres, elles débutèrent

dès 1820 ~ donnèrent lieu à un projet de convention en 1827 lors de la

COnférence de LCNDRES du 7 septembre. Cette ébauche n'aboutit jamais.

Les discussions repri.l:ent en 1837 avec la nanination d'une conmission

mixte dont les travaux débouchèrent sur le traité du 2 aO'Qt 1839, inau

gura.:bt une longue série d'accords sur les pêcheries conclu entre les

deux pays. Il s'agit :

- Du règleIœIlt général sur les devoirs et obligations des

pêcheurs dans les mers situées entre les cOtes des deux pays, signé à

LCNDRES le 24 nai 2843,

- De la COnvention au sujet de l'exercice de la pêche

dans les mers situées entre les deux pays, signée à PARIS le 11 novembre

1867.

- De la déclaration relative à la pêche des huitres hors

des eaux territoriales dans les mers sises entre les cOtes de France et

de Grande-Bretagne, signée à PARIS le 29 septembre 1923.

- De l'accord concernant les limites de la zone réservée à

la pêche dans la baie de GRANVILLE, signé à IDNDRES le 20 décembre 1928.

- De l'accord concernant les droits de pêche dans les pa

rages des EcrehO'US et des Minquiers, signé à IDNDRES le 30 janvier 1951.

- De l'échange de lettres relatiil;au régiIœ de la baie

de GRANVILLE en date à IœDRES du 10 avril 1964.

- Le dernier accord fut conclu le 10 avril 1964, détenni

na~ le régiIœ des pêcheries dans la zone située entre JerSf?:! et le lit

toral français •
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- L'article 4 du règlement général de la pêche donnait

une définition de la " Baie de GRANVILLE " en la délimitant par une ligne\

" ad hoc " AK, fonnée d'une ligne brisée fennant ladite Baie dans la-

quelle la pêche était réservée aux pêcheurs français. L'accord du 20 dé

cembre 1928 nodernisait les dispositions relatives à la définition" fi

nalisée " de la Baie de GRANVILLE en corrigeant certains points devenus

inexacts. Cette acceptation de la " Baie de GRANVILLE " pour les pê-

cheurs fut confinnée par l'accord concernant les droits de pêche dans les

parages des Ecréhous et des Minquiers signé à IDNDRES le 30 janvier 1951 (1).

Un échange de lettres intervenant après la Convention de IDNDRES du 9 mars

1964 ; assurait le régiIœ Particulier du régilœ de la pêche en ce qui

concerne la " Baie de GRANVILLE " et les Iles Minquiers et Ecréhous (2).

un arrangement bilatéral devant être conclu ultérieurerrent, des échanges

de vues se sont poursuivis entre la France et le Royaume-uni de 1964 à

1970. Cette négociation n'aboutit Pas. La France et la Grande-Bretagne

cherchèrent à faire prévaloir chacune leur propre acception de la " Baie ,
de GRANVILLE " en natière de pêcheries lors de l'affaire de la délimi- •

tation du plateau continental, ces propositions n'eurent finalerrent au

cun effet positif. Ie tribunal décidant que la question d'une telle dé

limitation était en dehors de ses cœpétences dans ce cas précis. Ie prO

cédé utilisé concernait à faire valoir une délimitation basée sur les

utilisations traditionnelles de la région en natière de pêche. Il s'agis

sait de s'appuyer sur les droits de pêche acquis par les deux pays res

pectivement pour projeter une délimitation du plateau continental, soit,

calquée sur ces zones de pêche, soit et c'est la solution la plus vrai

semblable, tenant conpte des limites de pêche sur la zone, dans le but d'

infléchir le tracé supposé du plateau continental, et, partant de la rœr

territoriale. Le pays avantagé étant celui qui réussissait à établir une

rœr territoriale délimitée selon ses propositions. une telle solution n'a

pas abouti et seule une Convention passée entre la France et la Grande

Bretagne penœttra de régler la question.

(1) J.O. 20 octobre 1951 p. 10542.

(2) J.O. 5 juin 1966 p. 4486. ..
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CONCLUSION

A travers ses nombreuses dépendances et tous ses éléments

constitutifs, le domaine public maritime est parfaitanent défini par notre

droit; la question de la détennination de ses limites spatiales tant du

côté-terre que vers le large est égalanent résolue par l'application de

procédures de délimitation lcurdes, certes, mais certainement précises

dans leurs contenus respectifs et leurs effets juridiques. On peut donc

dire que d lun point de vue théorique 11Administration p:>ssède une con

naissance quasi-parfaite de 11assiette de ce danaine dent elle a la

charge et la responsabilité de la gestion. Il convient cependant, et de

sal propre aveu, de tempérer une telle affinnation forcérœnt péranptoire

si en cherche à 11 appliquer à un cadre territorial détenniné. En 11 ccur

rence, et de plus, le danaine p.1blic maritime couvrant, dans le Golfe

Nonnano-Breton, un espace maritilDe remarquable pour ses particularismes

locaux et régionaux l'application de la règle de droit n'est pas tou

jours aussi effective que le voudrait l'Administraticn.

A cela plusieurs raisons :

I) De façon générale, on constate toujours une certaine

dépréciation de la valeur de la règle juridique entre son énoncé théo

rique et ses possibilités d'application effective à un espace donné.

Ceci est encore plus vrai lorsqu'il s'agit dlun espace essentiellanent

maritime. or, ce qui caractérise le plus le domaine public maritime juste

ment, c'est la présence de la mar, élément fluide et llOUvant par nature,

qui, en vertu du principe du Il fait naturel constitutif Il (1), Il i..rnpose

elle même les limites de son propre danaine ", pour reprendre l'expression

..

(0 Supra (Chap. I, Sect. I, § 1,
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de J .M. JUREr (1). Voilà r:ourquoi en natière de domaniabilité publique

naturelle, la nonne juridique se plie toujours derrière un fait initial

qui s' iIrpose de lui-même: un certain cadre physique et les phénanènes

naturels qui s'y développent. Dans ce cas, le droit n'intervient que

pour reconnaître un état de fait préexistant auquel il applique alors

ses propres lois donnant lieu à une pratique juridique.

Toutes les difficultés pratiques rencontrées pour la

détenn:ination de l'assise territoriale du domaine public naritime dans

le Golfe Nonnano-Breton résident en fait dans cette primauté accordée

au fait naturel sur le droit lequel perd en l'espèce ses marques habi

tuelles de stabilité et de sécurité. Il en est ainsi du tracé des li

mites du domaine public rraritine sur les rivages, qui, par son carac

tère intrinsèquement recognitif, ne vaut en fait que pour le noment où

il est effectué. Sinple photographie d'une ligne séparant sur le litto

ral, la propriété publique de la propriété privée, l'acte de délimita

tion du danaine pililic rraritime naturel révèle sinplenent l'état juri

dique d'une situation de fait à un rrorœnt donné. Par suite, la soumis

sion de la dcmani.abilité p.1blique naturelle aux phénomènes physiques im

plique logiquement que tout changement affectant ces phénomènes tend

aussi à m:xlifier la consistance juridique du danaine lui-mêne. Tout fac

teur d'érosion du littoral (gains de la mer) ou au contraire d'engrais

senent (retrait de la mer) contribue ainsi à entretenir l'instabilité

du corps de règles applicable.3aux délimitations dananiales sur le do

naine maritine.

FondaIœntalanent, tout ceci justifie la contingence de

la nonne juridique en natière de délimitation du domaine public nariti.Iœ

et explique en définitive que seule une infime partie du littoral fran

çais ait été fonnellanent délimitée par l'Administration (lorsqu'un in

térêt lié à une fonne d'utilisation du bord de mer s'y présentait ou à

,..

(0 Cf. J.M. JURET. " Le Domaine Public Maritime" ouvrage précité p.16. ~

..
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la demande de propriétaires riverains). ces opérations administratives

ne " constituant .. pas en elles-mânes la domaniabilité publique, l'as

siette du danaine };:Ublic marit.i.rœ dans le Golfe Nonnano-Breton conme

ailleurs, ne peut donc être que partiellanent reconnue et répertoriée.

Du point de vue juridique, elle ne peut janais être établie de nanière

définitive.

II) La configuration gécrcorphologique du littoral du

Golfe Nonœno-Breton illustre parfaitanent le caractère illusoire de

toute tentative cherchant à fixer définitiveœnt les limites du domaine

public marit.i.rœ dans la zone. A travers l'extrâœ variété de ses paysages

littoraux (dunes, plages, larges estrans, côtes rocheuses, fonds de baies,

estuaires, etc••• ) ,la force particulière des phénomènes naturels qui s'y

développent (forts courants, vents violents, narées de forte amplitude ••• )

là, plus qu'ailleurs sans doute, nous prenons conscience de la force re

lative de la règle de droit dans un domaine où le fait naturel en con

ditionne la portée. Potentielle:œnt toujours changeantes, et jamais ac

quises définitivanent, les limites" hautes" du Domaine Public Maritime

sont parfois mâœ difficilement identifiables (1)

Tout ceci explique largement l'absence de délimitation

fonnelle et généralisée du linéaire côtier sur le littoral du Golfe Nor

mano-Breton. De façon générale, l'Administration ne dispose donc que

d'une connaissance virtuelle (et donc imparfaite) des limites du domaine

p.Jblic maritime dans la zone, selon les m:xièles théoriques issus de

l'Ordonnance de la Marine d' .ADftt 1681 et de la Jurisprudence interpré

tative KRE:ITMANN du 12 octobre 1973 (2)

(1) Ainsi, le statut juridique incertain des plages et des dunes ; de
~~rtains fonds de baies ou estuaires où il est parfois difficile de
savoir où commence et où finit la mer.

(2) S'agissant des rivages, la limite de la mer est ainsi établie" au
point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence
de perturbations météorologiques exceptionnelles "
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Cette connaissance seulanent empirique de l'assiette du

dorcaine p.1blic rrariti..ma sur le littoral peut s'avérer génante dans l'op- \

tique de son occupation par des installations fixes ou non ayant pour

sièges en totalité ou en partie les rivages de la mer, dépendances du

danaine public maritirne. Une politique de réservation de sites pour de

futures exploitations devra ainsi prendre en coopte ce peu d'effectivi

té de la nonne juridique quitte à faire engager, les prcx::édures de déli

mitation nécessaires, là où la frange littorale présente un potentiel

intéressant d'utilisations diverses, (pêche, aquaculture, tourisrœ, in

dustrie••• ) et là surtout où la nature du sol et les éléIœnts naturels

ne peuvent venir ItPdifier sensiblement l'état initial des lieux.

Pour la réalisation de projets de plus grande envergure (1)

pouvant prendre appui totalement ou partiellement sur le domaine p.1blic

i.nnergé en peJ:m3l1ence, nous OOlllt'eS en présence d'un obstacle juridique .;

majeur du fait de l'existence des îles anglo-nonnandes situées en plein
r

milieu du Golfe Nonnano-Breton. Si le sol et le sous-sol des eaux inté- •

rieures font partie sans équivoque du territoire maritime français, une .

partie de ce plateau continental physique qui se prolonge ensuite sous

la rrer vient i.nJnan:Iuablerœnt se heurter à la présence de cette enclave

étrangère, limitant ainsi l'exercice dl une souveraineté nationale pleine

et entière sur l'ensanble du Golfe.

En l'état actuel du droit, et ce, nalgré la soluticn

arPOrtée par le Tribunal amitral franco-britannique (2), il est i.np:)s

sible de dire exactement ou s'arrêtent les limi.tes de notre domaine

p.1blic iImergé dans la zone. En l'occurence d'ailleurs, la corrpétence

du dit Tribunal était limitée au seul plateau continental des îles anglo

nonrandes, à l'exclusion de la rrer territoriale. Or, nous avons w que

l'assiette du d.araine p.1blic :i.mœrgé (12 milles) se calcule, du point

(1) par exemple, la mariculture,
, l'utilisation de la force motrice des marées.

(2) Décision du 30 juin 1977. Affaire de la délimitation du plateau
continental.

..
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de vue de ses limites intérieures et extérieures par rapport à celles

surjacentes de la rœr territoriale. L'absence d'accord entre le Royaume

Uni et la France sur la délimitation de la rœr territoriale dans le Golfe

Nornano-Breton forrœ ainsi un oostacle incontoumable à la cormaissance

exacte de l'anprise de notre domaine pùblic i..n1œl:gé dans la zane$1 ~·.'/lWec

toutes les conséquences que cela peut impliquer quant à ses possiliilités

d'utilisations futures.

(1) qui se traduit pour la France par la non-représentation sur les cartes
officielles des lignes de base droites servant au calcul de l'étendue
de la mer territoriale entre GRANVILLE et FLAMANVILLE •
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Le zonage administratif et les problèmes fonciers

••

Ie littoral du golfe Nonnano-Breton se divise en une Imllti

plicité de " circonscriptions administratives" (une cartographie juridique

précise en ferait apparaître plus d'une vingtaine) .

Les découpages administratifs 'apparaissent très conplexes puis

que des structures adrninistratives de nature aussi différente que l'année, le

tourisrœ, l'office des pêches maritiIœs, la DATAR, l'industrie, l'équiperœnt,

l'environnement, l' Ifrener, l'agriculture ••• s'intéressent à cette bande lit

torale (1) source de nombreux conflits et convoitise.

En effet, s'il est établi que la zone présente une certaine

unité maritilœ, force est de constater que le droit de l'arœnagaœnt du litto

ral ne prend pas en conpte cette unité.

Alors que les problèItes d'utilisation de la xœr se posent de

nanière aïgue (cf. 1ère Partie de l'Etude) ceux de l'occupation du foncier lit

toral sont loin d'être résolus. On peut toutefois constater que tous ces problèJœs

(1) Pour définir la largeur de la bande littorale, nous nous référerons à la
définition retenue par l'inventaire permanent du littoral à savoir appro
ximativement 10 km : 5 km côté terre, 5 km côté mer ; la totalité du ter
ritoire des communes visées par la directive d'aménagement national rela
tive à la protection, à l'aménagement du littoral du 25 août 1979 étant
prise en compte. Les parties des communes non visées par la directive,
mais situées à moins de 5 km du littoral ou d'un grand estuaire devant
être pris en compte.

De plus, du fait de la consécration jurisprudentielle de l'extension des
compétences des communes en mer, la séparation du littoral en côté mer
et côté terre semble largement artificielle ; une approche intégrée pré-

~ valant désormais.
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ne peuvent être appréhendés séparélœnt puisque aux schémas d' aménagenent du ".

littoral et aux plans d'occupation des sols qui avaient jusqu'alors une assise\

bien terrestre, sont venus s'ajouter les schémas d'utilisation de la mer, qui

les prolongent et n dont il faut attendre de nouvelles vérités Il (2)

Compte tenu de l'étendue du littoral du golfe Normano-Breton (3)

qui concerne deux Régions, trois OéparteIrents'15 Conmunes et se divise en une

multiplicité de circonscriptions territoriales, toute la ganme des instruments

législatifs et rég1etœ.ntaires d'aménagetœ.nt et d'urbanistœ s'y déploie.

Les inst.rurœnts juridiques s'inscrivent dans le processus de

mutation créé par la loi du 7 janvier 1983 relative à la réPartition des can
pétences entre les cœm.mes, les départeIrents, les régions et l'Etat (4) i pour

ce qui est du littoral. La répartition est globaletœ.nt la suivante :

- L'Etat définit les prescriptions nationales et les schémas

d'utilisation de la mer,

- La région se voit confier la pronotion du déve10pperœnt

économique et la fixation des prescriptions à cet effet,

- Le déPa.rteIœnt préserve et gère les espaces naturels,

- La cœmme est reSPOnSable de l'occupation des sols.

cette mutation pourrait en outre être l'occasion d'une plus

grande rationalisation du zonage qui apparaît quelquefois découler plus des

circonstances que d'une réflexion préalable (les aires des S.O.A.U. et des

plans d'Aménagetœ.nt rural).

(4)

(2) P. MAYET: Le littoral espace sensible.

Revue Urbanisme 1984 p. 60.

(3) Voir Golfe Normano-Breton - Bilan des connaissances CNEXO - COB.

E.L.G.M.M. juin 1982. Carte : limite des compétences p. 120.

J.O.R'~F. du 9 janvier 1983 p. 216.

..
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De plus, tous ces instruments devront s'articuler, dans le

cadre de la future loi sur le littoral qui concemera"toutes les conm..mes dont

l'évolution est directeIœnt influencée pour la proximité du littoral ".

Le zonage administratif du golfe Nonnano-Breton s'articule

autour de quatre catégories d'actions de planification, correspondant à des

aires géographiques différentes, utilisant des instruments de planification

plus ou noins contraignants.

L'étude de ces instruments juridiques rœttra en évidence

des problètœs fonciers particuliers souvent liés à la difficile superPOsition

de ces différents instruments, à la superposition de leurs aires géographiques

répondant ma'l à la conpétition qui s'exerce sur les eSPaces littoraux (cf.

la Baie de Saint-Brieuc).

Les quatre axes de la politique d'anénagaœnt du littoral du

golfe Nonnano-Breton correspond à quatre catégories d'instruments de planifi

cation pouvant se présenter selon la typologie suivante :

- Les instruments d'une politique d'ensemble Par grande

façade littorale (Chapitre I),

- Les instrunents d'une politique d' anénagerœnt urbain et

rural (Chapitre II),

Les instrunents d'une politique économique

(Olapitre III),

- Les instruments d'une politique de protection et d'envi
ronnetœnt (Chapitre IV) (5)

(5) Cette typologie matérielle et non juridique ne vaut que pour la commodité
de la présentation car il apparaitra nettement que tous ces instruments
interfèrent et servent souvent plusieurs finalités: les P.O.S. en cons
tituent l'exemple type, qui sont à la fois des inst~uments d'aménagement
urbain, rural et d'environnement.
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SOUS- CU.APlTRE l - LES INSTRtIMENI'S DI UNE POLITIQUE DI ENSEMBIE

PAR GlWIDE FACADE L...TTroRALE

Les principes qui doivent guider tout aménagenent du littoral

français contenus dans le décret du 25 août 1979 approuvant la directive dl amé

nagement national relative à la protection et à llaménagement du littoral ont

été développés par la loi du 7 janvier 1983 sur 11aménagement du littoral.

Les principes se retrouvent dans les grands schércas d"aménage

ment du littoral (SChéma d'Aménagaœnt du Littoral Breton, et des lies, SChé

ma d'Aménagerœnt du Littoral Bas Nomand), dans l'élaboration desquels, l'Etat

était certes un acteur irrportant, nais qui avaient pour anbition d'associer

dans une concertation étroite et pennanente les responsables administratifs .,

des régions aux élus locaux.

Section l. Au niveau national : la directive nationale ...,

d'aménagenent du littoral et là Il loi littorale Il

La directive sur la protection et l' aménagaœnt du littoral

du 25 août 1979 (6) qui transfonnait en disposition réglementaire les instruc

tions du 4 août 1976 y ajoutait un ensari:>1e de nesures et de propositicns ten

dant à l'aménagement plus cohérent et plus respectueux de la nature et de

l'espace littoral, de manière à exploiter mieux la richesse collective qu'il

représente i elle réaffi:mait la détenn:i:nation du gouvemenent de favoriser

l'accès du p.lblic au bord de la mer.

La directive s'applique aux 1.020 cœm.mes (7) du littoral

naritiIœ (y canpris celles des départements d'~tre-Mer et aux 114 cœmmes

riveraines des lacs de plus de 1.000 hectares.

(6) Décret nO 79-716 du 25 août 1979 J.O.R.F. du 26août 1979.

(7) Dont les communes des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche
situées sur le littoral du Golfe Normano-Breton.

.,
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!es diS[Y.)sitions principales de la directive sont les sui-

vantes

- !lOrs des zones urbanisées des agglaœrations existantes,

la constnlCtion est interdite, dans les espaces naturels préservés ou à pré

server en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de

la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation fu

ture prévues dans les doct.m'ents d' urbanisrœ rendus plblics ou approuvés ;

sont seules. admises dans les espaces cultivables, forestiers ou aquacoles,

les constructicns liées et nécessaires aux activités correspondantes.

- Dans les zœes d'urbanisation future, une bande littorale d'une pro

fondeur "de l'ordre de 100 m" deit être interdite aux constructions " sauf

cas particulier faisant l'objet d'une justification explicite sur la base de

rcotifs urbanistiques ou de contraintes toI;X)graphiques ".

- !es connunes du littoral se sont vu octroyer quatre années pour éla

oorer des documents d'urbanisme rendus plblics ou approuvés, conforrce aux

dispositions de la directive. !es docurœnts d'urbanisme rendus publics de

vaient être réajustés à l'occasion de leur apprabatiœ et ceux ayant été ap

prouvés devaient être réexaminés.

TOutes opératicns contraires aux diSPJsitions de la directive
ooivent être refusées (8)

Destinée à succéder à la directive nationale, la loi relative

à la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral dont le pro

jet a été accepté en Conseil des Ministres le 4 septembre 1985 (9), qui dé

finit le littoral ccmne " un es~ce de transition entre les milieux maritimes

et terrestres" entend " rcontrer que le littoral français est un atout à pré

server et plein de potentialités à exploiter". : ta. lo~ : vise à " préserver

"

(8)

(9)

Voir le Moniteur du 3 septembre 1979.
La_diréetiv~ du ~5 aoû~ 1979 était opposable aux autorisations de cons
truire (permis de construire••• ) mais non aux documents d'urbanisme (Con-

. (,. .. 'f) ,,' . ,"' r, ,-. r

seil d'Etat 24 juillet 1981. Association pour la sauvegarde du Pays de
Rhuys: A.J.D.A. mars 1982 p. 173).

Voir Journal de la Marine Marchande. Oct. 1985 p. 171.
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les sites littoraux existants, améliorer la qualité des eaux, privilégier

les activités spécifiques au littoral, favoriser la mise en valeur écono

mique des ressow::ces de la mer ou du rivage, clarifier juridiquaœnt la corn-
~

péten=e des resp:msables, améliorer les conditions d'accès à la mer et au

rivage ainsi que la gestion du domaine p.Jblic maritime" (10)

Cette ' loi prend acte d'un triple constat: : (11)

- Les processus liés à l'url:>anisation ont un caractère irré

versible : un espace naturel, une échappée verte vers la mer. IDrsqu' ils ont

été construits, ne reviendront plus jamais à l'état naturel.

Il faut des régiIœs juridiques clairs, qui ne se prêtent pas

aux dérogations et aux canpromis négociés dans un cadre non défini. Les dis

positions réglaœntaires jusqu'à présent en vigueur (cf. la directive) ont

eu le rrérite, peut être, de ralentir le processus de dégradation nais, de

dérogations en dérogations, elles se sont nontrées insuffisantes [XJur pou

voir le stopper.

Il importe de définir avec précision la nouvelle articu

lation des pouvoirs entre les collectivités loc::a1es et l'Etat, qui résulte

des lois de décentralisation et, en particulier, celles de janvier et de
juillet 1983 (12)

(10) Projet de loi relatif à la protection, l'aménagement et la mise en
valeur du littoral.

Exposé des motifs, p. 2 et 3.

(11) Voir: La loi du littoral devra concilier protection et aménagement.

Le Moniteur des Travaux Publics du 12 août 1983 et,

" Les eaux troubles du projet" littoral"

Vie Publique février 1984 p. 40.

Voir surtout loi nO 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.

J.O.R.F. du 5 janvier 1983 p. 215.

Cette loi prévoit dans son article 73 une validation pour deux ans des~

directives d'aménagement national (dont la directive sur le littoral) "
et la possibilité d'une mise en compatibilité des documents d'urbanisme
avec ces directives.
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A cet égard, on peut souligner que les :régions côtières

s'étaient déjà vu offrir une occasion presque unique de s' i.mIX>ser en tant

qu'institutions réelles pourvues d'un pouvoir d'aJ:bitrage effe::tif entre

les cœmunes et entre les départements dans le cadre des schémas régionaux

d'Aménagement du littoral,

Se::tion II. Au niveau régional : les schémas régionaux

d'aménagement du littoral.

!es schémas d' anénagement du littoral, breton et bas nOl:mand

ont été approuvé par le Canité Intenn:i.nistériel d'Aménagement du Territoire

(C. I.A.T .) à la fin de l'année 1977 lX'\U' devenir des directives générales

d'arrénagement dont l'autorité est mn seulement juridique " mais également

orale et politique" (13) • Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur de la

loi du 7 janvier 1983, ces directives présentaient également la particula

rité d'être opposées aux autorisations de constnlire (penni.s de constnlire••• )

mais non aux docuIœnts d 'w:banisrre (cf. supra).

Sous-Section 1. !e schéma d'aménagement

du littoral breton et des îles

!e S.A.L.B.!. s'articule autour de deux finalités essentielles:

sauvega.roe et développer.

L'd>jectif de sauvegarde s'est con::rétisé par la prése.z:vation

d'une zone dite de " tiers naturel " pennettant de laisser sur le littoral

des eSp;lces libres pouvant suPfOrter des activités traditionnelles et non

des :réserves à usage limité. Dans le cadre de ce schéma chaque Ccmnune doit

pouvoir se développer dans un danaine soit industriel, soit agricole, soit

corrrnel:Cial, soit halieutique, soit recouvrant plusieurs d'entre eux.

(13) O. Philip: Préfet de la Région Il Bretagne ".

Le Moniteur des Travaux Publics, 8 septembre 1973.
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L'objectif du développaœnt se traduit par la volonté d'amé

nager rationnellerœnt le littoral de la Bretagne dans la perspectiœ du

long terne. Dans cette optique, une concertation penœ.nente a présidé à
~

l'élaboration des propositions du projet de schéma dans le cadre d'un comité

directeur canposé de délégations des quatre conseils généraux de Bretagne ;

les prop:>sitions arrêtées dans le schéma n'ont été prises qu'après une con

sultation de l'ensemble des collectivités départerrentales et municipales

concernées.

L'aménaganent du littoral Breton repose sur quatre considé
rations (14) :

- la Prolifération des constructions de résidences princi

pales ou secondaires à proximité .imItédi.ate de la mer. ra naitrise d'un tel

phénomène devenait nécessaire.

- ra consonma.tion d'eSPaces encore naturels nécessaire à

l'entretien de la qualité de vie. ra privatisation progressive du littoral

est dangereuse dans la mesure où elle conduit à la disparition d'un patri

noine esthétique naturel, elle ressuscite des privilèges et créé une ségré

gation dans la localisation de l 'habitat et l'usage du domaine fUblic.

- ra difficulté à naintenir des terrains agricoles en zone

côtière : nalgré tout son dynami.srre, cette activité résiste nal à la pression

qu'exel:Ce la demande des terrains à bâtir. Or l' agriculture a une double v0

cation: d'une part, elle est une activité de production et, compte tenu des

dormées du climat, elle doit pcuvoir continuer de s'exel:Cer près des côtes;

d'autre part, elle participe à l'existence des espaces " naturels ".

- ra croissance des activités liées à la prése:rx::e de la rrer

outre les activités traditionnelles, telle la conchyliculture se muant en

aquaculture, a devant elle de belles Perspecti\leS. Le développement industriel

(14) Le schéma d'aménagement du littoral Breton.

Le Moniteur des Travaux Publics, 8 septembre 1973.
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de la Bretagne procèdera largement de l'exploitation de cette situation. Pa

rallèlement se dévelQP!Je les pollutions et nuisances dorrmageables pour les

harmes et les milieux. Des arbitrages sont donc nécessaires rendant indispen

sable la mise en cause d'une politique de l'aménagaœnt dont le premier

stade a été la réalisation du schéma général du littoral breton.

Sous-Section 2. Le schéma dl aménagement du littoral

bas nonnand

Dans la partie du littoral bas-nonnard relevant du golfe

mnnano-breton (Nord Cotentin, Façade Ouest, Manche, Sud) les activités éco

i1omi.ques étaient liées aux ports et à la pêche, dont la place dans l' éco

nanie paraissait trop faible, l'industrie implantée princiPalement autour

de CHERBC>UIG était assez dynamique, nais sans grande sPécificité littorale•

Le tourisme dont le caractère littoral est éviderment fort,

mais sans grande originalité, stagnait depuis de nombreuses années, nalgré

la croissance parfois spectaculaire du ncmbre de résideœes secondaires.

Les paysages et espaces naturels rlisparaissent p:rogressiverœnt soos les coups

conjugués de 11 urbanisation touristique et des pollutions.

Le dynamisrœ urbain et déIoographique était marqué par la

préém:inen::::e des fonctions industrielles et tertiaires de CHERBOt.JRG mais éga

lerœnt par la présen:=e dlun réseau assez dense de petites villes, sur les

quelles p:JU.rrait s'applYer le développerœnt.

C'est donc sur les thèIœs de la rœr, du tourisrœ, des espaces

naturels et de l'urbanisme que se fondent les orientations POUr l'aménagement

du littoral.

(15) A. Berquevi Le schéma d'Aménagement du littoral Bas Normand

Le Moniteur des Travaux Publics, 8 août 1975.
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Afin de rœpre avec les tendances de l'urbanisne conduisant

à la destructuration des centres côtiers, réduisant à un espace linéaire,

lieu de conflits une nouvelle conception de l'aménagenent du littoral est

proposée dans le schéma. pour sortir de cette iIrpasse : d'une Part la res

tructuration de l'urbanisne linéaire, d'autre part, l' aménagenent en pro

fondeur.

"

- La restructuration - l'aménagement des agglomérations

portuaires, nécessite la reconquête des terrains et des quartiers centraux

pour les réserver à une utilisation marit:ilœ en étendant et adaptant les

activités centrales : GRANVILLE et CHERBOURG posent des problèIœs de cette

nature, reconquête du tissu urbain ancien, création de centres directionnels,

ouverture sur la mer.

~ l' aménagerrent des stations exis

tantes i.nplique la rénovation des hébergements touristiques et leur adap

tation aux fonœs et aux clientèles actuelles, la création d'activités Per

manentes et la création d 'hébergements en profondeur.

- L'aménagement en orofondeur : Il faut associer étroite

nent les possiblités de l'arrière pays et celle de la frange côtière. A

titre d'exercple des unités d 'hébergenent nouvelles constituées de plusieurs

quartiers regroupant plusieurs fomes d'hébergement (hôtellerie, villas,

hôtel, village plein air, etc••• ) des équipements ccmœrciaux et récréatifs

seront regroupés sur les sites de Lessay, Barneville, Saint-Vaast, la baie

du !'t:mt saint-Michel. Dans les zones urbanisées, il s'agira de développer

des équiperrents traditionnels (port de plaisance et plan d'eau à GRANVILLE

par exerrple) ou de créeer des équipements nouveaux (un complexe touristique

à Barneville-Portbail, des unités i.nplantés à proximité de Pontorson et de

Carolles pour préserver la Baie du Mont Saint-Michel.

Les réseaux alternés comportent également l'intégration des

points forts naturels et écologiques avec définition de leurs limites, des

possibilités de fréquentation, des nécessités de protection intégrale de
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zones centrales sensibles. Ils doivent enfin tenir cœpte des richesses ma

riti.Iœs dont l'exploitation conditionnera l'occupation du littoral (16).

Ces schémas régionaux, devenus directives générales d' amé

nagerrent, mais non opposables aux docuIœnts d'urbanisme (P .0.s ... ) ne semblent

pas avoir répondus à tous les espoirs qui étaient placés en eux, si ce n'est

le rœrite d'avoir conçu tll1 aménagerrent intégré du littoral, d'une région.

Ils ne sont d'ailleurs pas pris en corrpte ni rrêre évoqués

dans la loi sur le littoral (17) selon laouelle :

- L'Etat conservera la définition des " prescriptions na

tionales " et des .. schémas d'utilisation de la rœr ".

- La région serait chargée de prœouvoir le développemant

éconaniqu.e et de fixer des prescriptions régionales •

- Le déPa.rteIrent consex:verait son rôle en matière de pré

servation et de gestion des espaces naturels.

- La ccmm.me prendrait toutes les décisi.oI;ls relatives à
l'occupation du sol (18)

En revanche, la démarche qui a inspirée les schémas ré

gionaux d' aménage.nent du littoral se retrouvera peut être dans les contrats

de plan qui seront conclus entre les régions littorales et l'Etat. En effet,

depuis la loi du 29 juillet 1982 portant réfonœ de la planification (19)

c'est à une large décentralisation que l'on assiste, dans son élaboration

(16) Voir A. BERQUIVI : Le schéma d'aménagement du littoral op.cit.

(17) Voir loi relati~à la protection, l'aménagement et la mise
en valeur du littoral.

Journal de la Marine Marchande précité, et exposé des motifs.

(18) M. PARINI : Les eaux troubles du Projet ft Littoral ft. Vie Publique

février 1984, p. 40.

(19) Loi nO 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

J.O.R.F. du 2 août 1982.
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et encore plus dans son exécution; le rôle essentiel en la matière est dévo-
\

lu à la région. Le plan régional détennine les objectifs à noyen tente de

développetœnt éconcmique social et culturel de la région ; sa durée d'appli- t

cation doit coincider avec celle du plan national. Chaque conseil régional

adopte la procédure d'élaboration de son choix, mais la loi lui fait obli

gation de consulter les déParterœnts, les comm.mes, chefs-lieux de départe

IœIlts, les conm.mes de plus de 100.000 habitants ou les ccmm.mes associés dans

le cadre d'une charte interccmnunale de développerœnt et d' aménagaœnt, cela

afin d'encourager les conm.mes à élaborer de tels documents (20). L'exécution

du plan régional peut être opérée au noyen de contrats de plan : contrats

avec l'Etat, contrats régionaux de plan conclus avec d'autres personnes no

rales publiques ou privées, contrats souscrits en conmm avec d'autres ré

gions (21). On peut se demander à ce stade, si dans ces contrats de plan,

la façade littorale des régions fera l'objet d'un traitement spécifique.

SOUS- CHAPITRE II. LES mSTRUMENI'S 0 'UNE POLITIQUE

D'AMENAGEMENl' UPJ3AIN ET RURAL.

cette politique s'expriIœ dans l'établissement de schémas di

recteurs et de plans qui dans leur application font appel à un outillage ju

ridique et administratif abondant. Incitatifs ou contraignants, ces instru

IœIlts répondent à un objectif conmm : dorœstiquer l'urbanisation sauvage du

littoral, arbitrer entre les différentes pressions qui s'exercent sur lui (22)

(20) J. RAVANEL

(21) M. MOUGEOT

(22) P.DUFOURNET:

La réforme globale des collectivités locales et des ré
gions. Etudes politiques économiques et sociales.
Dalloz 1984, p. 294.

Libre administration et planification décentralisée
Colloque: Réflexion sur la décentralisation. J. MOREAU,
G. DURUY. Collection Droit Public Positif.
Economica 1984 p. 73.

" Le littoral de l'océan et de la Manche" Le Moniteur
~

des Travaux Publics, -1974, p. 78.
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Section 1. Une politique d' aménagerrent urbain.

Quatre catégories d'instruments ont principalerrent été mis

en oeuvre sur le pourtour du Golfe Nonrano-Bretcn·

SOUs-Section 1. Les schémas directeurs d' aménagerrent

et d'urbanisme (S.O.A.U.)

Les S.O.A.U. créés par la loi d'orientation foncière du

30 décembre 1967 avaient vocation à couvrir les territoires des villes. (La

mise en oeuvre des S.O.A.U. était obligatoire dans les cc:m:nunes de plus de

10.000 habitants (23). Ces S.O.A.U. sont remplacés en vertu de la loi du

7 janvier 1983 par les " schémas directeurs " qui couvrent non seulenent

l'espace urbanisé nais aussi l'espace rural ; les " schémas directeurs " de

viennent des instruments facultatifs de planification urbaine et rurale

égalerœnt applicables sur tout le territoire national, des instruments de

planification éconani.que et spatiale (24) •

Le contenu et les effets des schémas directeurs ne sont pas

fondaIœntalerœnt différents de ceux des anciens S.O.A.U., seule la procé

dure d'élaboration a été profondéIœnt m:xlifiée (25)

Les S.O.A.U., carme les nouveaux schémas directeurs fixent

les orientations fondaIœntales de l'aménagerrent des territoires intéressés•••

(23) Au 1er juillet 1983, 14 % des communes étaient couvertes par un S.D.A.U.
approuvé représentant 10 % du territoire national et regroupant 39 %
de la population (JO débats Assemblée Nationale doc. n° 1740, annexe au
P.V.de la séance du 6 octobre 1983 p. 14). Code de l'urbanisme, ancien
article R. 122-2.

Code de l'Urbanisme, article L 122-1, 2ème alinéa nouveau.

Deux procédures générales d'élaboration des schémas sont désormais orga
nisées :

une élaboration associée, procédure normale, est conduite
sous la responsabilité d'établissements publics intercommunaux en asso
ciant l'Etat. (Code de l'Urbanisme art. L.122-1 et R. 122-2 et s.)

une élaboration conjointe, devenue la procédure exceptionnelle
est conduite sous la responsabilité de l'Etat, conjointement avec les
communes. Elle a lieu de s'appliquer dans certains cas limitativement
prévus. (Code de l'Urbanisme art. 122-1-4 article R 122-15 et s.).
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cœpte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension ur

baine, l'exercice des activités agricoles•.• Ils détenninent••• la destinatiôn

générale des sols... le tracé des grands équi.peIœnts d'infrastructure •.•

ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation ••• fi (26). ~

La portée juridique des S.O.A.U. et des schémas directeurs

n'a pas évolué (27); une fois approuvés soit par l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération interccmmmale, soit par arrêté ou

décret ils s' iItposent à l'administration et doivent être respectés par elle

lors de l'établisserœnt des plans d'occupation des sols. Mais en pratique

des difficultés d'application de cette obligation apparaissent lorsque les

docuIœnts d'urbanisme n'ont pas été approuvés dans l'ordre qui parait 10··

gique (schéma d'abord, P.o.S• ensuite) ; il n'existe pas une obligation

stricte d'antériorité du schéIra par rapport au P.O.S. ; la difficulté de

nettre en oeuvre des schémas lorsque les intérêts en jeu sont diversifiés >,

entratne parfois des retards (cf. Le S.O.A.U. de 5.Z\ll1T-MALO qui n'a pas en-
~

core été approuvé, et celui de la baie de SAINT-BRIEUC dont les études •

étaient encore en cours en 1984 bien après l'adoption du schéIra routier dé- .
parteIœntal (28)

C'est ainsi que pour iItp:>rtant qu'il soit, l'effort ainsi

entrepris n'a pas toute la cohérence souhaitable ; ainsi dans la Manche

où les 73 P.O.S. pour les conmunes littorales ont été engagés, les études du

S.O.A.U. n'étaient pas encore utilisables. ce qui risque en fin de cœpte

(26) Code de l'Urbanisme. Art. 122-1 ancien et nouveau.

(27) Il s'agit là d'un des problèmes les plus controversés en droit de l'ur
banisme. R. LEVY. Les effets des S.D.A.U. : A.J .D.R. 1"970 l p. 460.

(28) Voir P. ANDRE et J.F. CABlOCH : Il La déviation de SAINT-BRIEUC Il

Le Moniteur des travaux publics du 27 juillet 1981.

...
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de s'opposer à la définition de la politique d'aménagement souhaitable par

grande unité d'aménagerœnt (29). De la même façon le S.O.A.U., de l'agglo

mération de QIERB(){JR"; a été élaboré en tenant canpte des options qui avaient

déjà été prises, même si cela ne coïncide pas avec les destinations idéales

des sols (30). L'approche globale qui suppose l'élaboration d'un S.O.A.U. se

trouve remise en cause par le fait que le plan d'occupation des sols entré

en vigueur avant le schéma n'a pas à respecter ce document dès lors que ce

lui ci est encore en phase préparatoire (31). En revanche, l'entrée en vi

gueur des schémas contraint les pouvoirs publics à faire m:xlifier les plans

d'occupation des sols pour les rendre cœpatibles avec les dispositions du

schéma, ce qui ne manque pas quelquefois de retarder l'adoption des S.O.A.U. :

les ccmnunes ayant un P.O.S. bien établi, hésitant à en renettre en cause

certaines cptions dans le cadre plus global d'un S.O.A.U. (les baies de SAINT

:BRIE:lX, SAINT-MALO).

De plus, il est admis traditionnellenent que les schémas, à

la différence des plans d'occupation des sols, n'ont pas d'effets juridiques

particuliers à l'égard des administrés et ne sont pas q:p:>sables à ceux-ci ;

la jurisprudence a toutefois nuancé ce principe en créant une opposabilité in

directe : l' incanpatibilité est caractérisée dès lors que les différences

entre le plan d'occupation des sols et le schéma dépassent un certain seuil :

celui de la reprise en cause des " options fondaIœntales du schéma ou de la

destination des sols qu'il prévoit " (32)

(29) C. PENET : La protection de l'environnement en Basse Normandie.
Le Moniteur des Travaux Publics du 28 avril 1973.

(30) P. MESTRE : Basse Normandie : Aménagement Régional et Urbain.
Urbanisme" Cahier d'Aménagement Régional" nO 143 p. 26.

(31) Conseil d'Etat 6 juin 1980 dame CARTOTTO : Rec. Lebon tables 1980
p. 928.

(32) Conseil d'Etat 17 décembre 1982 Chambre d'Agriculture de l'Indre req.
nO 38 517 concl. - Commissaire de gouvernement Gene
vo~x.

A.J.D.A. mars 1983 p. 118 et s.
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..
Sous-Section 2. Les plans d'occupation des sols (P.O.S.)

Les plans d'occupation des sols ont été institués par la loi
~

d'orientation foncière du 30 décembre 1967, ils étaient obligatoires pour les

camn.mes de plus de 10.000 habitants, facultatifs pour les collectivités

noins peuplées.

La loi du 1 janvier 1983 maintient les P.o.s. en tant que

document d'urbanisme de référence; le cadre général n'est PaS m:x:lifié mais,

déso:rmai.s ils peuvent être créés sur tout le territoire national sans aucun

seuil de population. Inversement, aucune obligation stricte n'est faite d' ins

tituer un plan d'occupation des sols (la suppression de cette obligation est

liée à la mise en oeuvre de la décentralisation) (33).

Cette liberté de choix laissée aux collectivités locales se .;

manifeste également au niveau du contenu du plan d'occupation des sols. La .
législation a si.nplifié le contenu des P.o.s. qui ne doit désormais obliga- ,.

toiraœnt contenir que la définition des zones urbaines et un règlerœnt al-,

légé. Toutes les autres dispositions sont facultatives; la loi du 7 janvier

1983 net ainsi en place un P.O. S. à contenu variable qui, indépendarrlœ:nt du

minimum irréductible, pourra être adopté par les autorités locales aux situa

tions des différentes camnmes. Les P.O.S. doivent 10
/ délimiter les zones

urbaines..• 2 0
/ définir ••• les règles concernant le droit d' iItplanter des

constructions ••• Ils peuvent en outre : 3 0
/ détenniner des règles ••• con

cernant l'aspect extérieur des constructions ••• (34)

(33) J. CATHELMEAN J.L. VIGUIER: Technique du Droit de l'Urbanisme.

Sources du droit de l'Urbanisme - Pratique notariale
octobre 1984 p. 50.

(34) Nouvel article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme issu de l'article 48
de la loi du 7 janvier 1983.

..

..
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La loi du 7 janvier 1983 consacre la maitrise des canmunes

dans la préparation de ces d.ocunents d'urbanisme: il y a de ce point de vue,

lm renversanent total des rÔles respectifs des représentants de l'Etat et

des collectivités locales. Alors que traditionnellement, la prescription,

l'instruction et la mise en oeuvre des plans d'occupation relevaient de la

compétence de l'Etat (35) l'article L 123-3 du COde de l'Urbanisme (loi du

7 janvier 1983, article 50) pose le principe nouveau essentiel selon lequel

" le P.O.S. est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la can

nume ". Les représentants de l'Etat ne sont pas absents, mais sont seulement

" associés" à ce processus d'élaboration (article L 123-3. 3ème al.). L'éla

boration du P.o.s. est désonnais conduite sous l'autorité du maire, ou si

la cœmune a confié l'élaboration du plan à lm établissement public de coopé

ration intercamnunale, sous l'autorité du président de cet établissement pu

blic.

Sous l'ancienne législation, pour ce qui est des cœmunes

littorales, l'Etat a largement favorisé la prescription et accéléré la pu

blication de P.O.S. ; ceux non confonnes aux orientations gouvernementales

devaient être, évcqués au niveau du Ministà::'e de l'Environnement et leur ap

probation pouvait être transférée au niveau central (36). En 1978, 700 P.O.S.

étaient déjà prescrits sur les 890 possibles sur le littoral. C'est ainsi

que dans le déPa.rtement de la Manche, dès 1973, 73 P.O.S. étaient déjà à

l'étude sur les cœmunes littorales (37) tandis que dans le département des

Côtes-du-Nord presque toutes les conmunes littorales sont actuellenent

(35) Dans le système instauré par la loi du 30 décembre 1967, les P.O.S.
étaient soumis pour avis aux conseils municipaux des communes con
cernées et aux organes compétents des établissements publics intercom
munaux.

(36) Voir communication de Monsieur Michel D'ORNANO devant le Conseil des
Ministres le 15 novembre 1978 et la Directive d'Aménagement National
du 25 août 1979 précitée.

(37) Voir: La protection de l'Environnement en Basse Normandie.
Le Moniteur des Travaux Publics du 28 avril 1978.
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couvertes par un P.O.S. (38) 1 ce qui manque actuellerœnt,c'est une harnoni-
...

sation des types d' aménagerœnt dans chaque partie du littoral, que la loi

sur le littoral devrait contribuer à améliorer ~ !es P.O.S. ont jusqu'à pré-~

sent été conÇUS essentiellerœnt ccmœ des instruIœnts d' arrénagerœnt ter

restre, se prêtant rcal à un aInE?.naaerrent en profondeur du littoral (cf. le

P.o.s. de SAINT-BRIEUC). Selon _. _ .-: la loi, les P.o.s. devront

participer activerœnt à cette démarche "Dans les espaces proches du ri

vage n'est admise qu'une extension limitée de l'urbanisation. Cette urba

nisation doit être prévue par le plan d'occupation des sols et justifiée

au Plan par des notifs d'urbanisrœ ou par l'accueil d'activité éconani.que

dont l'exploitation exige la proximité inmédiate de l'eau" (39). Cette

Participation d'autant plus nécessaire que " le territoire d'une cornmme

littorale s'étendra ••• jusqu'à la limite des eaux territoriales (12 mil
les). " (40)

>,

Pour les camumes non encore dotées d'un P.O.S. la loi du

7 janvier constituera lm encouragerœnt indiscutable 1 trois mécanisrœs in

citateurs sont prévus dans ce sens :

(38)

(39)

(40)

SAINT-BRIEUC fut la première commune des Côtes-du-Nord à disposer d'un
document précis réglementant la construction. Ce premier document, re
connu par le Conseil municipal en janvier 1975 fut approuvé en janvier
1978. Il a été révisé en concertation avec la population par la créa
tion de commissions extra-municipales, des aides aux associations de
quartiers, l'élaboration publique d'un plan de référence. Les grandes
options qui ont été retenues sont: le renforcement des centres d'ani
mation commerciale, création d'une zone d'activité ouverte à l'artisa
nat, élaboration d'une circulation périphérique au quartier, maitrise
des terrains constructibles, protection de vastes espaces verts le long
des versants des vallées et du littoral, sans oublier l'aménagement des
vastes espaces couverts par les entrepôts de la gendarmerie.

Voir: Le Moniteur des Travaux Publics du 5 juillet 1982 et
J. GUELLEC: La Baie de SAINT-BRIEUC P.C.M.

BRETAGNE nOs 8-9 août-septembre 1984 p. 36.

Voir projet de loi article L 146-2.

Voir exposé des motifs de projet de loi relatif à la protection, l'amé
nagementet la mise en valeur du littoral.
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- Le P.O.S. est sinplifié, il ne contient que la définition

des zones urbaines et un règlenent allégé (art. L 123-1-1° et 2°).

- A défaut de plan d'occupation des sols, il sera nonnale

nent inpossible de constnlire hors des zones urbanisées (article L 1II-1-2

nouveau) •

- Lorsqu'une conmune s'est dotée d'un P.O.S. approuvé, les

autorisations d'utilisation de sol (permis de construire,' autorisation de

bâtir••• ) et actes penœttant d'utiliser le sol (certificat d'urbanisrœ ••• )

sont délivrées, non plus au nan de l'Etat mais à celui de la Corcmune (cf.

article L 421-2, L 421 -2-1 ; cf. égalenent L 7 janvier 1983 art. 68 L 22

juillet 1983 art. 105 (41)

Sous-Section 3. Le regroupement des conmunes littorales•

. La réfonre issue de la loi nO 71-588 du 16 juillet 1971 (42)

sur les fusions et regrouperœnts de conmunes devait penœttre un exaxœn gé

néral des structures cœmmales de l'arrondissenent d'AVRANOIES (43) et no

t:arment " une remise en cause de celle des stnlctures administratives locales Il

"(41)

(42)

(43)

Selon les estimations disponibles, la mise en oeuvre de la loi du
7 janvier 1983 aura pour effet de multiplier par quatre les demandes
de mise à l'étude des P.O.S. pour les communes dépourvues de tout
document d'urbanisme, par trois le nombre de publications des P.O.S.
et deux les approbations, sur environ 6.000 cartes communales exis
tantes, on peut estimer que la moitié sera transformée en P.O.S ••• "
(cf. Avis présenté par M. Guy MALANDIN au nom de la Commission de la
production et des échanges sur le projet de loi de Finances pour 1984.
Doc. Ass. note nO 1740. Annexe au procès verbal de la séance du
6 octobre 1983.

J.O. du 18 juillet 1971.

Composé de seize cantons, l'arrondissement d'AVRANCHES rassemblait
avant l'intervention de la loi du 16 juillet 1971,186 communes, 12
syndicats intercommunaux à vocation multiple et 41 syndicats spécia
lisés.
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qui n'étaient plus adaptées aux exigences de notre tenps " (44). C'était

le cas des agglanérations IIU.l1ticcmnunales d'AVRANCHES et GRANVILLE tan

dis qu'un grand nanbre de petites canmunes rurales n'avaient pas une p0

pulation suffisante pour assurer un minimum d' équi.peIrents collectifs et de

services indispensables.

Si les objectifs du plan départeIœntal des fusions et des

regroupen-ents de ccmm.mes, élaboré à partir des propositions de la cemnis

sion d'élus et arrêté Par le préfet (45), étaient assez ambitieux, les ré

sultats furent sonme toute, I1Ddestes mais non négligeables. En effet douze

fusions au total ont intéressé quarante cirxI cœmmes (soit deux fusions

simples et dix fusions avec création de conm.m.es associées) ; si l'on excepte

les huit cammmes autour de PCNroRSON et les quatre conmurles de 'l'I'.JLLCINILL,

les fusions réalisées intéressant surtout des petites cœmunes rurales qui

se dépeuplent (46). Mais ce bilan appara!t très positif si on le cmpare au .

reste du département de la MANœE, et si on se réfère à la nécessaire amé-
"

liration des structures comnunales, supports obligés des équipeIœn.ts collee":

tifs, facteurs de progrès éconamique et social. n convient toutefois de nD-:,

ter que cette fonnule des regrouperen.ts de camnmes a eu un succès plus que

m:Jéleste (47) et ne semble promise à un bel avenir, en raison de l'opposition

systématique et pennanente des maires et, plus généralaœnt des réflexes

psycho sociologiques des administrés.

(44) Circulaire nO 71-364 du 28 juillet 1971 adressée par le Ministre de
l'Intérieur aux préfets sur l'application de la loi nO 71 - 588 du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.

(45) " Un bilan de la politique des fusions et regroupements des communes "
Revue Le Moniteur des Travaux Publics. 1973 nO 15 pp. 17 à 20.

(46) Deux fusions de deux communes rassemblaient 14.528 habitants (11,30 %
des habitants de l'arrondissement d'AVRANCHES GRANVILLE et SAINT NICOLAS
près GRANVILLE et ISIGNY - Le BUAT.

Voir : A. TERRAZZONI : " Les fusions et regroupements de communes
dans l'arrondissement d'AVRANCHES. Revue Administration ~

1975 p. 15.

(47) 800 opérations en tout, ont permis de faire disparattre 1.380 commune~.
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Section II. Une nouvelle politique d' aménagerœnt rural

ra loi de décentralisation portant répartition des canpétences

du 7 janvier 1983 prévoit dans son article 29 .. que les cormunes ~uvent

élaborer et approover des chartes intercœmunales de développerrent et

d'arrénagerrent qui définissent les ~SPeCtives à rroyen tenœ de leur dé

veloppement éconanique, social et culturel déterminent les prograrmœs

d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de

fooeti.onnerrent des équiperœnts et services pililics ... (49)

La Charte est avant tout un inst.nlrœnt de concertation et

de planificaticn adapté au ItOIlde rural et c'est en conséquence un outil

qui se doit d'être soople et diversifié (50).

Document indicatif de planification fixe servant de réfé

rence à toutes les autres planifications F les Chartes intercœmunales

introduisent la concertaticn à tous les niveaux :

- les corrmunes participantes ont l' initiative de l'éla

boration du docunent, elles mènent les études préliminaires et surtoot

créent l'organe de coonlination qui peut être une asscx::iation OU un éta

blisserœnt public, cOOPération intercc:mnunale, reposant sur la règle de

l'unanimité.

- les administrations, tout particulièrenent les services

extérieurs rénovés du Ministère de l'Agriculture (51) , la DATAR, les ser

vices techniques de 1 'urbanisrre.

(49) J.O.R~F. du 9 janvier 1983 p. 216.

(50) Voir déclaration de M. Yves DANGE Directeur de l'Urbanisme et des
Paysages au Ministère de l'Urbanisme - Revue Vie Publique, juin 1984
p. 48.

(51) Une Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.F.)
a été créée regroupant huit services,tandis que les D.D.A. conservent
l'aménagement et le développement rural. Vie Publique, janvier 1985
p.44.



- 179 -

- les autres colla::tivités territoriales cornne le dé;;>ar

taœnt et la région participent financièrement à l'opération notarment

par des conventions spéciales.

- les différents partenaires économiques et socio-pro-

fessionnels.

Les Chartes intercorrmmales sont des instnnn=nts de " soli

darité :rurale " (52) participation, dialogue, concertation en sont les

" maitres net ". Destinées à rarplacer le plan d'aménagement

rural dont les aires découlaient plus des ciJ:Constances que d'une réflexion

préalable, elles devraient être particulièranent adaptée aux réalités des

zones rurales du littoral (53), tant il est vrai que le dynamisme rural

ne peut reposer que sur un fort volontarisne local, lequel ne saurait

s'enraciner ailleurs que dans la volonté de toutes les parties intéres- .,

sées de prendre elles-mêmes en main le.lr propre développerœnt.
..
•

cette planification décentralisée pourrait notamnent s' avé.

rer appropriée dans la partie nonnande Golfe où un progranme régional

d'actions concertées agricoles (P.R.A.C.) avait été défini et où une v0

lonté d'orga.'1isation structurée de l'espace rural s' expri.rne très nette

ment (54). Anticipant cette réfonne, une Charte agricole des Côtes du

Nord a ainsi été adoptée en avril 1980 détenninant not.aIt!!ent les principes

de mise en oeuvre du Règlement National d'Urbanisme (55)

.'

(52)

(53)

(54)

(55)

Actuellement un programme expérimental de 12 Chartes assorti de
150.000 francs pour chacune d'elles est en cours. Aucune commune
riveraine du Golfe Normano-Breton n'est pour l'instant concernée,
seules des communes rurales du Bassin de RENNES font l'objet d'un
tel contrat en Bretagne. .

Il Des Chartes de solidarité Il revue Vie Publique, juin 1984 p. 48.

sur le P.R.A.C. voir le Programme Régional de Développement et
d'Equipement de Basse Normandie. Le Moniteur des Travaux Publics ...
du 29 juin 19;4 p. 17.

..
J.J. LEFEBVRE. : Deux actions pour revitaliser un département rural •
Le Moniteur du 27 juillet 1981.
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section III. Une politique intégrée: Les " contrats de pays"

(zone d' interdéI;:endance : vi11e-carrpagne)

Proposée en 1971 par le C.E.L. LB. dans son Livre Blanc

" Bretagne une anbitien nouvelle ". Le pays ou zone d'interdépendance

ville - campagne se définit corrme un espace où presque tous les habitants

sont à la fois producteurs et consarma.teurs. C'est le cache territorial

doté d'un p31e central et d'une périphérie (56) qui af-P3.raît le mieux

adapté !X"ll" :

" étudier et conduire la politique d' aménagerœnt, d'ur-

banisme, et d'occupation des sols,

"

b1ics ,,(57)

réguler l'évo1uticn de l'anp1oi et de la dénographie,

" prograrrrœr et réaliser les principaux équipements FU-

.,

Le pays, dont la taille varie d'un à quatre cantons ~ peut

être une unité géographique (plateau, vallée••• ). L'union de petites ré

gions individualisées, est surtout l'espace de solidarité horizontale (58).

(56) J.F. LESTIER : ra prise en compte de l'environnement par la loi du
7 janvier 1983. Décentralisation UIbanisme et Développement. Ins
titutions Publiques. Presses Universitaires de LYCN 1983 p. 101.

(57) H. KRIER - L. ERGAN : Bretagne de 1975 à 1985. Ed. Informatique et
Conjoncture p. 204.

(58) Les pays dans la nouvelle problématique du développement. Le Moni
teur des Travaux Publics - 5 juillet 1982 p. 17 •
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Ces contrats de pays sont aux antiI;XXies de découpages

artificiels ou :i.rrprovisés, ils pennettEnt de consolider la solidarité

par la prise en chal:ge des équi~ts et des divers services de prcmi-
"-

xité qui sont nécessaires à l'épanouissaœnt culturel et à la cohésion

sociale.

Cette planification horizontale contractuelle doit s'ar

ticuler avec le rôle confié à la région en matière de planification (59).

Les pays non reconnus par la loi doivent donc " sortir de la clandesti

nité ". !es initiatives doivent être fédérées pour être efficace au ni

œau des départanents et des régions. Les contrats de Plan qui peuvent

être conclus entre l'Etat, les colle=tivités territoriales et les entre

prises " pourront l'être aussi entre les régions et les partenaires infra
régionaux (GO)

4,

Quatre cents contrats de pays ont été conclus depuis que ..

la procédure existe. Huit mille ccmmmes et cinq millions d'habitants •

en ont bénéficié. Ces procédures" descendantes" ont fait l'objet de

critiques ; pourtant, elles ont permis dans de nombreux cas d'engager

des processus de développanent local.

(59) J. RAVANEL : Compétences nouvelles attribuées aux collectivités
locales et aux régions • In Etudes Politiques Economiques et Sociales.
Dalloz 1984, p. 297.

(60) Suggestion de M. ROCARD aux institutions des régions. L'Etat con- ,
servant des possibilités d'intervention directe pour le soutien à
l'innovation et à l'expérimentation. La DATAR devenue un organe
d'écoute et les administrations qui n'auront plus à dire" l'art et
la manière d'organiser la file d'attente des subventions" devront..
appuyer les efforts des comités de pays qui feront preuve d'imagi
nation et d'originalité. Le Moniteur du 5 juillet 1982 p. 19.
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SOUS-CHAPITRE III. LES INSTRJMENI'S D'UNE roLITIQUE Ex::<H:MrQUE

(exploitation, valorisation du littoral)

La loi du 7 janvier 1983 introduit dans son article 57 (61)

une nouvelle catégorie d' inst.J:uIœnt de planification de l'espace : les

schémas de mise en valeur de la ner, qui s'inscrivent dans le prolongement

de l'expérience des schémas d'Aptitude et d'Utilisation de la M=r expé

rience rœnée avec un succès relatif dep.1is une décennie.

section I. L'échec relatif des S.A.U.M.

Panni les huit schémas mis à l'étude à l'issue des déci

siens du Comité Inteoni.nistériel à l'Aménagement du Territoire (C.LA.T.),

un seul conceme le Golfe Nornano-Breton : le S.A.U.t-1. de la Baie de SAINT

BRIEU: prescrit le 5 décetrbre 1978, qui n'avait fait l'd:>jet d'aucun d0

cument de synthèse en 1983.

!es S.A.U.M. :instruIœnts pragmatiques par excellence, man

quaient de fondeIœnts législatifs et réglementaires propres. seul l'ar

ticle H 122-1 du COde de l'Uroanisrœ, habilitant le préfet de région à

donner des directives particulières d'aménagement a pennis de leur donner

un fonde.Iœnt juridique ; une fois approuvés, les S.A.U.M. pouvaient être

déclarés directives p3.rticulières (62)

(61) Loi nO 83-8 du 7 janvier 1982 J.O. du 9 janvier 1983. Titre II Sec
tion II. " De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des
sites" (Chap. IV. art.: 57)

(62)Deux schémas ont été adoptés en 1980 : le schéma du Pertuis Charentais,
et de la Rade de BREST •
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Si le défaut d' encadrenent juridique a desservi le dé-
"4

veloppenent des S.A.U.M. (les administrations intéressées adoptant des

conceptions différentes à leur sujet) les intérêts divers qui s' affrontept

en milieu littoral oot constitué un cbstacle important: c'est le cas

not.aIrlœnt en Baie de SAINT-BRIEtX:: (63)

L'i..mp:)ssibilité de rrettre en place un S.A.U.M. en Baie de

SAINI'-BRIEt.J: est largenent liée à " l'ignorance " de plusieurs facteurs (64)

- aucun fond de connaissance n'est conmun aux différentes

parties prenantes du secteur maritirœ : les fonds, les courants, les peu

plerœnts de la Baie sent connus des spé:ialistes de façons incorrplètes.

- concemant les facteurs terrestres, ce n'est que depuis

p:!u que l'on a pl faire le. recensenent des points de pollution de la Baie

de SAINT-BRIEUC. On ne connaît pas le flux en vohme et nature. Le corn- •

portenent des différents polluants dans le milieu.

- les effets de la pression touristique et résidentielle,..
dévastateurs par le passé ont reçu, presque partout un début de solution

grâce à une couverture quasi totale par les P.o.s. (65).

- Un développenent cohérent et conséquent de l' aquaculture

est possible, mais le conflit est déjà ouvert avec la plaisance et le

tourisrœ pour l'occupation de la partie découvrante du domaine public

marit:iIre. ra construction d'installation à terre et le gardiennage des

élevages. Dans ce domaine il conVient de souligner qu'une difficile syn

thèse entre un schéma de la plaisance et un plan nautique aux inspirations

opposées a été réussie.

(63) Ph. CHATEAUREYNAUD : Il Les schémas d'aptitude et d'utilisation de
la mer" Revue Droit et Ville n° 12 p" 135.

(64) J. GUELLEC: " La Baie de SAINT-BRIEUC" Revue P.C.M. Août-Septemb.re
1984 p. 33.

..
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De plus, le transfert des compétences maritirres va encore

compliquer cet écheveau en intI:oduisant des autorités indépendantes" dans

des dana.ines en interaction serrée" (66). Pour le schéma de mise en

valeur de la rœr, le travail doit être repris sur de nouvelles bases.

Section II. les schénas de mise en valeur de la ner.

ContraiJ:erœnt aux S.A.U.M., le champ d'application des

schémas de mise en valeur penœttrait dt en couvrir l'ensenble de la zone

côtière du Golfe NOnrano-Bretcn (67); mêIœ si leur p:>rtée géographique

reste encore imprécise (68)

COIme leurs prédécesseurs, les schémas de mise en valeur

sont des docurrents prévisionnels tenus de respecter les prescriptions

d' aménaganent. L tarticle 57 de la loi énumàre les divers types d'orien

tation fondaIœntale, qui ont trait à " la proteetioo " " l'exploitation "

et à " l' aménagerœnt du littoral " (69). Dans son alinéa 2, il prévoit

ensuite un zonage faisant apparaître les princip:iux m:x1es d'utilisation

de la frange littorale : " dével<JI;perCe1t industriel et p:>rtuaire ",

" cultures marines", " activités de loisirs". L'énumération est souple

puisqu'elle n'est pas limitative. Le texte i.Irp:>se enfin de préciser" les

rœsures de protection du milieu marin (70)

(66) J. GUELLEC : If La Baie de SAINT-BRIEUC If op. cit. p. 33.

(67) Les S.A.U.M. étaient réservés à des sites côtiers choisis selon
des critères de sensibilité If " d'intensité" et de " diversité"
des activités exercées If. Les S.A.U.M. peuvent être établis" dans
les zones côtières If.

(68) Dans la pratique des S.A.U.M. elle s'étendait jusqu'à la limite
externe du plateau continental. Elle comprenait l'intégralité du
territoire des communes riveraines et exceptionnellement au delà
(cf. Le S.A.U.M. de la Rade de BREST).

(69) Désormais leur domaine concerne non seulement la mer mais également
le rivage et les zones côtières (portuaires, industrielles, de loi
sirs ••• )

(70) N. LUSSON-LE ROUSSEAU : Les schémas de mise en valeur de la mer
Rewe Littoral Droit et Mer Juillet-Août·.• 1983 p. 24.
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L'innovation introduite par la loi de janvier 1983 porte

sur les effets des schémas de mise en valeur : ils s'imposent aux do

CUIœnts de planification urbaine. Aux tenres de l'article 57 précité:
~

" les schanas directeurs. Les schércas de secteur ~ les plans d'occupation

des sols et les documents d'urbanisne en tenant lieu doivent être c~

patibles ava:: leurs dispositions". Bien entendu la portée de la notion

de canpatibilité est ici fonction de la précision de la nome de réfé-

rence.

"

.
•

Cil peut considérer que les S.M.V.M. contribuent à ré

duire la partie de la décentralisation en urbanisrœ puisqU'il résulte de·

la loi que les services de l'Etat SJIlt seuls canpétents pour préparer le

dccurœnt. Une fois le projet établi, il est scumi.s parr avis aux c~

rmnes, dépa.rteIœnts, régions intéressées, l'approbation est prévue par

décret en Ccr1seil d 'Etat (71)

IDrsque, contre en Baie de SAINl'-BRIEOC, l'adoption du

S.M.V.M. est postérieure aux P.O.S., la loi lui reconnaît certains ef

fets dès sa phase de préParation ; c'est ainsi que le représentant de

l'Etat peut s'opposer au caractère exécutoire du P.O.S. et en danander

la m:xii.fication parce que ses dispositions 9JIlt " de nature à compro

mettre la réalisation d'un S .M.V.M. en cours d' établisserœnt "

Ce centralisne était-il évitable cat"{)te tenu des corrpé

tences . importantes:~ées par l'Etat sur le danail1e public rraritime

compris dans l'avis des schénas ? En outre " l' amiprésence du pouvoir

central favorise l'insertion du schéma dans un enserrble ordonné de règles,

n'est-elle pas de nature à atténuer les craintes qu'à fait naître la

(71) Cette procédure demeure tout à fait isolée au sein d'un texte de
décentralisation. Voir sur ce thème N. LUSSON-LE:ROUSSEAU : les
schémas de mise en val eur de la mer " artie le prée i té p. 31.

..
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décentralisatioo en natière d'urbanisne (tout particulièraœnt en Baie

de SAINT-BRIEUC) : " elles iraient ici plutôt dans le sens d'un. nalthu

sianisrœ résultant du jeu conjugué des égoïsmes et des intérêts, non

canpensé par l'action d'un pouvoir échaI=P3Ilt aux contingences locales" (72)

ra mise en place de S.M:V:.M. dans toutes les zones à

valoriser du Golfe Nonnano-Breton ne serait-elle pas de nature à assu

rer une rœilleure cohérence et un respect de la hiérarchie entre ins

trurœnts d'w::banisme : res S.O.A.U., les P.O.S., les Chartes rntel:Catl

m.males ••• instnlments de planification terrestre devant cbligatoirement

s'articuler ave:: les S.M.V.M. et cela, dans le cadre de la loi du 3 jan

vier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur

du littoral.

(72) J. GUELLEC "La Baie de SAINT-BRIEUC" op. cit. p. 32 •
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s0 IJ S.cHAPITRE IV. LES INSTRUMENTS D'UNE roLITIQUE DE PROl'ECTION "

DES SITES El' D'ENVIRONNEMENT

lBs instrulœnts de planification peuvent se rrettre au

service de la protection des sites et de l'environnement. L'intervention

publique peut à cet égard résulter œ l'application des lois ou règle

rrents nationaux (la politique œs périmètres sensibles, les servitudes

œ passage sur le littoral, les interventiœs foncières du Conservatoire

du Littoral en Salt les trois principales rranifestations dans le Golfe

Nornano-Breton) •

La planification locale introduit égalerrent une dimen

sion de protection de l'environnerrent, ainsi les S.D.A.U. prolongés Par •

les S.~.V.M. les P.O.S. sant des instrurœnts de protection œ la na

ture.

sectioo I. lBs périmètres sensibles

!es premières rresures de protection spécifique au littoral

ne concernaient que la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Elles ren

forçaient les pouvoirs des préfets, notaIrJœnt en ce qui concerne les per-~

mis de construire, les lotissements, les campings et les esp3ees boisés (73)

!es Côtes-du-Nord ont délimité leurs périmètres sensibles

en 1972 et l'ILE-E1'-VI1AINE en 1974. La loi du 31 décerrbre 1976 (74)

(73) Décret nO 59-673 du 26 juin 1959 et Loi n° 60-7384 du 23 décembre
1960 portant Loi de Finances pour 1981.

(74) Loi nO 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'Urbanisme ~

et Décret nO 77-758 du 7 juillet 1977. Circulaire 78-64 du 15 mar~

1978.

•
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a app:>rté de profondes nod1fications à la fois à la procédure de déli

mitation des périmètres sensibles et des zones de préenption et au ré

g:i.Iœ de la redevance départenEntale d'espaces verts qui est devenue la

taxe départerœntale d'espaces verts.

I.es péri..rnètres sensibles couvrent au mi.ni.mJm l'ensemble

du litt.oral des départements bretons, c'est-à-dire la zone où la pres

sion de la construction est la plus forte et de ce fait, le milieu le

plus fragile.

Cependant la conception et 11 extension des périmètres

sensibles sont très variables d 'tm département à l'autre; en peut dis

tinguer àeux tYESs d'utilisation: (75)

- la zone de préemption carnrœ surface à acquérir (Il:1;e

et-Vilaine. Ce départeIœnt tnssède tm littoral urbanisable restreint (si

l'on excepte la zone de prés salés de la Baie de CANCALE - !-bnt SAIN!'

MICHEl:. ) et des rroyens financiers i..m!;x:>rtants dus à l'extension des pé

rimètres sensibles à l'agglonération r:ennaise. Des zones de préemption

ont été délimitées sur tous les points sensibles du Littoral, hors ag

glcmération, sur tme faible profondeur. La. superficie totale des zones

à uroaniser de préemption d'Ille-et-Vilaine est faible (370 ha) comparée

à celles des autres départernents bretons.

Il a paru en effet su:t;:erflu de délimiter de vastes zones

de préemption ptllSlUe la p::>litique du département était leur acquisition

systématique, rendue possible par l' inportance des rroyens financiers (à ce

jour:l le dérerterrent s'est constitué tm oatriIroine de 80 hectares sur le

littoral) (76). Depuis r:eu, il est a~ souhaitable que les zones de

(75) Voir la politique des périmètres sensibles et des zones de préemption
sur le littoral breton. Ministère de l'Environnement et du Cadre de
Vie D.U.P. Service technique de ltUrbanisme 1979.

(76) Voir en annexe la limite des périmètres sensibles et les zones de
préemption en Ille-et-Vilaine.
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préenption puissent être utilisées à des fins d'observation foncières

donc étendues, c'est pourquoi, le périmètre sensible pennet en outre au

département :

- de protéger réglementairement les sites en l'absence

de documents d 'w::banisme,

- de signer des conventions avec des propriétaires privés

pour d:>tenir l'ouverture d'espaces naturels actuellement fennés.

Des zœes de préemption, d'une superficie totale de 867 ha

ont ainsi été créées p:>Ur faciliter les acquisitions correspondantes (77).

- La zcne de préanption observatoire foncier (Côtes-du

Nord) • Dans ce départerœnt, la zone de préemption n'est établie que si

le site n'est PaS dans le champ d'autres noyens de protection (zone N D 0,

de plan d'occupation des sols publiés ou approuvés, site classé, ou même

zone N D de P.o.s. à l'étude) (78). D'autre part ml fichier cCJrtl?let des ~

déclarations d'intention d'aliéner pennettra de mieux connaître la si- ~

tuation du foncier (79)

Eh Basse Nonrandie, le systène des Périmètres sensibles

n'a PaS été adopté par les conseils généraux. Un effort a été accanpli

à l'initiative des services des r-tinistères des Affaires Culturelles et

de l'Envinxmeœnt pour inscrire à l'inventaire des ensenbles de conmmes

à protéger en priorité (La H1lGUE, le sectaIr de HOOFLEUR) (80)

(77) Y. GAUTHIER: Aménagement du Littoral d'Ille-et-Vilaine. P.C.M.
août-septembre 1984 p. 29.

(78) La politique des périmètres sensibles et des zones de préemption
sur le littoral breton. op. cit. p. 24.

(79) Voir en annexe la limite des périmètres sensibles et les zones de
préemption dans les Câtes-du-Nord.

(80) La protection de l'environnement en Basse Normandie. Le Moniteur
du 28 avril 1973.



i'

•

- 190 -

Section 2. ra. servitude de passage

ra. loi du 31 déceni>re 1976 portant réfo.nne de l'u:rbanisme

canporte dans son chapitre 5 un article 52 (81) qui institue à l'usage

des piétons une servitude de passage en bordure du littoral. L'article

52 de la loi a été suivi d'un décret du 7 juillet 1977 pris pour son ap

plication ainsi que d'une circulaire accompagnée d'une i.lnp:>rtante note

teclmique élaborée conjointerœnt par le Hinist:œ de l'Envirormerœnt et

du Cadre de Vie et le Ministère des Transports.

ra. création de la servitude de passage apparait tout d'abord

ccmne la conservation Par le législateur de l' institution du sentier du

douanier qui avait une consistance réelle sur une grande partie du litto

ral.

ra. servitude de passage sur le littoral est instituée de

plein droit depuis le 1er nai 1978 dans les camunes érigées en stations

classées, et dep.ris le 1er novembre 1978 dans les autres conmunes. Elle

s'applique sur une largeur de 3 m. max.im.Im en bordure de la limite du

domaine public nariti.rre.

L'autorité administrative peut, après enquête, soit m:xU

fier le tracé ou les caractéristiques de la servitude , soit la susPendre

dans certains cas (raison de défense nationale, protection du site••• )

!.es propriétaires riverains, les usagers et les collec

tivités publiques sont tenus à certaines cbligations :

- !.es propriétaires doivent le droit de passage et ne

peuvent entreprendre de nodifications des lieux que sous certaines con

ditions.

(81) Articles L 160-6 à L 160-8 du Code de l'Urbanisme.
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- L'usager doit utiliser la servitude uniquement comœ '\'

cheminement piétonnier.

- L'Etat met en oeuvre la servitude, les conmunes sont

responsables de la police et de la sécurité du passage ; elles ont la

charge de la signalisation de jalonnaœnt.

Ainsi sur le littoral d' Ille-et-Vilaine la servitude con

cerne 154 km sur les 175 km que canpte le littoral ; l' achèvercent des

travaux étant prévu pour 1985.

L'entretien des sentiers réalisés et ouverts au p.1blic

inconble à l'Etat mais certaines corcm.mes acceptent d'assurer l'entretien

des chemins piétonniers situés sur leur littoral (PLEXJRI'UIT). En dépit

des négociations IœIlées avec les propriétaires concernés, il est inévi- •

table que les tracés approuvés fassent l' cbjet de ra:ours contentieux .

(14 en Ille-et-Vilaine sur 900 propriétaires concernés) (82) ..

Section 3. Les acquisitiens du Conservatoire du Littoral

ces deux actions sont cCJ't'q?létées par les acquisitions du

Conservatoire de l'espace littoral et des cités lacustres établissement

p.Jblic-adrnini~tratifchargé de protéger les espaces encore libres en bord

de mer et sur les rives de nos grands lacs, de faire reSPecter les sites

naturels qui attirent sur nos rivages les populations en quête de repos

ou de loisirs, de sauvegarder les équilibres écologiques de cette zone

exigiie et fragile.

le Conservatoire doit constituer un " patrinoine qui pro

tège les sites les plus riches, ceux qui cormandent la fécondité de la ..

(82) Y. GAUTHIER: Aménagement du littoral d'Ille-et-Vilaine. op. cit. ,
p. 29. ~
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mer et égalenent les sites qui constituent l'essentiel du patrinoine na

turel qui est un élénent indispensable à notre culture" (83).

Son - action doit être corcplérnentaire par rapport aux plans

d 'w:banisme, aux protections réglanentaires établies au titre des sites ;

en effet, si la surface à protéger peut être évaluée à 600.000 ha en

première ligne de bord de mer, le Gouve:rne.rnent a fixé l' iJnI.:nrtanee du

patri.noine du COnservatoire à 50.000 ha qui devraient acquis pour 1990.

C'est ainsi qu'en Ille-et-Vilaine, le Conservatoire n'a acquis que 7 ha

pour le canpte de l'Etat situé à la pointe de Meinga à Saint-eoulooi:> (84)

(83) " Bilan éloquent pour le Conservatoire du Littoral" Le Moniteur
du 5 août 1983.

(84) Y. GAUTHIER : ,~ Aménagement du Littoral d' Ille-et-Vilaine" op. cit.
p. 29.
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CONCLUSION

Certes, la loi du 3 janvier 1986 donne une base juridique

à la notion de littoral " entité géographique qui appelle une pJlitique

spécifique d' aménagaœnt., de protection et de mise en valeur " (85) et

sounet les documents d'urbani5lœ qui s'y appliquent à certains critères

concemant l'utilisation des espaces.

Elle n'introduit toutefois pas de zonage administratif

de synthèse qui prendrait en compte cette entité géographique. Les dif

férents zonages séparant les activités terrestres et naritirœs demeurent,

avec mâne un risque accru de dispersion voire de contradictions du fait •

que la décent..."'âlisation (élaboration des S.D.A.U. et des P.o.s. par les

communes littorales) •

Cependant, les Schénas de Mise en Valeur de la' Mer cou

vrant une zone à la fois terrestre et naritirœ, peuvent constituer une

planificaticn de synthèse et pourraient être mise en oeuvre sur plusieurs

sites du Golfe No:t:ItaIlQ-Breton ; en effet, tcus les instnuœnts d'w:ba

nisme doivent leur être confonres et de plus, ils font l'objet d'un ar

bitrage rationel qui peut constituer lUle garantie de coo:r:dination et de

confonnité avec les prln::ipes de la loi sur le Littoral.

..

(85) Loi n086-2 du 3 janvier 1986 J.O ••. F. du 4 janvier 1986 p. 281.
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La protection de l'environnement J'exemple des 1Jes Chausey

les îles CHAUSEY fonnent tm petit archipel au Nord de la Baie du

M:>nt saint-Michel, au Nord-ouest de Granville dont elles dépendent adminis

trativanent. cet archipel est canposé de plusieurs centaines d'îlots

-autant que de jours dans l'armée, dit-on- dont 53 restent toujours découverts.

la "Grarxie Ile" est la pièce la plus inpJrtante de ce vaste échiquier avec

1800 mètres de long sur 750 mètres de large. Pour l'essentiel, les îles

CHAUSEY sont propriété privée d '\llle SOCiété Civile Inm:>bilière (1). seule

une partie de la "Grande Ile" est propriété de l'Etat, résultat d'une procé

dure d'expropriation engagée en 1866.

Pour le vacancier de passage, awJSEY est d'abord le but d'une

excursion d'une journée. Pour quelques privilégiés qui y résident c'est un

havre d'\llle rare beauté loin de la vie trépidante des cités. Pour une poignée

de familles, c'est la vie de pêcheurs, souvent difficile (2). Pour tous ceux

qui, d'une manière ou d'une autre , connaissent, abordent ou vivent à CHAUSEY,

l'archipel est un site exceptiormel.

la qualité la plus spectaculaire du site réside sans doute dans le
li~

paysage toujours rerx:>uvelé qu'il offrè'{ootanment aux écueils et rochers innan-

brables qui le parsèment, ainsi qu'au phéncmène de marée dont l'amplitude est,

ici, l'tme des plus fortes du nonde. cette qualité de paysage suggère :i.mnédi.a.tement

au juriste la protection de "l' esthétique Il , du "pittoresque", objet de la loi

du 2 mai 1930 (3).

L'intérêt des iles CHAUSEY est également d'ordre botanique. la flore

de l'archipel est non seu1.eIœnt diversifiée mais présente même plusieurs espèces

rares. A CHAUSEY a été, par exemple, dé~' verte une algue très particulière, le

"Fucus Lutarius". Dans la lande à ajonc qui occupe les parties périphériques de

l'île, on trouve une rare bruyère "Erica Vagans". y persiste, enfin, une espèce

de chardon en régression sur toutes les autres côtes : "Eryngium maritimum" (4).
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!es nn.l1tiples rochers et îlots de l'archipel constituent autant de

niches ou abris pour" de nanbreux oiseaux marins. Ils hébergent notamrœnt la

plus importante colonie de France de grand CODtOran. Quant à l'avifatme terrestre,
~

présente sur le seule "Grande Ile", elle s'avère d'une surprenante richesse

33 espèces nidificatrices ont été recensées sur 45 hectares à peine (5).

La qualité du site ne peut donc être réduite à son seul paysage. Une

cotation scientifique de l'archipel ad'ailleurs été entreprise sur la base

de différents critères -esthétique, géarorphologique, géologique, zoologique,

botanique-. !es lies CHAUSEY' atteindraient un niveau 3 correspondant à un site

de qualité exceptionnelle. "A ce titre, il devrait être érigé en réserve naturelle"

(6) et ainsi bénéficier d'une protection renforcée. cette protection se justifie

d'autant plus que le site en question est menacé.

!e milieu est tout d'abord mena cé Par la pression touristique qui

s'exerce sur l'arcil..ipel. En Période estivale, un millier de t0uristes par jour .

peuvent être débarqués sur la Grande Ile. cet envahissement, que les possibilités

d'accueil très limitées ne pennettent pas de contrôler, est à l'origine du

piétinement des dunes et de la prolifération des détritus. L'accès de plus en

plus fréquent des plaisanciers aux liets provoque éga1.e.rcent des Perturbations

graves aux colonies d'oiseaux qui s'y reproduisent (7). A ces menaces "classiques",

il faut désoDnais ajouter le "grandiose" projet d'E.D.F., d'lIDe imœnse usine

marérrotrice à proximité de l'archipel (8).

La beauté du site de CHAUSEY', ses richesses ne sont pas une découverte

récente. !:es "souvenirs de naturaliste" (9), des "lettres", "feuilles" scientifi

ques déja anciennes en portent térroignage. La volonté de préserver l'archipel

a d'ores et déja trouvé une traduction juridique. ~s projets de renforcement

"du dispositif de protection ont été avancés puis abandormés. Une structure

originale et adaptée de protection de l'archipel reste peut-être encore à

inventer.

,
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Se c-r. C '1\ 1 - le dispositif de protection de l'archipel des Iles CHAUSEY

1.1. ~_c~s_~t_l!.l'.!n..Y~.!~l2.e_~~~~~s•
Par arrêté en date du 24 mai 1976 (10) l'ensanble de l'archipel

des Iles CHAUSEY a été classé à l'inventaire des sites, au titre de la loi du

2 mai 1930. cette opération se substitue et renforce une pranière initiative

du 24 décanbre 1969 qui avait pennis l'inscription de ce même site.

La première explication de cette évolution n'est pas juridique. Entre

1970 et.J976, la pression touristique s'est considérablement accrue, les menaces

de dégradation du milieu· aussi•. Une protection rigoureuse s'est révélée

nécessaire.

La seconde explication est à rechercher dans les limites de la

technique de l'inscription à l'inventaire des sites : "L'inscription entrà!ne

sur les terrains cnnpris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation

pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d' exploita

tion courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce ..

qui concerne les constructions sans avoir avisé, 4 nois d'avance, l'administration

de leur intentdon" (11).

En d'autres tennes, l'inscription oblige simplement le propriétaire

à infonner préalablement l'administration d'un projet entraînant une m::xlifica

tion des lieux. En cas de désaccord sur la nature ou le contenu du projet,

l'administration peut suggérer, proposer, négocier mais ne peut en aucun cas

s'opp:>ser aux travaux si,une fois le délai de 4 nois écoulé, le propriétaire

persiste dans sont intention.

Le classement, en revanche, est un noyen plus rigoureux de protection

du site: "Les nonuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits

ni être m::xli.fiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du

ministre chargé des sites donnée après avis de la Ccmnission départelœntale des

sites, perspectives et paysages et, chaque fois que le ministre le juge utile,

de la camnission Supérieure" (12).
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On voit d:mc l'étendue des contraintes qui pèsent sur le propriétaire

d'lm espace classé. Si son dJ:oit d'entretenir les lieux et de les exploiter

normalement n'est pas remis en cause, son pouvoir de les noclifier en revanche,

est strictement encadré, contrôlé• .Aucune m:xlification ni destruction ne pourra

être entreprise sauf autorisation expresse de l'autorité caep§tente.

Outre cet effet principal, le classenen.t à l'inventaire des sites

produit d'autres conséquences dites "secondaires" mais dont l' ilrportance est

ici manifeste puisqu'elles concernent des activités a:mne le carrping ou le

caravaning. Confonnénent à la loi de 1930 et dans le but de contrôler l'afflux

touristique. eu égard au caractère rud.ir.Entaire des structures d'accueil, la

cemnune de Granville s'est ménagée la possibilité d'octroyer des autorisations

annuelles de carrping, après avis de la camnission Départementale des sites,

sur deux secteurs réservés de la "Grande Ile". Jusqu'à présent, cette faculté

n'a pas été utilisée.

Indéniablerœnt, la décision du 24 mai 1976 renforce la protection de

l'archipel des îles CHAUSEY. Par rapport à la situation précédente, c'est une

évolution favorable à l'environneIœIlt qui est, ici, observée. !e systèrœ produit

toutefois ses propres limites. Pour reprendre les tennes de l'article 4, la

protection instituée par la loi de 1930 est une protection de "l'esthétique",

du "pittoresque", par le contrôle des travaux risquant de porter atteinte au

site. Dès lors qu'il s'agit, en revanche, de prévenir ou de lutd:er contre lm

phénanène de pollution ou encore de protéger de façon spécifique des espèces,

la technique du classement -a fortiori, de l' inscription- n'est pas adaptée.

1.2. la--EfQtection de la fa~_et de la flore

L'archipel des lies CHAUSEY concentre pratiquement toutes

les stratégies de protection des espèces imaginées par le droit de l'environnement.

1.2.1. La règlementation des espèces protégées • f>arce qu'elles

présentent lm intérêt scientifique ou, plus la.rgare:nt, dans lm but de conservatiOn

du patrinoine naturel, certaines espèces animales ou végétales font l'objet d''lll'lè

protection particulière. ces espèces dites "protégées" sont/en principe, préserVées

de tout acte de "destruction, I1Ultilation, capture, enlèvement, arrachage, coupe,

cueillette•• '~ (13). L'interdiction s'étend égalaœnt à la destruction ou à

l'enlèvenent des oeufs" 'des nids et à la dégradation du milieu abritant ces espèces.
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De nanbreuses espèces présentes sur l'archipel figurent sur les

différentes listes (14) d'espèces protégées et bénéficient donc de cette

règlerœntation. Pa:ani les oiseaux marins, citons, par exemple, le grand

COJ:Iroran, le cornoran huppé, le goéland marin, le goéland brtm, la sterne

pierreagarin, la sterne caugek, le fou œ bassan, le pingouin torda•••

1.2.2. L'institution de réserves de chasse • j)es réserves

de chasse maritilre et terrestre ont été créées en 1973 (15) et 1975 (16).

Elles ont e.~ pour effet d'exclure toute activité de chasse sur l'ensemble

de l'archipel -partie marine et partie terrestre-.

les limites fixées en 1973 ont même été repoussées l'année suivante

et l'exception initialement prévue sur un espace situé devant la Grande Ile a

été annulée. ktuellement, la réserve mariti.Iœ occupe "la portion du danaine

public mariti.Iœ, limitée par une ligne fennée passant à deux milles calculés

à Partir de la laisse de basse mer des nots Périphériques" (17).

1.2.3. L'interdiction de débarquer sur les îlots • la sauvegarde

de l'av i faune repose également sur des mesures de préservation du milieu qui lui

sert d'habitat. or, il a été observé sur l'archipel et, plus précisément, sur

les îlots où les oiseaux nichent des débarquements de plus en plus fréquents

qui perturbent considérablement leur reproduction.

Dès 1975, une lettre du Président de la Fédération Départementale des chasseurs

de la Manche adressée aux présidents des Sociétés Nautiques soulignait ce danger

et danandait de reccmnander aux plaisanciers de "s'abstenir chaque année de Péné
trer sur les îlots les plus riches en oiseaux pendant la Période de nidification

du 1er avril au 1er juillet". Les îlots concernés sont les suivants: !es

Huguenaux, l'Ile longue, Le Grand Rcm:>nt, le Petit Rcm:>nt, le Guibeau-Fosse, le

Lézard, les Trois Ilots, la Roche Harcont.

Le Yacht Club de Granville et le centre Régional de Nautisne ont largement

diffusé cette lettre et émis une circulaire de reconmandation : "A CHAUSEY

respectez les "parterres d'oiseaux". En Période de nidification une siIrple

pranenade dans la partie des îles autres que la Grande Ile pe.rtuI:be la vie

animale. •• Si vous débarquez, restez sur la plage !".

cette simple recamnandation n'a pas été jugée suffisante. En 1977, un arrêté

municipal interdit le débarquement sur ces îlots entre le 1er avril et le 1er

juillet (18).
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1.2.4. ra. protection des ressources marines ; Outre les règles

générales relatives à l'exercice de la pêche aux casiers, à pied et avec

lignes et palangres, deux mesures Particulières de protection des ressources

marines ont été prises sur CHAUSEY :

- la création d'un cantormement fannant réserve à crustacés

- l' intèrclicti.on de la pêche aux praires.

le cantonnement a été institué Par un arrêté du 14 août 1964 (Irodifié

le 9 août 1972) dans le Sound de CHAUSEY sur le littoral du quartier de

Cherbourg. Al' intérieur de ce cantonnement (19), talte pêche, Y COll'pris la

pêche sous-marine, la pêche à pied et la récolte de végétaux marins, est

interdite à l'exception de celle pratiquée au noyen de lignes ou palangres.

Quant à la pêche aux praires, elle est interdite en bateau, à l'aide de drague

ou de tout autre engin tra1nant sur la totalité de l'archipel des Iles CHAUSEY

(20) •

Pour un site de la qualité de celui de CHAUSEY le dispositif de

protection mis en place n'est PaS entièrement convaincant. S'il sauvegarde

l'essentiel, il ne garantit pas ,toutefois, la conservation de milieux fragiles

-les dunes, Par exemple '- ou des milieux abritant des espèces végétales. Vouloir

préserver une flore jugée sur le plan scientifique très intéressante par le seul

recours à la réglementation des espèces protégées n'est pas suffisant. n est

nécessaire de renforcer ce dispositif en règlementant strictement l'accès aux

zones renfennant des espèces rares, donc, en contrôlant la pression humaine.

ra. méthodologie utilisée sur CHAUSEY n'est PaS non plus adaptée.

ra. supeI1X)sition de mesures sectorielles laisse inévitablement des faiB:es

dans le systè.Iœ de protection. En fait, c'est d'une protection globale dont

l'archipel a besoin.

Se.c.ti~"h 2 - I.e projet de Parc NationaJ.

.'
2. 1. L'idée de créer un parc national sur l'archipel des lies

CHAUSEY, afin de renforcer les noye:ns de protection existants, a carmencé à se

développer en 1975.
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SUr le plan str.i.cteIœnt juridique, le cadre est classique - la loi

du 22 juillet 1960 (21) et son décret dlapplication du 31 octobre 1961 (22) 

et la fOJ:ItlU1.e a été utilisée à 6 reprises. Il existe même tm précédent

"cClt'parable" à Port-cros dJnt le parc couvre à la fois la partie terrestre de

II île (7 Km2 ) et la partie marine (18 Km2 ) •

Cette structure pouvait dlailleurs paraître opportune pour OIAUSEY

dans la mesure où elle vise à conserver la faune, la flore, et, d'une manière

générale, le milieu naturel, à préserver tm site contre toute dégradation, à

le soustraire, enfin, à toute intervention artificielle susceptible dlen altérer

l'aspect, la cClIlp)sition et l'évolution (23).

Conformément à la procédure, le projet était soumis au premier ministre

qui, le 27 mai 1976, décidait de "le prendre en considération". L'affaire était,

dès lors, instruite par tme camùssion au niveau départemental placée sous

l'autorité du Préfet. Les travaux de cette Ccmni.ssion ont très vite été contra

riés par les craintes, objections et oppositions parfois très virulentes des

propriétaires, pêcheurs et concessionnaires de IIarchipel. En 1980, le projetj..L

est officiellement abandonné. ra fOJ:ItlU1.e Parc National a été réjettée par les

utilisateurs de l'espace de CHAUSEY, conséquence dl tme suspicion très forte,

qu1elle soit fondée ou non, vis à vis de ce noyen de protection.

2.2. Cet échec était, à notre avis, prévisilile pour des raisons

sociologiques et juridiques.

Dans l'esprit du public le concept de parc évoque essentiellenent

tm système dl interdiction absolue. Il est ressenti carme tme opération de mise

sous globe d'ml espace accanpagnée de sujettions pratiquenent insupportables.

Le caractère centralisé de la procédure de création d' tm Parc National

est aussi difficilaœnt accepté. n réintroduit tm sentilrent amer de mesure

imposéad'ml bureau parisien.

ra. loi de 1960, enfin, qui est ici sollicitée, parait d'inspiration

essentiellement terrestre ou terrienne. Certes, llarticle 1er in fine précise que

le territoire dl tD1 parc peut Si étendre au danaine public maritirœ. Mais, cette

possibilité d'extension au nlilieu marin. s'inscrit dans le texte de manière réser

vée, accessoire a::mne si "on voulait rattraper tm oubli" et, surtout sans que lion

se soit manifestement interrogé sur la spéficité du milieu marin et des activités
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maritimes (24).

3~c t-;~ 3 - Une structl.U"e nouvelle de protection le parc marin ?

ra. création d'un dispositif de protection réaliste et efficace

sur un milieu spécifique camœ celui de l'archipel des îles CHAUSEY doit tenir

compte de plusieurs Paramètres.

Un archipel -même dans ses parties terrestres- est un ensanble

"ém.i.nerrlœnt" maritime, donc différent du milieu continental. cette spécificité

rend nécessaire la mise en oeuvre de noyens originaux. Faute d'oublier cette

réalité physique, toute initiative juridico-p::>1itique est vouée à l'échec. Une

formule de protection oouvelle et spécifique doit être imaginée : appelcns la

"Parc Marin".

•Plus précisément, la présence d'activités localement inp::>rtantes - ..

C'CI'CIrle la pêche- sur un espace scmne toute relativement étendu oblige à

reconsidérer la conception rigide de la protection dans un parc national. C'est

une idée de synthèse, de a::xnpromis entre la nécessité de protection de la

nature et le maintien et même la prarotion de cerl.4i.nes activités, qui doit

être dévelcppée. cette conciliation est certes délicate à mattre en oeuvre

sur le terrain mais elle présente l'avantage majeur du réalisne politique

et de l'efficacité technique. On a, d'ailleurs, eu la confiDnation de ce

phénanène à CHAUSEY avec la réaction attendue et canpréhensilile des utilisateurs

de la mer oonfrontés à une hypothétique privation de leur outil de travail.

~ tels obstacles ne peuvent être sw::nontés qu'en dormant au parc marin une

fonction sociale (25).

Dans la logique de ce raisonnement, signalons 1enfin, que la procédure

de création d'un parc marin doit être décentralisée et que son organisation et

son fonctionnement doivent conserver une certaine souplesse. En la matière iIle

statut et l'~érience des parcs naturels régionaux pourraient être riches

d'enseignanents.

..

Passer d'un dispositif de protection minimum à une gestion glcbale et

qualitative de l'archipel suppose donc, à notre avis, un effort d'imagination

juridique, les structures classiques -le parc national, notamœnt- ne paraissant

pas, dans le cas d'espèce, adaptées.
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Loin de faire double emploi avec les techniques juridiques de protection

actuelles, une telle structure devrait, par ailleurs, présenter l'avantage

détenninant d' E!11pOrter noms difficilerœnt l'adhésion des utilisateurs

traditionnels de l'espace•
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S.C.I. eat'q?Osé de MM. J. DURANT DE SAIN!' FRONT DE roUGEroLLES Du PLESSIS,

P. roRI'IN DE TINCHEBRAY, G. CIDSNIER.

,.,.

(.

(2) JECDU (A.M.) et CREZE (J. Y. ), "Iles CHAUSEY", Rapport du groupe de travail :

Parcs et Réserves en milieu marin, C.N.E.X.O., novembre 1977, p. 84 et s.

(3) !Di du 2 mai 1930 relative à la protection des rconuments naturels et des

sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou

pittoresque, J.O.R.F. du 4 mai 1930.

(4) FIOC'H (J.Y.), "Excursion de lx>tani.que à CHAUSEY", in Revue Pen Ar Bed,

n° 88, 1977, p. 19 et s.

(5) SERE!' (C), "Iles CHAUSEY", Rapport du groupe de travail Parcs et Réserves

en milieu marin, C.N.E.X.O. novembre 1977, p. 63 et s.

(6) Cotation du site de CHAUSEY établie par J.Y. FI:OC'H, M. JON!N, J.Y. MJNNAT

in Revue Pen Ar Bed, précitée, p. 48.

(7) JONIN (M.) et GOYœAR<:'H (J.P.), "CHAUSEY, victime du tourisme", in Revue

Pen Ar Bed, précitée p. 43.

(8) v. ~NNE~E . C .

(9) DE QUATREFAGES (A), "L'archipel de CHAUSEY" in Souvenir d'un Naturaliste,

1984.

(10) Arrêté du 24 mai 1976, "classement d'un site pittoresque du départeIœnt

de la Manche", J .O.R.F. du 16 juillet 1976, p. 4265.

(11)' Art. 4, loi du 2 mai 1930 précitée.

{12} Art. 12, l<Di du 2 mai 1930 précitée.
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Art. 3, loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,

J.O.R.F., 13 juillet, p. 4203.

V. en ce sens : Arrêté du 17 avril 1981, "Liste des oiseaux protégés sur

l'ensemble du territoire", J.O.R.F., Il.C. du 19 mai 1981, p. 4758.

..

(15) Arrêté du 25 juillet 1973 portant créaction de réserves de chasse sur

le danaine maritilœ, J.O.R.F., 29 juillet 1973, p. 8300.

(16) Arrêté du 11 juillet 1974 portant création de réserves de chasse maritime,

J.O.R.F., 13 août 1974, p. 8506.

(17) Arrêté précité du 11 juillet 1974.

(18) Arrêté nn.micipal (GRANVILLE) n O 7894.

(19)

(20)

res limites de ce cantormement sont définies cx:mœ suit :

- A l'Ouest: Lignes droites joignant successivement les points ci-après

sarmet du rocher, "re Chapeau", scmnet du rocher "re Vieux", extrémité

Nord-OUest du "Gros Mont".

- Au SUd : Ligne droite joignant la balise "Le Tonneau" à l'extrémité

SUd-Est découvrant à marée basse de l' "Ile IDngue".

- A l'Est :

• ligne droite joignant l'extrémité SUd-Est découvrant à marée basse de

l'fille Longue" au scmœt de l"'Ile rongue" Sud•

• lignes droites joignant successiveœnt les scmnets des îles ou 1lots

ci-après : "Ile rongue" SUd, "Ile Longue" Nord, "Grand Colanbier",

"Grand Puceau", "Petit Puceau", "Grande Fourche", "La Saunière".

- Au Nard : ligne droite joignant les scmrets des 1lots "La saunière" et

"Le Chapeau".

Arrêté, Direction des Affaires Maritilœs, 13 septembre 1968.

...

..

(21) roi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, J.O.R.F. 01

du 23 juillet 1960, p. 6751.
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(22) Décret du 31 octobre 1961 p:>rtant R.A. P. pour l'application de la loi

du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, J.O.R.F.

du 4 novanbre 1961, p. 10086.

(23) !Di précitée du 22 juillet 1960, Art. 1er

(24) ~ (J.P.), LE IDRVAN (D.), "Quelques réflexions sur le concePt de

Parc marin en dIoit français", Revue Juridique de l' envi.ro:nnn.errent, 1980,

n° 4, p. 318 et s.

(25) LE IDRVAN (D.), Rapport Juridique "Parcs marins", C.N.E.X.O., Décembre 1977•

...
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ANNEXE A

TEXTES

• 1. Loi nO 1178.63 du 28/11/63 relative au DPM
•

2. Décret nO 72.879 du 19/septembre 1972 partant IICd. de la loi nO 63.1178
4 du 28/11/63 (••• ) et fixant les procédures d'incorporation et de

déclassement des lais et relais de mer.

3. Décret n° 66.41.3 du 17 juin 1966 portant application de la loi du 28/11/63.

4. Décret nO 72.612 du 27 juin 1972 portant m:xlificatioo du décret 1°66.413

du 17/06/66 relatif au D.P.M.

s. Décret n° 68.270 du 24 mars 1969 puis pour l'application de la loi du

28/11/63 et relatif à l'eIXIUête concernant la délimitation des lais et

relais de mer.

6. Décret-loi du 21 février 1852 (article 2).

7. Décret nO 68.521 du 30 mai 1968 sur la fixation du DPM.

8. Circulaire du 14 février 1920 : instructions sur les opérations délimi

tatives du livage de la mer •

•
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LOI N°63·1178 DU 28 NOVEMBRE 1963
relative au domaine public maritime

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er • Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime:

a) Le sol et le souHOI de la mer territoriale.

Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'trat
en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.

b) Les lais et relais futurs, et, sous réserve de dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui
seront artificiellement soustraits à l'action du flot.

Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes,
les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préfé
rence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque
les opérations en C2Use seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.

Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.

Article 2 • Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, par arrêtés conjoints
du ministre des travlUX publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, les lais et

relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'~tat à la date de la promulgation de la présente loi. Les arrêtés
seront publiés au joumJll ofjicWL

Article 3· Les parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être déclassées selon la précédure
prévue à l'article 2 lorsqu'elles ne seront pas utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.

Les départements, et à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des
parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.

Loi ,,°63-1178

Ass""blie ""tio",," :

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

..
•
•

Projet de loi ,,0 62 ;
RtIf'port de M. Ht!Nll'Mt, .. 1I0m d, '" commissio" des lois (,,°418' ;
Avis de '" CO",missiOIi de '" prodrlctio" (,,0419' ;
Discflssio" " _optio" k 4 jflilkt 1963.

Sé""t:

Projet d, loi, lIIIopté p. l'_bU, _tiofltlle. ,,0 172 (1962-1963' ;
Rllpporl de M. Mllrcilb«cy, «rI"DIII d, 1« commissio" des lois, ,,°193 (1962-1963' ;
Avis de 1« cOfllfllissio" des «{fllres éco"omïqwes" drl P"", ,,0 202 (1962·1963' ;
DiSCflSsioli " lIIIop'io.le 10 oclob... 1963.

Projet de loi, modirri p«r 1, Si"., (.°576' ;
R"1'P0rl de M. HerstI"" _ "om de III cOfllfllissio" des lois (1I°6S()J ;
DiSCflssio,," lIIIop,io" le 14 _b... 1963.



- 209 -

Article 4 • Suivant les modalités laxées au présent article, des terrains privés pourront être réservés, en vue de la
satisfaction des besoins d'intérit public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans
les formes prévUes à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par arrêtés conjoints du ministre
des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la cons
truction, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans
les mêmes formes, portent effet pendant cinq ans et yalent déclaration d'utilité publique.

La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public
maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, vingt mètres en ce qui concerne les
terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou
partiellement et cinquante mètres dans les autres cas.

Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autori
sation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement
en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain; le propriétaire peut
demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, J'acquisition par
l'~tat du terrain réservé.

Les terrains acquis par l'~tat sont incorporés au domaine public maritime.

L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.

Article 5 - Seront punis d'une amende de 1.500 à 150.000 F ceux qui, après notification de la réserve de terrain
et sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté des travaux de construction sur un terrain réservé.

Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera.

A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné.

Article 6 - Des décrets en conseil d'~tat faxeront les modalités d'application de la présente loi.

Article 7 - La présente loi n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'~tat.

Fait à Paris, le 28 novembre 1963

Par le Président de la République: Charles de GAULLE

Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU

Le garde des sceawc, ministre de la justice,
Jean FOYER

Le minism de l'intérieur,
Roger FREY

Le minist" des armùs,
Pierre MESSM ER

Le minist" des finances et des affai"s économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le minist" des tNfNlUX publics et des transports,
Marc JACQUET

Le miNist" de III CONstrflCtioN,
Jacques MAZIOL

....

..

..
..

.'..
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DECRET N° 72·879 DU 19 SEPTEMBRE 1972
portant modification de la loi nO 63·1178 du

28 novembre 1963 (1) relative au domaine public
maritime et fixant les procédures d'incorporation

et de déclassement des lais et relais de la mer

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie ct des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de
l'équipement, du logement et du tourisme,

Vu l'article 37 de la constitution;

Vu la loi nO 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime;

Vu les articles L. 3 et R. 1 du code du domaine de l'ttat ;

Vu la décision du a>nscil constitUtionnel du 17 décembre 1970 •

Vu le décret nO 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des scrvÎces de l'ttat
dans les départcftlents et à la déconœntration administrative; .

Vu le décret nO 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d'ttat (section des travaux publics) entendu,

DtCRETE:

Article le&' - Sont supprimés dans la loi susvisée du 28 novembre 1963 les membres de phrase suivants:

A l'article 2 :
" ••.par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et des transports ct du ministre des finances et des

affaires économiques ;
" ._Ies arrêtés sont publiés au Journal officiel".
A l'article 3
...-selon la procédure prévue à l'article 2 "•

. Article 2 - L'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine
privé de l'ttat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral,
après avis du directeur des services fiscaux etdu directeur départemental de l'équipement ou de l'ingénieur en chef du
service maritime.

Article 3 - Le déclassement de lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime est prononcé par
arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ct du
ministre de l'économie et des finanCes. L'arrêté est publié au Journal officiel.

Article" - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, le secrétaire d'ttat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
services de l'information, et le secrétaire d'ttac auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

(I) cf. 1::-I/-I-1-Z
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r.ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré5ent décret, qui Sn'a publif au lmmral (Jffid~1de la
République française. .

Fait à Paris, le 19 septembre 1972.
Par le Premier ministre :,

Le ministre de l'économie et des fina7lclIs,
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le iecrét"ire d't,at auprès du mi"istr, de l'économie
et des finances, chargé du budget,

( Jean TAITTINGER

(

Pierre MESSMER
Le ministre de l'amé7HIgement du territoire

de l'équipement, du logement et du tourisme,
Olivier GUICHARD

I.e secrétaire d'État auprès du Premier mi"istre,
chargé de la fonction publique et des

services de l'information,
Philippe MALAUD

•

•

"

•
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DI:CRET N°66-413 DU 17 JUIN 1966
portant application de la loi n063-1178 du 28 novembre 1963

relative au domaine public maritime

......

••

Sur le rapport du ministre d'2tat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de lajustice, du
ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipe
ment, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, du
secrétaire d'État au logement, du secrétaire d'État aux transports et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la
France et les décrets des 9 juillet 1888 et 1er juin 1938 pris pour son application;

Vu la loi nO 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, et noununent son article 6 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'État;

Le conseil d'État (section des travaux publics) entendu.

DÉCRETE:

Article 1er • Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de l'article
1er - c de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à trois milles marins comptés à partir des limites détenninées
par l'~icle 1er de la loi du 1er mars 1888 et les décrets des 9 juillet 1888 et 1er juin 1938.

Article 2 - La délimitation, côté terre, des lais et relais de mer futurs incorporés au domaine public: maritime en
application de l'article 1er - b de la loi du 28 novembre 1963 sera faite après enquête, tous droits des tiers réseMs,
par décret en conseil d'État rendu sur le rapport du ministre de l'équipement.

Toutefois, cette délimitation sera faite par arrêté préfectoral si aucune opposition ne s'est manifestée au cours
de l'enquête.

La même procédure sera appliquée pour la délimitation des lais et relais de mer visés à l'article 2 de la loi
susvisée et faisant partie du domaine privé à la date de promu 19ation de la loi.

Les modalités de l'enquête seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du
ministre de l'économie et des finances.

Article 3 (1) • Les concessions protant création et usage de plages artificielles n'entraînent pas l'octroi aux conees-·
sionnaires de la propriété des térrains à soustraire à l'action de la mer.

Les concessions sont accordées et le cahier des charges qui les réglemente approuvé par arrêté du ministre de
l'équipement et du ministre de l'économie et des finances sur proposition du préfet et après consultation du direc
teur départemental de la construction. L'instruction est conduite par l'ingénieur en chef du service maritime sous
l'autorité du préfet. Elle comporte la consultation des servic;es des douanes, de l'inscription maritime, de la ou des
mu nicipalités intéressées et. quant aux conditions financières du contrat, du directeur départemental des impôts
(domaines) ; il sera en outre, le cas échéant, procédé à l'instruction mixte..

(II m"J'I'"FJÙ"' 71-119411 J. {l2· 71· cf.INI;RIl· f{.". 1- ,. R
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Le cahier des charges fixe les conditions d'usage de la plage artificielle par le public et les tarifs maximum des
services rendus aux usagers. Ces tarifs maximum ainsi que leurs conditions d'application pourront être modifiés par
am!té conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances après consultation des
municipalités. Toutefois, lonque leurs avis seront favorables, les modifications seront approuvées par le préfet sur
propositions conjointes de: l'ingénieur en chef du service maritime des ponts et chaussées et du directeur départe
mental des impôts (domaines).

Les taxes d'usage sont approuvées par le préfet sur proposition conjointe de l'ingénieur en chef du service
maritime des ponts et chaussées et du directeur départemental des impôts (domaines).

Article 4 - A la diligence du directeur départemental des impôtS (domaines) ou de l'ingénieur en chef du service
maritime des ponts et chaussées et par lïntennédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la
ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicatS
de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de
ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage ou de création et d'usage des
plages artificielles et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir
leur droit de préférence.

Le silence ganié par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut
renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préfé
rence;

10 Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où
elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence;

2
0

A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fIXées par les ministres
compétents.

La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral

Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés
s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Article 5 - En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date d'appli
cation de la loi du 28 novembre 1963, les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne conunenceront à courir qu'à dater de
l'application du présent décret.

Article 6 - Une "commission départementa.le: des rivages de la mer" est instituée dans chaque département intéressé.
Elle est appelée à émettre un avis sur les affaires qui lui seront soumises par le préfet.

La commission est obligatoirement consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine
public ou de déclassement des lais et relais de la mer, sur les demandes de concession d'endigage ou de création et
d'usage de plages artificielles, ainsi que sur les propositions de réservation des terrains préwe à l'article 4 de la loi du
28 novembre 1963.

Article 7 • La commission départementale ~es rivages de la mer est présidée par le préfet.

Ime comprend ;

l" I)eux consc:iIIcrs généraux désignés par le conseil général et deux maires désignés par le préfet pour une
durée de trois ans ;

2" I.e représentant du préfct maritime;

...

of

••

..

..
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Le directeur départemental des impÔts (domaines) ou son représentant l

"

..
•

1

Le directeur des douanes ou son représentant l

Le représentant du directeur de l'inscription maritime;

Le directeur départemental de la construction ou son représentant l

L'architecte des bâtiments de France ou un représentant du ministre des affaires culturelles ;

Le délégué régional au tourisme ou son représentant l

L'ingénieur e,n chef directeur départemental de l'agriculture ou son représentant l

L'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique ou son représentant l

L'ingénieur en chef du service maritime des ponts ct chaussées.

3° Deux personnalités du département qualifiées, désignées pour trois ans par am!té du préfet sur propo
sition de l'ingénieur en chef du service maritime.

La commission entend obligatoirement le maire de la commune intéressée ou le représentant de la personne
morale intéressée. '

Elle peut entendre toutes les personnalités qu'elle juge utile de convoquer.

Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les délibéra
tions sont prises à la majorité des voix. En cas de parcage, la voix du président est prépondérante.

L'ingénieur en chef du service maritime est rapporteur auprès de la commission.

Article 8 - Les désignations des tcrraÎns privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi seront
établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du service maritime, après avis de la commission dépar
tementale des rivages de la mer cr transmises par ses soins au ministre de l'équipement qui, s'il décide d'y donner
suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance nO 58-997 du 23 octobre 1958,
dans les formes fIXées par les règlements d'application de ladite ordonnance. .

Les arrêtés interministériels de réservation des terrains sont notifiés aux propriétaires et aux occupants par le
préfcr. .

Article 9 - Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues aU troÎ-"

sième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfcr après consultation de l'ingé
nieur en chef du service maritime cr avis de la commission départementale des rivages de la mer si les autorisations
ne sont pas elles-mêmes accordées 'en application de dérogations générales prévues par un &rreté préfectoral pris
après avis de cette commission. .

Ces autorisations ne dispensent pas le pétitionnaire du permis de construire l eUes sont nécessaires pOUl'
l'obtention de ce permis.

Article 10· Le ministre d'~tat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le minis
tre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement,
le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'~tat auprès du Premier ministre, le sec:œtaire
d'r.ut au budget, le secrétaire d'ttat au logement et le secrétaire d'trat aux transports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera publié au JoflmtÛ offrewl de la République française.

'.- .
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DECRET N° 72·612 DU 27 JUIN 19n
portant modification du décret nO 66413 du 17 juin 1966

relatif au domaine public maritime

Le Premier ministre,

Sur le npport du ministre d'~tat chargé de la défense nationale, du garde des sceau~,ministre de la justice. du
. ministre de l'intérieur. du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles, du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du déve
loppement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement. du ministre de J'agriculture et du.. .
ministre: des transports, ..

Vu la loi nO 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, ensemble ledécrec nO 66-413
du 17 juin 1966, pris poUl' son application, ct modifié par le décret nO 71-119 du 5 février 1911 ;

Vu la loi nO 71-1060 du 24 décembre 197i relative à la délimitation dcseaux territoriales françaises;
".

Vu lc décret n
O

71-94 du 2 févricr 1971 relatif aux attributions du ministre déU-guê auprès du Premiermini~
chargé de la protection de la nature et de l'environncment ;

Le conseil d'~tat (section des travaux publics) entendu,

DtCRÈTE:

Article 1er - L'articlc 1cr du décret nO 66-413 du 17 juin 1966 est rcmplacé p-.&r les dispositions suivantes :

Article ICI' - Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en VertU de l'article 1er .
fi de: la loi du 28 novcmbre 1963 s'étendent à 12 milles ma,rins comptés :i partir des lignes de base- définia pu l'uticle
1cr de la loi du 24 décembre 1971 relative à la ~finition des eaux territoriales fl'2nçaïscs.

Article 2 - L'article 7 du décret nO 66-413 du 17 juin 1966. modifié parJ'articl~ 2 du décret nO 71-119 du S février
1971, cn modifié comme suit: -

Article 1- La commission départementale des rivages de la mer est présidée par ft préfet~

Elle comprend:

1° - Deux conseillers générau" désignés par Je conseil général et deux maires désignés par le pmer pour une
~

durée de trois ans;

2° - Le représentant du préfet maritime;
Le: directeur départemental des impôts (domaines) ou son représentant;
Le directeur des douanes ou son repr~nrant ;
Le: représentant du directeur des affaires maritimes ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;.
Le conservateur régional des bâtiments de: France ou son représentant;
Le délégué régional au tourisme ou son représentant;
Le directeur départemental de l'alP'iculture ou son représentant;

of
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L'ingénieur en chef des mines de l'arrondi5SClnent minéralogique ou !IOn repr(.~ntanr ;
L'ingénieur en chef du service maritime des ponts et chaussées ou son représentant;
Le directeur départemental de l'action sanitaire ct sociale ou son représentant;
Le chef du savice départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant;
Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

(La suite sans changement). "

Article 3 • Le ministre d'~tat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de' la justice, le ministre d~
l'intérieur, le ministre de l'économie ct des finances, le ministre' des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chugé de la protection de la. nature et de l'environnement, le minisere du développemenr industriel
ct scientifique, le ministre de l'équipement ct dû logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des transportS et
le secrétaire d'~tat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,. qui sera publié au Joumal officiel de la. République fl':lnçai~ .'"

" >.

C :air à. Paris, ie 27 juin 1972. •

Par le Premier ministre: Jacques CIIABAN-DELMAS
Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON
"Le ministre d'État chargé de la défenu nationale.

Michel DEBRe
•.. La garde des sceawc, ministre de la j'lstice,

René PLEVEN
." " Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN
Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GiSCARD D'ESTAING
Le ministre dn affairn culturelles,

Jacques DUHAMEL
Le minis~délégué auprès du Premin miniunr..

chargé de Ja protection de la fUIt"" et de
J'e1lT1Ïronnement,

Robert POUJADE
Le ministre du dé'l1ftoppement iml.ustriel

et scientifique.
François ORTOLI

Le ministnr de l'agriculture,
Michel COINTAT

Le minis~dn tmnspons,
Jean' CHAMANT

1.-. secrétaire d'1ttat auprès du ministre de J'économie
et des finances, chargé du hudget,

Jean TAITTINCER
..

0.
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O~CRET N° 69·270 DU 24MARS 1969
pris pour l'application de la loi nO 63·1178 du

28 novembre 1963 (1) sur le domaine public maritime
et relatif à l'enquête concernant la délimitation

des lais et relais de mer

,;<;' -',
?",

..

•

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du
ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la loi n
O

63·1178 du 28 novembre- 1963 relative au domaine public maritime- ;

Vu le décret n
O

66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi susvisée;

Vu le code du domaine de l'ttat ;

Après avis du conseil ~'ttat (section des travaux publics),

DtCRÈTE:

Article lei'· Il est procédé à la délimitation, côt~ terre, des lais et relais de mer incorporés au domaine public maritime
en application soit de l'article 1er (h), soit de l'article 2 de la loi nO 63·1178 du 28 novembre 1963, après enquête
ouverte dans chacune des communes sur le territoire desquelles ces lajs et relais de mer sont situés.

Article 2 - L'administration de l'équipement (service maritime) établit, en liaison avec les administrations intércsKes,
le dossier d'enquête, qui comprend:

a) Une notice exposant la consistance des lais et relais de mer en cause, leur situation domaniale antérieure et
tous les éléments particuliers que peut comporter l'opération de délimitation prévue;

h) Un plan de situation;

c) Un plan de détail indiquant la limite du domaine de l'ttat et des propriétés riveraines ;

.
d) La liste des propriétaires présumés des parcelles bordant les lais et relais de mer à délimiter.

Article 3 - Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur, qui ne doit ni,appartenir aux admiaistrations inté
ressées ni avoir un intérêt quelconque dans l'opération.

..
Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête. la date- à laquelle' celle-ci 5Cra' oU\lCl'te'etsa durée; qui ne peut être-inférieure a·quinze '.
jours ni supérieure à trente joun ;

2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur
les registres ouverts à cet.effet, Ces registres, 1: feuillets mobiles"sont cotés et parapb~.par.let-commissaiœenquêteur•

(l) cf. E-IH-1-2
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30
- Le lieu où siègcra le commissaire enquêteur.

L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes
visées à l'article 1er• L'accomplissement des mesures de: publicité est cc:rtifié par le maire.

L'arrêté est en outre inséré en caractère apparents dans un des journaux publiés dans le: département.

Article 4 - Notification individuelle du dépôt du dossic:r à la mairie est faite par les soins du préfet, sous pli recom·
mandé, avec demande d'avis de réception adressé au plus tard la veille du jour d'ouvc:rture de: l'enquête. aux proprié
taires figurant sur la liste visée à l'article 2 (d) lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par

. l'administration, ou à leurs mandataires, gérants, adininistrateurs ou syndics. Dans le cas contraire, la notification est
faite en double exemplaire au maire. qui fait procéder à l'affichage de l'un de ces exemplaires.

Article 5 - Pendant la durée de l'enquête:, les observations sur la délimitation proposée peuvent être consignées pat les
intéressés sur le ou les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, dans chacune des mairies
où l'enquête elit ouverte, au commissaire enquêteur, qui les annexe: aux registres mentionnés à l'article 3.

Article 6 - A l'expiration du délai d'enquête:, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par te maire, puis transmis
avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.

Article 7 - Le commissaire enquêteur examine les observations consignées dans les registres ou annexées à ceux-ci. Il
entend toutes personnes qu'il lui parait utile de consulter ainsi Que les représentants des administrations intéressées.

•
Si la délimitation des lais et relais de mer en bordure de certaines parcelles lui paraît nécessiter une visite des

1 lieux, il avise le maire et convoque sur place, quinze jours à l'avance au moins, les propriétaires intéressés et les
• représentants des administrations et, après les avoir entendus, dresse procès-verbal de la r~nion.

Le commissaire enquêteur adresse ensuite le dossier avec ses conclusions au sous-préfet, qui le transmet au
préfet avec son avis. .

Le préfet, s'il est compétent en application de l'article 2 du décret nO 66-413 du 17 juin 1966, pren'd l'arrêté de
délimitation ou, si celle-ci doit êtœ faite par décret, transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre
de l'équipement et du logement.

Article 8 - Après que la délimitation a été prononcée soit par arrêté préfectoral, soit par décret en conseil d'~tat, il est
procédé par les représentants des adnlinistrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été dûment convoqués,
au bornage du domaine public et des propriétés privées sur'toute la longueur du périmètre délimité.

Article 9 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'équipement et du logement, le ministre des transports, le secrétaire d'~tat à l'intérieur et Je secrétaire d'~tat à
l'économie: et aux finances sont chargés. chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris,le 24 mars 1969.

•

..
Par le Prsmier ministre :

Le ministre de l'équipement et du logemmt
Albin CHALANDON

Maurice COUVE DE MURVILLE

..
"- Le ministre des armées,

Pierre MESSMER

Le Ministre de l'intériftlr.
Raymond MARCELLIN

L,.mi"w" de l'économ;l.etdIS fUlimc",,·
François- ORTOLI •

.".
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DeCRET-LOI DU 21 FeVRIER 1852
concernant la pêche et la domanialitli publique maritime

Article 1- - Des décretS du Président de la République, insérés au /nille';" da lois, et rendus sur la proposition du
ministre de la marine, détermineront, dans les fleuves ct rivières affluant directement ou indirectement 1: la mer,
les limites de l'Inscription maritime et les points de cessation dé la salure des eaux.

Article 2 - Les limiteS de la mer seront déterminées par <ies décrets du Président de la République, rendus sous forme
de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux
publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières., et, sur le rapport du miniscre de
la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un aune point du üttoraL

Dans cc dernier cas, les opérations préparatoires seront indistinctement comJées, par le ministre de la marine.
soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de département.

Quant aux déclantions de domanialité relames à des portions du domaine public maritime, eUes seront faiteS
par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la marine.

Article 3 - L'avis du ministre de la marine sera réclamé en ce qui concerne la concession des lais et relais de·mer, et
.son assentiment devra être obtenU pour les autorisations relatives à la formation d'établissements, de qudque nature
que cc soit, sur la mer et ses rivages.

Article 4 - Les syndics des gens de mer, gardes maritinles et gendarmes de la marine pourront constater, concurcm
ment avec: les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets relatifs à la grande.voirie, les éublissements
irrégulièrement formés sur le domaine public maritime.

Les commissaires de l'inscription maritime donneront, dans ce as, aux procès-verbaux de ces agents la direc
tion indiquée par l'article lU, titre IX, du décret du 16 décembre 1811.

LOUIS-NAPOL20N

,
•

~ .

..

..
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Dl:CRET N° 68-621 du 30 MAI 1968
portant dérogation .ux dispositions del'.rticle 2 du décret du 21 f6vrier 1862

sur 1. fixation du dom.ine public maritime

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu le décret du 21 février 1852 ;

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du domaine de l'tut;

Vu le décret na 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant~ernier alinéa) ;

Le conseil d 'tut (section des travaux publics1 entendu,

DtCRETE:

Artide 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du Z1 février 1852, la détermination des-limites
de la mer sera, si aucune opposition ne s'est manifestée durant les opérations de délimitation et au cours de l'enqu~

de commodo et ;"commodo, approu~ par arrêté préfectoral.

Article 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au JourPUll ofru:iel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1968

Par le Premier ministre: Georges POMPIDOU

Le mi"istre de l'équipeme"t et du logeme"t,
François ORTOLI

LI minûtre de l'intérieur,
Christian FOUOIET

Le mi"istre des armées,
Pierre MESSMER

Le mmûtre de Nco"omw et des finances,
Michel DEBR2

Le mi,,;,tre des trtnrsportr,
Jean CHAMANT
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Circulaire du sous-secrétaire d'~tat eu mini$Ùre des travaux publics,
chargé des ports, de la marine marchlnde et des pêches,

è MM. les préfets des départements du littoral; vice-amiraux, commandant en chef,
préfets maritimes; directeurs de l'inscription maritime; gouverneur général d. l'Algérie

(Ptc:hes maritimes, domanialité maritime, ostr6iculturt, mytiliculture).

Paris, le 14 février 1920

(Inltruction IUr le. opérationa délimitativee du rivage de la mer.
- Collltitution d. douien de~ opéntiolLl.)

L'instruction du 20 novembre 1884 (1) concernant le mode à suivre pour l'accomplissement des opérations
délimitatives du rivage de la mer et la circulaire du 15 janvier 1909 (2), accompagn" d'un tableau relatif à la consti
tution des dossien de ces opérations, ont été modifiées sur les points suivants :

Payement des dépcnses matérielles de levés de plans et pose de bornes ou repères [circulaire du 21 fé-

vrier 1906 (3) ] ;

Délai d'affichage de l'avis annonçant les opérations de délimitation [circulaire du 9 février 1913 (4) ] 1

Indications sur les cours d'cau aboutissant à la portion de côte à délimiter [circulaire du 8 juin 1914 (S)] ;

D'autrc part, un décret, cn date du S mai 1919, a rattaché au département des travaux publics l'administration
de la marine marchande, qui a dans ses attributions les opérations de délimitation du rivage de 1& mer.

Enfin un décret, en date du 20 janvier 1920, porte nomination d'un scnas-sectitaire d'tut au ministère des
travaux publics chargé des portS, de la marine marchande et des pêches.

~

Dans. ces conditions, il m'a paru nécessaire de remplacer l'instruction du 20 novembre 1884 et la circulaire
du 15 janvier 1909, mentionnées plus haut, par un nouvc:au document en hannonie avec l'état de choses actuelles.

Tel est l'objet de la présente circulaire et de ses annexes préparées d'accord avec les ministres intéressés.

Annexe 1 - t"strUct;o" sur le mode à suivre po"r ln opiNtio"s dilimitlllÏHS da riNg., .ffectu.. iN" lippU
Cllt;O" d,l'iWticl. 2 d" diCfWt du 21 f'vrin 1852 (6).

Annexe 2· TllbletIU des documents à rh"ir pour III COPfStitut;o" dn dossiers d. délim;tIIt;o" du riNg6 d.
III m.r (7).

Je crois utile à ce sujet de rappeler qu'à plusieurs reprises il a été constaté que des dossiers de délimitation
ne contenaient pas tous les éléments d'appréciation nécessaires pour permettre au conseil d'ttat, comme ll'aciminiJ
tratio~, de se prononcer en toute connaissance de cause. C'est ainsi notamment qu'ont été .isnaJâ tant par la circu
laire précitée du l' janvier 1909 que par divencs auucs communications :

L'émission de certaines pièces 1

Des lacunes dans certains documents, en particulier dans les procès-verbaux des opérations 5

Des délais excessifs entre la date des opérations et celle de la tnnImission des dossiers. Paris 5

(', B.ll~,;" officiel d~ ,. "ftm,,,. """h 18S4. Ptlf~ 905./
(2' SuUdj.. officiel d~ III m.n,,,, ..."i. 1909. P"I' lB.
(3) SuU.,j" officiel d. ,. m.ri,,~. """,;. 1906. pcg. 287.
(4' Sull.ci.. officill d. ,,, m.n"•• "..,,;, 1913, p.,. 192.
(J) SuU.,j.. officiel d.l. ",.n..., """,~ l'Ilif, ptlf. 18J'.
(6' Les i..diciltio,.. co,,""u.. d.,u ln tlW#PI ptIf'tI6NPbn • "',. ;"Ilrtle'_ 10'" ""ft, _....J", ........ ,.,.,.,bn d.

l'i,,.tnlc,io,, du 20 "off""lI.. IIR4.
(7' c• ..bI... n' c.I." _1• .. jour. ,,"i ~''''. "'''n1~ .. III cif'n"." d. 1J jIIrIfIiItr IIJ09.

#' _.

...
..
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~ Enfin, et surtout, l'In~uffis.nce dCI di~positions prises par l'autorité préfectorale ou par les commissions de
délimitation pour assurer l'observation des règles concernant la publicité à donner aux avis annonçant, soit les
réunions des cOmmissions, soit l'ouverture des enquêtes de commodo 6t incommodo consécutives à leurs travaux,

"
Ces lacunes et irrégularités de procédure ont retardé notablement la sanction à donner aux opérations; parfois

même elles ont motivé l'entreprise de nouvelles opérations et occasionné ainsi un IUreroit de dépenses qu'il importe
d'éviter (1),

1

J'appelle donc particulièrement votre attention sur la nécessité d'observer rigoureusement les prescriptions
édictées relativement à l'exécution des opérations de délimitation, les formalités de publicité à accomplir, les
diverses phues de la procédure et la constitution régulière des dossiers,

Paul BIGNON

(1) Circultrinr du 21 [hriI!r '906. "Le co"reU d'Stll', Slrisi d. projn. d. diCf'f!" 4estif11. 4Ï bo...o'oplr le. J'JSU'tlll. 4'opérllliD'" fÛ
déli illllio", Il relevi, à plu.ftrs reprisn, qtle le. do.siers tIff"exti. 4Ï ce. pt'Ojets 4. dicnrts ". co"t......, /'lIS 4'j,,4ieIlM'" su[-
fi.a", ml prJcise. e" ce qtli co"ce",e "' publicité li do,,"n _ publie.'io", a""o"ftlffl••oi, le. rYUftïoflS d.. commUsïo"•• soit
l'ouverture de. e"qrUte. d. commodo et incommodo CDft"cutiH. 4Ï Idrs lf'tIPtIIUt Of. '

Circulaire du 22 mai 1907. Dilimitatio" li Ndres (C6,e.-du-Nord)• ... c01lseil d'SIIIt "noit de'i1Oir appeler fÛ "ouw. "11''''''
tio" de l'ad ÏflÏ$"'atio.. sur "' "ice.sitJ d'obu_ ,., prncriptiDfl' th I·ÎflSnwctio.. ",irtisthieU. d. 20 .._b,. '884. C••
P,..criptio ·4I)'1I..t pa lu suivill. dtlff. I·.spèc•• aestÎWW qtI e.. l'ItIIt a.. " • plIS lin d••111,...,. " qu'iI COrnM1tt d. proClfÛr
li d. "ouw'''. opj,..tiD.., th dilimilll'ïo.. prie/di.. th II. publicite! prhw ,.,'Mfû:" J fÛ l'i..muetiD.. rrrirrisUtVu.~.
""PP·'" ".

1° Sur '" dtlt. li '''qtldle o..t iti [trilll' le. pub'iellliD1I• • t "ffic!?, dnt;"';., " ftrif'W co.....;". " '·...,.",b.. 4n ;"tJnr••, II. d.u
de. opératio... ,

..

Circulaire du 8 juin 1904. ft co,,"iI d·SlIIt. SIIisi 4. P"ISÎeUrs proj." d. diCf'Wts 4I)'tIff' pour obj.' 4• ....ctïo....,. dn opbllliDu
dt dilimitatio.. du M/tge 4. 1 r tf/ectu•• sur" litta'" d.I'AI,., Il "prifffJ , ..... q.·ilylftHli"w. 4. Np,...dnr", 0"-
l'lI'io"s.

LII bllllte·a.....blie Il [ilit obsnwr trI fO""'.'4II" c.". ca..eI.uio.. :

1° Qut ,.,,{ficb. tIff"o"f"'" /lU publie IIIs opiNtio.' d. dJlimitlltioft .t rwpro4..i....' ,•• .mtl. pri[.ctOrtllUl ". p"rtllit pa II.
mt",io.. du jour et dt l'beu~ de.dileS opil'llti"'" i fil -...; il "allit pa itl SIIlisfllit _ c01lditio... fÛ pub'ieiu pritnln ,.,.i..structio1l mi..istiriellt du 20 ..MltmbN 1884 i

ZO (}II'iI .. '(JV/ti, pa' iti .t"fllit " cn co..ditiD... f!IlI c. fil; c"..c~ ,• .."tific.tiD.. li , .... th. propriit•• riHNirI. d. Jour.t d.
I·beur. dit. opil'lltiofl' ; .

JO Q..t ,,, proûs-on6I1UX dlls opi,..tiofl. pri_t"t d.. 1«Inwf : lfIII d ln proen-rt_ co",pliM...Uitn...,,' iu itllb';"
III. co",,,,Îssio... ."tlfft ridifl; 1•• proC"~/lU1C..cc••df• .. 'IIIIÎIII' pa c.",,,.un tks .",IIS ",.",btn ,

4° Qu. 'liS d.t•• d•• opi,..t;01l. il.'" di/Ii IIfIC"ftfll. H!HM ., 191111.' 1fIII.~ '·.fII M tUI;"'iIIIIio.., ... c._, III Nlw'
.. SO' pllNisMit ••'N ....sibI.",..' ",,,dif,; d.,.i, ".
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ANNEXEI

lnatruction .r le mode à .ivre pour la opéraüou délimitati~du ringe.
efieeta_ par application de l'article 2 du décret du 21 fémer 1852 (1).

1 • Aucune fixation de'! limites de la mer ne doit être entreprise sans l'autorisation du ministre chargé de la
marine marchande (2), réclamée par le préfet du département ou le préfet maritime compétent, qui transmet à cet
effet, avec un plan des lieux, toutes les pièces nécessaires pour permettre d'apprécier {'utilité de l'opération.

2 • Les délimitations sont effectuées par les commissions composées de représentants des administrations de
la marine marchande, de la marine de la guerre, des finances et des travaux publics (3), Ces commissions se rendent
sur les lieux, les visitent, ct, si l'inspection qu'elles accomplissent ne leur fournit pas d'éléments d'appréciation
suffisants, eUes procèdent, 1 des enquêtes dans lesquelles sont entendus des agents des pêcheurs, des officiers muni
cipaux et, en général, toutes les personnes aptes à fournir des indications propres à éclairer les commissions au point
de vue de la constatation matérielle qu 'clics ont à opérer.

3· (4), Dans ce but, l'administration départementale doit :lvoir recours aux moyens de publicité dont elle
dispose (affiches ou avis apposés dans les communes, avis in~rés dans les journaux de la région), afin que le jour
et l'heure où les opérations sOnt conuuitcs soient annoncés à l'avance dans les localités: un délai de buit ioun au -,
moins devra exister entre ÛI d4te d'affïchage et la date fixée pour ln opérations. Les propriétaires riverains, s'ils
sont connus, doivent être prévenus spécialement et individuellement; l'administration doit recourir, pour recher
cher ces propriétaires, à tous les moyens d'information en son pouvoir (cadastre communal, rôle de contribution, ~

etc.). De leur calé, les commissions de délimitation doivent toujours s'assurer, avant de commencer leurs opérations,
que ces mesures ont été prises de façon que les opérations nc puissent, par défaut de publicité, donner lieu à contes- •
tation.

4 - L'article 1Cf, titre VII, livre IV, de l'ordonnance sur la mari~ du mois d'août 1681, constitue la sc'lle
disposition légisiative qUI établisse des règles relatives à la délimitation des rivages de la mer, ainsi que l'a reconnu
le conseil d'~tat dans un avis en date du 24 janvier 1850.

(1) l)tiCtY, du 21 février IB52 (Bulletin des lois. x~, sÎrW, 110 497, p. 552' : anid~ 2 : .. Les limi'.s de III mer sno", tU'tlf'rrti"üs pM
des diCtYts du PrisideJlt d~ III République. r'tlffdus SOIIS fOmle d~ rioglemt!flts d'a4mi"isMltio" publul'''' tous les droits des tie,.,
réservés; sur le rllpport du mi"istre d~s tNf1af1~ publics, lorsque ceue délimitllrioll lIurll/~ à l'emboucbunr ths flnn1•• ou riPièr••,
et su, ", NppOrt du mi"istre de III mllri"e, lorsque c.". dili",irlltio" afiN lWu ru, UII tlUtnf poi"t du liuond.

.. DMts c~ d~m;""ClIS, ,.. opbtltio"s prépll"",oinrs sno"t i"distiftctlmle"t conflies P'" ", mi..istrll d~ III m"",,., soit lIfUÇ préfets
",lIri,ïmes, soit lIfUC prif~ts d~ diPllrfeme..t. .. •

(l'Un déCtY', en dll,e du 5 m. 1919, Il """lIcbé"" dépanlmlent des tr/ItNJWt publics l'trdmi..i'mJtion d. ,. mm". mllf't:bllnde, qUi Il

dllffs sa lIuributio"s les opérllliolU dlilimillJlÎNs du rivlll.' C'est "'" _it., tlIIfts l'é'lIt IIc,,"I, li c, dipllrtlm.nt qII'i1l1ppanilnt
d'lIccordn 1'.toriSlUio.. s'ily IIliIu,

-(JI CO""". co,esiqvenc. du décwt du 5 ",lIli 19 19 visé ci·d.s.s, l'ildmirrisrrlltion d. III ",.riJ.. rrwn:btltlth Il i,i ';0"," .. c."" price'
d.",,,,en' huméri••• pMagrtJpb, 2 de l'i"''''IIclio.. dll 20 ..owmbtv 1884.

L'lldmim'mJt..' d. l'illscrip'icm mllritime du n!ssort. désipé pllr ,. prif.t mmri",. lit q.i nrprri""w, alo,., ", tUplll'leme"r
d. ,. mllf'Îlte, c·.st-G-dinr li III fois I.s IIdmi"isrrlltiolls de III "",ri"e militllinr .t de III m"",,. mllrcbtltld., conri"unllli nrprésenter
ces dt!IUC tId",irtistrrltio"s. Les /IfIrnrs a4minï..'rtltio"s illrinrs.es "'ste,,' d 'lIi/"",,., nrpriSllflu.s thll' III. co..ditiolU ",,"rinlnrm(f1t
f~ies pM l'i".trI4ctio.. du 20 ..o_bn! IB84. c ',st-G-dinr :

LIJ perre, "'" III cbllf du li.... SIl' 1. lerriloinr duquel " troMW' 1. rio.,... di/i",itn (c., offu:Vr nt disipi ,. III dinr"..r
du ri";'" ;
L•• /i,,""ces. ,. .11 üWpi d. sntlÎc. d.s domllirtes "om",é pM I~ tni!~,d. tliptlrf.-, ;
L••~ ",,"/ift. ,.,·i........'d", po..'s ~, cb__•• d. III ";lio",

(.., § J d.,·...e.."" ""tnlc'" • 10 _Inw IBII", co"'pU'i d';".tnlctio•• CO",.... M' ln rirnlMfn tin li frmn 19{M

"' IJ!""'" "13.

..
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5· Ledit article let est conçu &t.fliles lcrmelluivanu :

6·" Sera .réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines
~ lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves".

7 - Le grand flot de mars dans l'océan et le plus grand flot d'hiver dans la Méditerranée déterminent la limite:
du rivage. La substitution du plus grand flot d'hiver au grand flot de mars, seul indiqué dans l'ordonnance de 1681,
s'appuie sur les lois 96 et 112 du Digeste et s'explique par la faible influence de la marée dans la Méditerranée.

8 - L'expression du plus grand flot d'hiver est synonyme de plus grande vague. Cette vague forme généralement
sur les plages. aux extrémités atteintes, un bourrelet parfaitement accentué que l'on admet comme formant la
limite du rivage sur le littoral méditerranéen.

9 -Il ne faut pas confondre le grand flot de mars. ni le grand flot d'hiver. avec le plus grand flot de temp~te.

Le devoir des commissions .est de rechercher uniquement et de constater le point que les vagues d'hiver atteignent
ordinairement.

10· Les commissions doivent tenir compte, autant que possible, des sinuosités que la mer trace sur la côte.
Elles font placer, en leur présence, des hornes ou piquets sur le parcours de la ligne atteinte par les eaux et mention
nent ce fait dans leurs procès-verbaux.

Il· (1). Ces documents doivent. en outre, indiquer les conditions météorologiques dans lesquelles l'opération
s'est faite; en particulier l'état de la mer, la force et la direction des vents, la hauteur des eaux pout la Méditerranée

.. et, pour l'Océan et la Manche. le niveau de la marée (si possible, d'après un marégraphe voisin).

12 - Les commissions consignent dans leurs procès-verbaux le résultat de leurs investigations. Un plan en dou
ble expédition. établi avec le plus grand soin. est joint à ces documents. La ligne indicative des limites constatées
doit être tracée sur les plans d'une faÇon très apparente et porter dans son ensemble-la mention" limites du rivage
de la mer ". Elle doit être renfermée entre deux lettres ou chiffres (avec lettres ou chiffres intermédiaires s'il y a
lieu) indiquant clairement le point où elle commence ct celui où elle se termine. .

13· Les procès-verbaux doivent contenir la mention que toute la publicité désirable a été donnée, en temps
opportun. aux opérations. ct mentionner la présence ou l'absence des tiers intéressés. Dans le premier cas, les com
missions doivent insérerles observations que ces tiers pourraient présenter, et. en cas d'adhésion de leur part. obtenir,
autantque possible. des propriétaires riverains. dont elles examineront les prétentions, la déclaration que la limite
proposée n'empiète pas sur leur propriété.

14 - (2). Le résultat de la délimitation doit être soumis dans la localité â une enquête de commodo et incom
modo, dont l'ouverture est annoncée à l'avance par affiches ou tous autres moyens de publicité; un délai de huit
jours au moins devra exister e"t" la date d'affichage des affiches ou at1Îs, apposés dans les communes et la date
d'ouoerfurt! d.l'enqfÛt•.

15 - Une délimitation du rivage ne doit pas être confondue avec un bornage. l.a première de ces opérations
est accomplie d'après la règle que trace l'ordonnance de 1681, tandis que le bornage résulte de l'application sur
le terr..in des titres de propriétés produits par les riverains et ne: peut être opéré, pour les propriétés contiguës au

.. rivage, qu'après que la limite de la mer a été déterminée par un décret rendu en exécution de l'article 2de celui
du 2 J février 1852. Il convient, par suite. de s'abstenir d'employer l'expression" bornage ~, quant il .'agit d'une
délimitation du rivage.

..

.,
'_ ..,J

(1) § "thl_ein... irI"rtU:'io" Il. 20"0_'"- 1884. co"'p"'; Il.p'''''',. lIi,po,ilioru th IIImn~ Il.9 fivrin 1913.
(2) § ,.. Il. l'.ein_ irI,ltWC'ÏlI" Il. 10 "OHM,"- 1884, CO"",," Il. l'irulic.,io.. tin corulilioflt th tUl••, th ptlblmu rwIII'if,"

l'...".", tI.I'......... ..r ln _..Ut, th III lIilifrti,.,;ofl.
;. )
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...
16 • (1) • Lt's clt'pe".r.s malrricllcs (levés de plan et pose des bornes ou repères) résultant des opérations délimi-

utives du rivage sont seules supportées par l'administration de la marine marchande. Les factures, mémoires ou au
ttes pièces justificatives des dépenses sont remises ou adressées à l'administrateur de l'inscription maritime, membre
de la commission pour être transmises :au directeur de l'inscription maritime auquel il appartient de demander à
l'ad,!,inistration centrale, sous le timbre du service des pêches maritimes, les crédits nécessaires.

17 - Quant :aux frais de route ou de vacation attribués ,.ux membres des commissions de délimitation, ils sont
supportés par les départements ministériels dont relèvent ces membres.

18 - Dans ces opérations, il ne faut jamais confondre le domaine public, c'est-à-dire le rivage tel qu'il est défini
par l'ordonnance de 1681, ct qui est inaliénable, avec le domaine de l'~rat, s'il en existe, c'est-à-dire un domaine
utile, tel que lais ;:t relais de mer, alors même que ce domaine ne serait pas concédc:, uu qu'il serait revendiqué
par l'administration,

ANNEXE Il

Tabl.au des documents à réunir pour la constitution des dossi.rs
de délimitation du rivage d. la mer.

Pûcn corr,spo"dtmtes li fair. figu,., dans 1. dossier

Phases successives de Ja procédure de délimitation avec référence,
par numéros d'ordre, aux pièces justificatives contenues dans le dossier.

OaYerture de 1. procédure - Conatitation de la commÏlliOn
(pièc. du dOllier D -i. )

..

• :f

Note indiquant pour queUes raisons il y a lieu d'entreprendre la délimitation cr si, antérieurement, il a été
effectué une première délimitation sur la même portion de côte.

Copie de la dépêche ministérielle donnant l'ordre de constituer une commission.

Copie de l'arrêté préfectoral constituant la commission.

Annonce de 1. conatitation de la commiuion et de la date d.. opération.
de délimitation (Pièe.. da dollÎet'nt)

Un exemplaire de chaque affiche ou avis manuscrit apposé dans les communes. ...
Certificats d'affichage (avec indication de la date d'affichage) délivrés par les maires des communes. Ces

certificats doivent être datés.
0,

Extraits des journaux dans lesquels ont pu être insérés des avis annonçant la délimitation.

Liste des propriétaires riverains aveC indication de la date • laquelle ils ont été prévenus spécialement et

individuellement•
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Réunion de la r.fJIJ..n.....14.... - COII.I.'.lione IUr le temaïn. - Repérage de-Ia limite coMta'ée.
Loyer du terrailtel êtab'i.uement du plan. (Pièce- du dOBlier Il.3 )

Procd-YerbaJ de la ou des réunions de la commission.

Ce procd-Yerbal doie contenir. ouere.les indications relacives à la. composition de la. commission_ au" lieux.
dates et heures de ses réunions. aux décisions priSes par eUe pow. règler les détails d'exécution de ca lUnux:

1° Des renseignements sur la position des lignes de bases ou repères auxquels c:lle aura décidé de' rapporter 
la différents sommetS de la ligne limite COMQtée ;

2° Des renseignements sur les moyens pratiques (piquets. bornes ou marques de peinture) employés pour
conserver mu:e de cette limite ou de ses sommets sur le rivage;

3° Des indications sur les cours d'eau qui peuvent sc jeter à 1:1 met sur la portion de côte à délimiter ce SUI"

les pgints où s'arrête. sur les rives de ces cours d·eau.la limite du rivage relevée.

(C~ points devrone être ponés sur le plan annexe du procès-verbal) ;

4° Des indications sur les conditions météorologiques dans lesquelles l'opétuion a été faire en particulier:
l'état de la mer, la force et la direction des vents; la haureur des eaux pour le M&iiterranée cr, poUf' l'Océan ce la.
Manche. le niveau de la marée si possible, d'après un marégraphe voisin;

,0 L'indication des personnes intéressées présentes sur les lieux au moment des constatations; la mention des
personnes intéres~absentes à ce moment;

~ 6° Un expOsé succinct des réclamatio!1S verbales ou écrites que pourraient présel\ter ces personnes et de leur
adhésion, le cas échéant.

---
.". L'indication cr l'cxpQSé sommaire des incidentS auxquels auraient pu donner lieu la réunion de la commis

sion cC l'exécution de ses travaux J

Plan [en d?uble exemplaire (1)) de la purie du rivage sur laquelle les constatations OIlt porté-.

r. s'u est utile, la commission joindra au plan un tableau des coordonnées, par 12pPQrt aux lignes de base choisies
\ ~r elle, des différents sommets de la limite observée. "

Croquis (en un seul exemplaire) à. petite éctIefle donnant la configuration d'ensemble- de la cOte dOJK dépend
ia partie délimitée, avec indication des pointS extrêmes encre lesquels la délimitation a été opérée.

Ouverture de.O.,uêt. de commodo et incommodo eoneéeuti•• aux opération.de la commiNÏOn. -
(rJècee du d...... n" tr )

Copie de l'a.rrëté préfectoral ordonnant J'enquête et désignant .Ie ou les commissaiies enquêteurs.

..

..
'.

Annonce de l'enquête (Pièce du dossier n: ~ )

Un exemplaire de chaque affiche ou avis apposé dans les communes.
Certificats d;affichage (avec indication des daces d'affich3lc) délivrés par les maires. Ces c:ertific:lt5 doivent:

tre datés.

"~" _~J, foKilj'lr 1. nprod.e,iorr1HI.r:pf'h;"w, ,,, plut doie En~habl; iNr p'lpïer roile rmtr:"'''P_r ; poar sa conf~o".d~·
eraiDl noil'lli l'encrede c:h ine _If' ~ploy;s. :w 1. dM" d. dttui" I·.%~•• il P""mI i,,,, ftJd "",ploi d. blKbarn ipl__1 """'-_

- . .. .
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Edn'ion dei'eaquête. - Ré_tata. (PièceI • ("

Procès-.erbaJ ou registre d'enquête.

Pièces annexes (dépositions écrites, etc.).

Avis du commissaire enquêteur.

Avis d~ municipalités intéres~~.

)

(

Rapport et !Lvii de la commission sur les observations et réclamations qui auraient pu le produite au cours
de l'enquête.

..

--.

...
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ANNEXES B

DOCUMENTS

B 1 CAI'CALE 1

- arrêté de délimitation du rivage de la rrer au droit des

propriétés cadastrées

- plans annexés

- lettre adressée au Préfet par lm riverain demandant à ce qu'il

soit procédé à la délimitation du rivage au droit de sa. propriété.

~ St BENOIT DES ONDES

- arrêté d'incorporation de lais et relais situés sur la

Ccmnune de SAINT-BENOrr DES aIDES (5 mai 1977)

- registre d' en:ruête publique.

- plan annexé.

- arrêté de délimitation de lais et relais (18/04/1977),

- liste des propriétaires présurés,
..

- arrêté d'incorporation " " (09/02/1976),

- plan annexé.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFECTURE D'ILLE-ET·VILAINE

3, avenue de la Préfecture

35026 Rennes Cedex
Autobus : ligne 15

DIRECTION DE LA RtGLEMENTATION

.. .
ARRETE- en date du

o6 NOV. 1984

- -- ..
LE PREffi, ~ISSAlRE DE LA REPUBlIQUE

DE LA REGlœ4 DE BRETAGNE

ET DU DEPARTEMENT D' ILLE-ET-VILAINE,

Officier de la L«ig1on d'Honneur,

Croix de la Valeur Militaire,

portant dQ.J.itation du rivage de la 11er au droit
des proprift'. cadaatr.. eection B Ne. 284, 285,
'lB7 et 288 et eection le Ne. Z66 et 267, aise. aJr

le littoral de la COIaJne de CANCALE.
----,

1
1

lef..o bureau

r- Référence à rappeler

1 DRIl
-----:.

8614Téléphone (99) 02.82.22 • Poste. __.••_

vu l'Ordonnance de la Marine du lIIOia d'aoCt 1681 1

\lU le Code du O.aine de l'Etat J

VU le dkret du 21 ft§vrJ.er 1852 relatif' la fixation
du d0ll81ne public lDarit1nle aodifW par le d4crat N° 68-521 du )0 l18i
1968 J

W la circulaire lliniattir1all. du 14 tlivri.r 1920 •

'"VU l'article R 160.10 du Code da l'Urbri.. J

VU la cira.Ila1re .tnterta1n18ttirJaU. N° 78-144 du
20 octœre 1978 relative • l' ftablia....nt d'une ..rvitude de pa-ge
pour le. piéton. en borc1lre du littor.l 1

VU la d4c1aion an data du , JuJn 1982 du Mini8t1'8
de la 11er preecrivant de procckier , la d'liaitatian du rivage de la _r
au droit de la proprift. cadastr. eection B Ne. 284, 28', 2S7 et 288
aiM au li.. dit "Terrelabouit fi en CANCALE J

VU la déia10n en data du 2) d4c:8Ilbr. 1982 du
Ministre de la Mer p1'8acrivant de procdder • la d'1iaitat1on du rivage
de la ....r au droit de la propria, cedaatr. 88Ct1on J( Ne. 266 et 267
ai. à CANCALE, 10', rue de.R~ •

VU l'arrttll pl"fectoral en data du 21 t.1'1er 198'
portant conat1tuUon de la cc.a.tuion charg. da procllder , la d'lai
tatian du rivage da la .er au "oit, notamlnt, dea proprititll....vi....

.. vu le pro c '&-varbal de. Gp4rationa d. dli1Jmitation
interveRle. J 8 28 f"'rier 198' •

VU l'arrltll pr.tectoral en date du 22 naveabra 198'
ordonnant l'ouverture d'une enqulte da C" odo val incc 1 odo sur 1.
projet da d'lJJl1tation '*' rivage da la MI' sur la littoral da la camu..
de CANCAlE.

.../ ...
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VU les observation.: canaign". sur le registre de
l'anquate qui .' est dM"wlde du ~ ., 21 d6:embre 198' inclue et le.
concluaion. du commiaaaire enqueteur •

"t

VU l'avi. favorable du conseil -.n1cJ.pal de CANCALE
fortllJl' par d'libér.tion en date du rJ 'livrier 1984 •

VU l'avi. favorable .ta le l' Juin 1984 par la COlI

lI1..ion de d'11aitation du rivage de la .er prkitée 1

VU le rapport d. l' Ingdn1eur en Chef de. Pont.-ot
Chau8sMs, Directeur Départemental de l 'E~ipement d'I11e-et-Vilaine
chargé du Service Marita. du d.spart..ent •

VU l'avis du Sous-Préfet, Comm1aaaire Adjoint de
la R~~Uque de l'Arrondissement de SAINT~O 1

VU le. plane de dli1imitatlon du dcaa1ne ~lic
I18ritiae J

"ARR ETE 1

~----- ..

ARTIClE 1er.- A la date du 28 ''''riel'' 196'. la 11er svait pour l1ll1t••,
au droIt des propriétés cadastré•• eecUon B Nes 284, 28~, 2137 .t 288.
• t section K Ne. 266 et 167 sur la CGIIftJne de CANCAlE, dc3 lignes
bri.... '~r•• par d._ traita rQU9lt_ sur 1.. plana annexa au pr'aent
arrOté.

ARTIQ.E 2.- Le. droit. de. Uer. aont 8Xpraaa~ l'_nu.

ARTIClE ,.- Cet arrtt...ra .ff.1ch' • la lI81l'ie de CANCALE, p\bli' dan.
le. journaux d'amoncea 1.1•• "OUESr-FRANCE- .t "lE PAYS MALOUIN-
et inaéré dans le Recueil de. Actee AaDJni8tratif. de 1. Pr"ecture
d'Ille t-Vilaine. Il sera égalellent notifié ..x propri,".1re. riveraine
concamé••

ARTla..E 4.- L. Secrftail'8 G"ral d. la Pr'fecture d'IUe-et.-Vilain.
le Sou.::Pr"et. C~i8881re Adjoint de 1. République de·l'Arrondi••••ent
de SAINT MALO, le Haire da CANCALE et l'lngMteur ., Che' de. Pont....t
Cheuss••, Directeur D4pa1't_ntal de l'Equipement d' Illa...t-V Uaine,
chargé du "l'vice llU'it1lla du d~t....,t, sont cha1'gu, chacun an ce
qui le concerne, de l'exécution du prMent arr.t'. ...

POUR AMPLIATION

~er.nes. le.·.··.g.·S..NelJ:·1961t
POUT' le Commissaire de 18 République

lè OireClê'tif·

~V-1
A. DEBONTR!DE

RENNES, 1. 06 NOV. 19S1t
Pour le C~1aaaire d. 1. R~liCJJ8,

~e Seer"tA'''~ G"'"'''8'
Jean-Marie BALLEVRE

.,



ILLE ET VILAIN[

Direction Départementale de IIEquipement
Arrondissement Territorial et Maritime

de st MALO

BljREAU D'EXPLOITATION MARITIME

COMMUNE DE CANCALE

Délimitation du rivage de la mer

au droit des propriétés cadastrées

• B 284 _ B 285 _ B 287 _ B 2BB.

-
•

~ PLAN ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL

...

EN DATE DU :

~Ù\.lEF~:q~
~'Q ~

lti~-:::::·/ 06 Nav. 1984\\~ Pr~~i3turt ) , .

~/ ~ 0&NO'l1984
Pour le Commissaire de la République
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Limite du domaine
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ILL E: ET VILAINE

--AI\....-Ldi---
:__:-

,:: •• ~ ~. ~ t; .' .....

Direction Départementale de IIEquipement
Arrondissement Territorial et Maritime

de st MALO

BUREAU O'EXPLOITATION MARITIME

------------------------------/

COMMUNE CE CANCALE

..

Délimitation du rivage de la mer

au droit des propriétés cadastrées

• K e66 _ K e67.

PLAN ANNEXE A L·ARRETE PREFECTORAL

EN DATE CU :

o6NOV. 1981t
~ -4., 0 6 NOV. 198't~

"1
Pour le Commissaire de la République

·le Secrétaire Gén6raJ

lean-Marie BALLEVRE
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ALLEON
eux Vaulerault

JO SAINT MELOIR

, P~fEC·iÛH~1

~ B. W:!'J·,ga '.]
P'\lI; e. \lILA\NE .

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Préfet dll. et V.
Préfecture de Rennes .
35000 RENNES

Saint-Méloir, le 17 novembre 1981

..

J'ai l'honneur par la présente de vous demander de bien
. vouloir faire procéder à la délimitation du domaine public mariti

me, au droit de ma propriété sise sur la commune de Cancale et por
tée au cadastre de cette commune dans la sect.ion B sous les nOs ·znm 274, 275. U6~Zn, 284~ ·285), .286, '28i~ (288~ 289, 290, 291, 292
.293-:' / . - -~- ,

la présente demande est formulée en application des dispo
sitions de l'article R 160-10 du code de l'urbanisme.

Je précise que je considérerai comme nécessairement illé
gale, toute décision de l'administration qui fixerait le tracé de
la servitude instituée par l'article l 160-6 du code de l'urbanis
me avant qu'il est été procédé à la délimitation présentement de
mandée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, à l'~xpression

de ma considération 6istinguée.

Mme A. ALLEON,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Il/Je

RÉGIOUE .B.RETAGNE

PRÉFECTURE D'ILLE· ET • VILAINE

l, rue Martanot

35032 RENNES Cede.

... ,
ARR E '1' E du 5 t-1 AI î977

DIRECTION

DE L'ADMINISTRATION G};:N};:RALE

l4!~ ..._. Bureau

LE PREFET DE LA REGION DE BRETAGNE,
PREFET D'LLLE-ET-VILAINE,

Officier de la Légion d'Honneur,

...,

Tél. (99) 30.43.51 & 30.93.51

Po.t....... 31S..

...

vu le code du domaine de l'Etat 1

VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative
au domaine public maritime et notamment l'article 2 ;

VU les décrets n· 66-413 du 17 juin 1966 et
nO 66-270 du 24 mars 1969 portant application de la loi du
28 novembre 1963 susvisée ;

VU le décret nO 72-879 du 19 septembre 1972 por
tant modification de la loi du 28 novembre 1963 susvisée ;

VU l'avis du Directeur des Services Fiscaux
d'Ille-et-Vilaine en date du~ décemore 1975 1

VU l'avis de la commission départementale des ri
vages de la mer en date du 10 mai 1976 ;

VU l'avia du Directeur Départemental de l'Equipe
ment, Ingénieur en Chef du service maritime en date du 28
décembre 1976 ;

...
ARRETE:

ARTICLE ler.- Sont incorporés au domaine public maritime
les lais et relais de mer situés sur le territoire de la com
mune de SAINT BENOIT DES ONDES, tels qu'ils sont dél~ités

sur le plan annexé au présent arrêté et cadastrés :
- section A N° 412 pour 1 ha 4 a 60 ca
- section B N° 168 pour 1 ha 98 a 45 ca

..,

M. BC:JLEAU

ARTICLE 2.- Le Secrétaire Général de la Préfecture d'I11e-et
Vilaine, le Directeur des Services Fiscaux d ' I11e-et-Vi1aine,
le Directeur Départemental de l'Equipement, Ingénieur en Chef
du service maritime d'Ille-et-Vi1aine, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

RENNES, le 5 t1 A1 Î~77
Le Préfet,

Pour le Prtfet et par dé!égaiion:
Le Secrétaire Général,POUR AMPUATION

Rennes, le 1 1 -+;

Pour le Préfet at PBr délégation

Le r;fu~t df! Bllre'l"
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ENQUÊTE RELATIVE
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(TitrA<L du décret nO 59-701 du 6 juin 1959)

ai . ouvert. ce jour. le présent registre coté et paraph'. contl:tnant 8 feuillets. pour recevott pel1(Ûnt

d+ heures a O·
..".--' .
n .Q +A~ -< <14 jours consécutifs (sauf les dimanches et jours fériés) de

<7
à 1 il heures a=a et de heures à.à-=====-- heures -====:...- ..
las Ob$tHVlttions du public.

A ~.~;L &dt" -2fJr//d 9'/6
.-r;.e., 0 l-~

~..~.

Première journée : •

à d 2 héures ....a=a~~ _d...e __d-J-.1!..- heures ~~A lJ"u'I/~
---r~

1· Observations de M. . _

1

~L..-':"'..! _-:0..-....' __...f_'Î_/..c.;....;.t_<_.,_/1...·...""~::...<~+i-=-.·?t..;l,-.-li...(l..·-.aé'-1r.l<.ioh-....c~L..:.:~..--.rl;..V)..~~f\-;;..IO"-lt.;~._.....(,,c.:./,::.:...::..~..::L=___~:..;;.·_-._~..:...~..;;:.·....I"'___
-" J.... T.

~·~---l'_.6..:---.....>--'c'-~--'c:lT-:.....--....·~....,o....&;.< .......t';:;:~:..;.{-'...,·_~t:-.;;..J't-~=y..:"""__-.J-r_:.....r.:lk'cilac~='S._ __.;t:"f:...·...c ~-;f""·{_;.._--'d.~_;_1.71~-.JoÇ..o:::-...,...<"'-'.....,..;<,,-----, l /7 -
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AC/MLL

PREFECTURE ,;"E LA. hu.NCHE

--------------------~Comptabilité Administrative de l'~tat

.Ji'inances,. ·Jt.dlninistration.
et Contrôle des Colleçtiv~tés Locales

. ,'.

4ème Bureau

N° 77 - 1351

- ~PUBLI~UE ~RANC~I~E -

. ,
-ARRE.TE

..

LE PRE..FE:T DE LA MhNCHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du ~érite,

vu la loi nO 63-1 178 du 28 Novembre 1963 relative au Oomaine Public ~aritime

modifiée par le décret nO 7~-879 Ju 19 Septembre 1972 et notamment son arti
cle 2 ;

vu les décrets nO 66-413 du 17 Juin 1966 et 69-270 du 24 Mars 1969 pris pour
l'application de la loi du 28 Novembre 1963 susvisée;

vu l'arrêté préfectoral nO 76-474 du 9.2.1976 incorporant au Domaine 2ublic ~ari

time les lais et relais de mer situés sur le littoral de la commune de
DRi.GEY-TOM13I!;Lii.INE ;

vu les résultats de l'enquête de délimitations, côté terre, des lais et rel~is

de mer situés sur le littoral de la commune de DlU1.GEY-TOMBE.'W.lNE qui. s'est
déroulée du 15 Juillet au 6 Aoilt 1976 en Mairie de DRJ.GÈY-TOMBELnINE, dans les
formes et délais réglementaires, déterminé~ par le décret susvisé du 24 ~ars

1969 ;

vu l'avis favorable émis par le Commissaire-enquêteur;

vu l'avis favorable en date du 25 Aodt 1976 de i'!. le ~ous-Préfet d' .;~VR.t .!:Cm:S ;

SUR proposition du Directeur Départemental de l'hquipement, chef ~u Service ~ari

time ;

-ARREfE-

Article 1er - Les lais et relais de mer, constitués avant la pro~ulgation de la
loi nO 63-1 178 du 28 ~ovembre 196), sur le littoral de la commune

de DRAGEY-TO~œELAlh~, et incorporés au Domaine Public ~aritime par arrêté pr~'ec

toral nO 76-474 du 9.2.1976, sont délimités, côté terre, conformément aux plans
aux 1/1 OOOème et 1/2 500ème annexés au présent arrêté.

Article 2 - Les droits des tiers sont et demeurent réservés •

.../ ...
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Article 3 - Le Secrétaire Général de la Manche et le Directeur Départemental de
l'Equipement, Chef du Service Maritime, sont chargés, chacun en ce .

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recuuil des·
.~ctes Administratifs de la Préfecture de la Manche.

5AINT-LO, le 18 AVRIL 1977

LE PREFET :
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Jean-Paul FROUIN.

"Ampliations transmises à :

M. le "Sous-Préfet d' J.Vfu.NCHES.

M. le f'l~ire de iJRAGEY-TüMBELAlNE.

..

- tl. le ilirecteur des Services Fiscaux
~ervice du cadastre - SAINT-LO -

. -.. .:

~L ."0'~ .'-\ /".. ~ .,.,
. / .. f' ~_ .

i.,'1t ;;;.""."
~ . . .

..

le Directeur Départemental de
l'lliquipement - SAINT-Lü -

5AI~~-Lü, le la AVRIL 1977
Pour le Préfet,
Le Directeur

,!

:~

"

l
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• "'~"'''''J.vj,~ ... .t ..JI..) JI.' 41""".V .. U..J--_._----_ ..__.

COLlptllbillL ~î.d.ünistrative de l'Etat
FinanC)3, AdL1inistr~tion

~t Contrôle ùc~ Collcctivi tl:S Locales

- JLLI~ "i~':'JL. ... 1."., Jol";""! •.1.. J_.I- -----~_._--_ .. -- _.- ..

4
4br.e Bureau

nO 76-474

ft. H JI J.; 'J' J.;

-=-=-=-:=-:.:-

LE Pru-~F2T DI; IH" ii,;ùWHl'.,

Chcvt.1l1er de la Lu(~ion cl' JtOli.wur,
Officier de l'Ordro National lh: .,:·,'1 V',

Vu le Code du Domuinc dc l'l~ LI L ;

Vu la loi n06::i-1178 du ~~U dO'I,"I:lll'"
domaine public mari tirùl:: (:It not::Wl.:.IC1! i; :;vll :1 L" L':' c.1.,.

~,' 'l

, ., rc L.I.ive ~~U

Vl1 les ù&crets no6~-4lj du 17 Ju~ il l~:GI; 0t lj,o"~9-.c.70 du
24 J:.ars 1969 portant application de l~.:. loi l l U ~:d ::,ÎV('; ,br.: 1,_:6:; :1ur:vie~e

Vu le d0cret n072-t:79 Ull 1~) Ccptr::1L::.·{· J.I;,!? ;JOrt~,.nt

illodifica'tion de la loi ùu 213 lIcvc:, iL.L'o l~~J..:i ::IJ~ 1.1 ~:.,.;

Vu l'avin de lu COIiU:Ji:-;:::ï.c>iJ D":'.IJ·L"d",l1.:dc ,1c:::: ;U\':LL"CD ùe
~a mer en da. te du 1') Déc(Mbre 1971) ;

Vu 1'[1'1'1::1 du. Dil'ccteUl' ll(:f; :j(·)·v·i(~I.::; l,li::.,.:,;; ,il: J" L::.1wli(·
en d... te du 1:'; J·Iovcmbre 1~'(5 ;

Vu llavis du Directcur D'~iJ:.l':.(:ll(·," . L ,'c lIL,~\Üp,:I;.(:ni;, Chef
du ~€:rvice l!o'lri t il.IC, <.'.1 t!.;~ tL' <lu 2 L",·v .l'li' _. ! '.:l,·, ;

:~!:tLçJ.~..J..e_:r...:.. Sont incorlJoréo 'lU dOf.l'-lin(· ;JLl::Ec " r-i t i '.l' l,·:..; ] ais àû
...·:;r :Ji~UI::J sur le territoire du la CCJl:lIlIllll.· ,k V,I .• (.: l-'~'vj-l(;j,_· ...j;:r~ (aucicu
ne COl:lUUllû <le srr-JhjJ~-lli-'rilOlLA:'..i et ùe Dli. ~;;L:C)I'c:l,ér:'D t:\lr 1c~; 111~n~

.:,HUlCXUO av. prJot:.:llt arrêt~.

..

!illlç~_~ Le Secrétaire G~nl:ri.1.1 ch: L .... l'bncl,c, h' lJil·r: ... ·~('l~l';Ic:U Service::
Piscaux - 3ème Division - 10 Directeul' J)/·/.ar'_'·: ....:·,l •. '!. (i •. . 1~'IlL1.;lI.: ..C:llt,
Chef du Service L:..1ritimc t;out cl1:lrc,5:.;, eh.1L: 11;1 (;,1 cr, qu.i 10 t:(Jl'!L:crl!l.~,(ic

l'exécutio,l du présent ar;:-êi;6 qui t;Cr:l lIU;>li,; .~u ,'l'CLlCi.l Ll•.::: Acü:.:c Adni
nistr,,:~ifs ùe 1<1 Pr.jfec·i;ure <le 1.: Calle/Ill.

AmpU?. tionD -t.~~.q. à :
i!. le I~iniDtre ùe l'l:;quillcr'leut,
Direction de.::: Ports r~LlritiiJl';o et des
Voie~ davi~ables (B.C.C.)
244, Doule~ard St-Geruain
75775 l·.'JUS CBD&": 16
H. 10 SOlUJ-Préfc t d' AVH.!~~:C1IE~.
il. le ha.ire de DR1",CLY-'l'mim:lLAHn..:.
h. le Dirocteur des Service:J ]!'i:;cuux ST-Lü.

(- li. le Directeur Départelolental de 11 EllUi
\..A r.lertt- ~ SAll:T-LO.
__ '11_10, le 9 Pl:.:VUIl:R 1~76

.~~~'" 1-- Pour le Pr.·fot,
:~ Il'....~.• (\ e~'l'CC tp.ur :
~( '~~\.4~ ::r " J /1.
~":,";i::'Y. m! .' ..c-'~'l'1a.-.~---;~

\1~ .:.r::- '!'
;;;1., .



DEPARTEMENT DE LA MANCHE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
-.--.....----..----

Arrondia...ent Mixte
de SAINT-LO-----------
M. ROUSSET

IQQén1eur d'Arrondiaae••nt
--..-------
H. TESSIER
Directeur

- MER - TRAVAUX A LA MER -

Lais et relais de mer

Littoral de DRAGEY-TOMBELAINE

(Ancienne Commune de DRAGEY)

~.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-

Délimitation d'un lais de mer

5

,.

Liste des propriétaires présumés des pnrcelles

bordant le l~is de mer à délimiter

M. URVOY Auguste à Gf:NETS

..

..,

...
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ANNEXE C

les projets d'usines marénotrices dans le golfe Nonnano-Breton.
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L'importance de l'amplitude des mamages, en marées no

yennes, le long des côtes du Golfe rbnrano-Breton, explique le n.œi:>re

de projets d'implantation d'usines marém:>trices le long de son littoral.

En effet, l' éneJ::gie productible par une usine marénotrice

est propoxtiomelle au carré de l'amplitude noyenne de la marée : cette

remarque est importante, prisqu'elle élimine pratiquaœnt les sites qui

pour d'autres raisons se présenteraient favorablement sur l'Atlantique

au sud de BREST.

E.D.F. a considéré que le long du Golfe Normano-Breton,

trois 1:yFes de sites peuvent être équipés d'usines narétrotrices :

- !es sites d'estuaire: voir les sites A.B.C. de la figure I.

Aucun projet sérieux d'installatioo. d'usine n'a été fait sur ces

sites, car aucun d'entre eux ne penœt d'installer des p.1issances

sensiblerœnt supérieures à celle de la Rance.

- Les sites de baie: des projets d'usines plus puissantes pour

raient être envisagés dans la baie de SAIN1'-BRIEUC, mais aucune

étude sérieuse n'a approfondi cette possibilité, du fait de la

bathymétrie de la baie et surtout des activités littorales in

tenses : on se heurte dans la baie de SAINI'-BRIEU:: à un cbstaele

économique i.np:>rtant, du fait du développement des cultures na

rines ; des conflits ne manqueraient pas de naître avec les

conchyliculteurs de la baie, ce qui exclut tout projet d'usine.

Enfin le dernier site envisagé est celui de la Baie du r-bnt SAINI'

MICHEL. Cet endroit, considéré came le meilleur par E.D.F., a

été étudié clep.1is longtemps, et de façon suivie.
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Cependant, ici, ce ne sont pas les activités éconaniques, mais le ~

tourisme, qui s'oppose à l' inplantation d'une usine marérrotrice :

Le ~nt Saint-Michel est un des rronuments français les plus visi- ~

tés et toute rrodification des conditions naturelles de la Baie fait

naître la crainte d'une dégradation du site.

Les sites marins

La zone Cotentin - Centre, délimitée par GRANVILLE au sud,

GDuville et la Chaussée des Boeufs au nord, s'est alors imposée

à l'attention. Ce site présente un intérêt du fait de la bathy

métrie - qui penœttrait If installation de bassins de 200 à

400 knt - et de l'amplitude des marées (voir figure 2).

Mais aucune étude sérieuse n'a été envisagée sur ce wJ

site, car les avant - projets ont rapidement nontré qu'ils .( 1

constituaient une source de difficultés et d'incertitudes te::lmi':

ques considérables : l'édification de digues !X>se des problèrœs 1

du p::>int de we de la protection du littoral; de mêtœ, les sta

tions d'épuration posent le problème de l'assainissement ; le

réseau de cormunication risquerait d'être pertl.ll:bé, car, il fau

drait certainement inonder des routes. En outre, on ne disPose

pas de données suffisantes pour connaître les conséquences d'une

telle installation sur la préservation des isotopes estuairiens.

Enfin et surtout, le choix de ce site pour l' installa

tion d'une usine marénPtrice engendrerait des Pertes inadmissibles

p::>ur la conchyli.culture, qui constitue une activité en expansion

sur cette zone du littoral.

C'est pourquoi, les études se sont orientées vers un
el)

projet essentiellerœnt marin : il s'agit là d'une solution en-

tièrement nouvelle, mais qui penœt de réduire au max:inDJm les prg

blèrnes d' environnaœnt et de conflits avec les activités conchy

licoles qui sont devenus déterminants (voir figure 3) •
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l - Données du site.

Une grande partie des données résultent des études qui

avaient été faites dans le cadre du projet marénoteur de la Baie du

M:>nt SAINI'-MICHEL, projet abandonné pour les raisons que l'on vient de

voir.

L'importance des amplitudes des marées explique le choix

de ce site: pour un coefficient de marée zroyen - de 72 - les amplitudes

. ::: mesurées à GRANVILLE, REGNEVILLE, CHAUSEY, BLAINVILLE, dé!=8-ssent les

8 mètres. La réalisation d'un tel projet - 200 km2
- risque cePendant

d'entraîner des perturbations dans le Il1a.nla.ge : un nodèle const:J:uit à

l' Institut de Mécanique de GREN)BLE évalue à 2 % la baisse de marnage,

dans le cadre d'un tel projet.

1)
'... II Présentation du projet.

ta surface endiguée, de 200 knt est limitée au nord ~

la Chaussée des Boeufs et au sud par les lies de CHAUSEi. La longueur

totale des digues définitives serait de 69 kms et la puissance installée

de 1440 IrW.

Carpte tenu de la complexité du tracé des limites des eaux

territoriales dans la zone considérée, du fait de la présence des Iles

anglo-nonnandes et de l'utilisation des Minquiers et des Ebréhous COIt'lte

points de base, le projet a été implanté en réduisant au rnaxi.mum la sur

face des dé!=8-ssernents hors de la ~imite de la juridiction française.

Néa.rmoins, il n'a pas été possible de concevoir un projet qui tienne

entièraœnt dans les limites des eaux territoriales françaises et la

surface endiguée dépasse légèraœnt la limite des eaux territoriales.

Il faut cePendant noter que le principe de l'utilisation

de cette zone pour l'exploitation de l'énergie marérrotrice a été avancée

dès 1947 du côté français, sans soulever d1objection majeure de la part

des Britanniques (voir figure 3) •
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~
Il ne faut pas non plus négliger les conflits que la réa-

lisation d'un tel projet entraînerait avec les activités littorales:

cette usine pert:w:berait certainement noins les activités conchylicoles

qu'une usine située dans une baie, nais elle constitue quand nêœ une

anprise imp::>rtante sur le danaine public naritirre (voir figure 3) •

Enfin, l'implantation de cette usine suppri.Irerait bien

stlr toute pêche côtière dans cette zone, ce qui risque de pertw:ber

l'équilibre économique de toute la région.

Cependant, tous les problèIœs juridiques posés par ce

projet de base n'ont, pour le nanent, guère été approfondis. Seuls les

problèmes techniques ont vrairrent été abordés.

III Phasage des travaux.
...

••
Ce projet d' aménageœnt de type " atoll ", entièrerrent

marin pose des problèrres très p3rticuliers du fait de son originalité

et explique la longueur des travaux.

La première phase des travaux consiste à constnli:re un

port de service en eau suffisamnent profonde pour la mise à l'eau des

caissons digues.

Une fois le port suffisanrnent avancé, la constnlction des

caissons digues est lancée, de manière à réaliser une enceinte étanche

pour la carrière narine et pour les usines.

La mise à sec de la zone usine sud est préwe 3 ans après

le début des travaux et celle de la zone usine nord 5 ans après le début ....

des travaux.

Il faut prévoir 9 ans après le début des travaux pour

que l'enserrble de l'usine fonctionne.
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Des études detœurent toujours en cours sur ce projet ma

rérroteur entièrenent marin, situé entre la Chaussée des Boeufs et les

lIes de CHAUSEY. Il serrble que 1 'E.D.F. ait définitivement arrêté son

choix sur ce site.

Mais il reste certain que ce projet est loin d'être réalisé

à cause not:amrœnt de la difficile évaluation de son passif : la renta

bilité de ce projet ne peut actuellerœnt être assurée, ce qui explique

sans doute la lenteur de la réalisation des travaux de recormaissance

et la carence d'études approfondies.
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