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I – HISTORIQUE SUCCINCT DU DOSSIER ET OBJET DE LA DEMANDE DE
DÉLIMITATION
Le terre-plein objet de la demande se situe sur la rive droite de la rivière de Crach, en amont du pont
de Kérisper, au lieu dit « la Pierre Jaune », en face des parcelles cadastrées AB 842 et 884.
Un chantier ostréicole existait à cet endroit depuis les années 40 et l’ostréiculteur a eu des autorisations
successives pour exploiter sur les terre-pleins.
En 1982, l’ostréiculteur a vendu l’ensemble à Monsieur Noyelle. Depuis 2007, ce dernier bénéficie
d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime (DPM) pour le terreplein situé devant sa propriété, renouvelée pour 5 ans en juillet 2010. Ce titre arrivant à échéance fin
décembre 2014, il a demandé son renouvellement.
Le périmètre de cette autorisation avait été calé sur la limite cadastrale et ne prenait pas en compte les
éléments bâtis qui débordaient sur le DPM.
Les moyens (informatiques notamment) dont nous disposons aujourd’hui ainsi que les données
numérisées auxquelles nous avons accès (anciennes photos aériennes, cadastre napoléonien, anciennes
AOT cultures marines) nous permettent d’avoir un meilleur historique du secteur.
De plus, la possibilité de géo référencer ces éléments nous permet de disposer des calages du cadastre
de 1864 et des anciennes photos aériennes nous amenant à pouvoir déterminer plus précisément la
limite du domaine public maritime
L’exploitation de toutes ces données fait apparaître l’empiétement d’une partie de la construction sur le
DPM. De fait, les surfaces objet de l’autorisation s’en sont trouvées modifiées et surtout augmentées.
Monsieur Noyelle ayant été informé de ces évolutions, a sollicité une rencontre avec les services de
l’État en charge de la gestion du DPM. Il a été reçu deux fois dans nos services, les 19 février et 12
août 2015. Au cours de ces entrevues, il lui a été expliqué pourquoi et sur quelles bases nous avons
modifié le périmètre par rapport à son ancienne AOT.
Le 19 août 2015 et à sa demande, M. Noyelle a été reçu par le directeur départemental des territoires et
de la mer et le chef du service chargé de la gestion du DPM. A l’issue de cette entrevue, M. Noyelle
avait accepté la limite retenue par l’Etat excepté pour une partie de bâtiment figurant au cadastre qui
ne correspond pas à la réalité du terrain et a ainsi été requalifiée en terre-plein dans l’AOT.
L’arrêté de renouvellement de l’AOT signé le 24 août 2015 a donc été fait sur la base de cette limite,
ce que M. Noyelle a contesté suite à la réception de l’arrêté.
C’est la raison pour laquelle il a demandé qu’il soit procédé à une délimitation officielle du DPM au
droit de sa propriété au vu de l’article R160-10 (re-codifié R 121-11) du code de l’urbanisme qui
stipule que « en l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander
au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ».
II - REGLEMENTATION
Définition du domaine public maritime (partie législative du code général de la propriété des
personnes publiques)
Art. L. 2111-4 − Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage
de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers
peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la
mer ;
3° Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des
droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Pour l’application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime,
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balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat.
Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public
maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété
légalement pris et régulièrement exécutés.
Inaliénabilité et imprescriptibilité
Conformément à l’article. L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le
domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible.
Procédure de délimitation (partie réglementaire du code général de la propriété des personnes
publiques)
Art. R. 2111-5. − La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des
limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du
préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
...
Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la délimitation sont les traitements de données
topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires,
botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.
Art. R. 2111-6. − Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de
délimitation qui comprend :
1° Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;
2° Un plan de situation ;
3° Le projet de tracé ;
4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat
des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques
définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5° En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
6° En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires
riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du
cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier
immobilier.
Art. R. 2111-7. −Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le
territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et
rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
Art. R. 2111-8. − Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à
l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique.
Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de
l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites
transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le
même site, il est procédé à une enquête unique.
Art. R. 2111-9. − L'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date
de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat
chargé du domaine public maritime.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les
maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions
prévues à l'alinéa précédent.
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des
propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de
l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au
premier alinéa du présent article.
Art. R. 2111-10. − A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du
domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au
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commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête
publique.
Art. R. 2111-11. − La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.
Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le
département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.
Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une
rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des
affaires étrangères.
Art. R. 2111-12. − L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également
publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son
affichage pendant un mois.
Art. R. 2111-13. − En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté
préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur
un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.
Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une
attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.
Lorsqu'est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine
public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.
Art. R. 2111-14. − Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de
l'Etat.
Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités
territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au
financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.
III – MOYENS TECHNIQUES
Les moyens (informatiques notamment) dont nous disposons aujourd’hui ainsi que les données
numérisées auxquelles nous avons accès (anciennes photos aériennes, cadastre napoléonien, anciennes
AOT cultures marines) nous permettent d’avoir un meilleur historique du secteur qu’auparavant.
De plus, la possibilité de géo référencer ces éléments nous permet de disposer des calages du cadastre
de 1831 et des anciennes photos aériennes nous amenant à déterminer plus précisément la limite du
domaine public maritime.
Ainsi, toutes les sources utilisées pour ce type d’analyse sont traitées à l’aide de QGIS, logiciel de
gestion de système d'information géographique (SIG).
Un SIG est un système d'information capable d'organiser et de présenter des données alphanumériques
spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Le terme fait référence aux
outils logiciels, mais le concept englobe les logiciels, les données, le matériel et les savoir-faire liés à
l'utilisation de ces derniers.
Les principales sources utilisées sont les suivantes.
 le cadastre de 1864 numérisé ;
 les anciennes photos aériennes numérisées récupérées sur le site internet de l’IGN (site
« remonter le temps ») ;
 le niveau des plus hautes marées astronomiques déterminé à l’aide des courbes LIDAR
(Modèle Numérique de Terrain 2010) à partir de les éléments du port de référence le plus
proche du secteur concerné, ici le port de la Trinité-sur-Mer.
Le LIDAR (ou télédétection par laser), acronyme de l'expression en langue anglaise « light detection
and ranging », est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau
de lumière renvoyé vers son émetteur. C’est un radar de sondage atmosphérique qui fonctionne avec
des ondes optiques émises par laser.
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II

Plans de situation
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III

Plan de la limite retenue
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IV

Notice explicative
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IV-1

Éléments utilisés pour déterminer
la limite du DPM
(article R.2111-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques - CGPPP)
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Éléments contribuant à
déterminer la limite

Données utilisées

Topographiques

Non significatives en raison de la présence d’un rivage artificialisé
(ancien terre-plein ostréicole)

Météorologiques

Sans objet
- Pas de constat des plus hautes eaux effectué en raison de la
présence d’un terre-plein à cet endroit empêchant le flot de monter
jusqu’à la limite du rivage naturel avant la construction de ce dernier,

Marégraphiques

Rappel : Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot
demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous
réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de
propriété légalement pris et régulièrement exécutés (Art. L. 2111-4 du
CGPPP)

Houlographiques

Sans objet, situé dans une rivière

Morpho-sédimentaires

Sans objet, rivage artificialisé par un terre-plein

Botaniques

Sans objet, terre-plein engazonné

Zoologiques

Sans objet
Report des courbes LIDAR aux côtes de 3,20 et 3,30 m (§ IV-5) :
donnée non significative en raison de la présence du terre-plein. Ces
côtes sont données en NGF IGN 69.

Bathymétriques

Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de
repères altimétriques disséminés sur le territoire français. Les repères
altimétriques permettent de déterminer l’altitude en chaque point du
territoire.
En NGF IGN69, l’altitude zéro (NGF 0) de référence est déterminée
par le marégraphe de Marseille.

Photographiques

Photos aériennes anciennes géo référencées, 1951 notamment
(§ IV-3 et IV4) permettant de voir l’évolution du secteur.

Géographiques

Situé dans une rivière

Satellitaires

Pas d’historique assez ancien pour déterminer la situation avant la
construction des terre-pleins.

Historiques

- Autorisations accordées à l’ancien propriétaire (§ IV-4)
- Cadastre napoléonien de 1864 géo référencé (§ IV-2 et IV-3)

CONCLUSION
Sur la base de ces informations, un plan fixant la limite du domaine public maritime a été établi ( § III)
en s’appuyant sur le croisement des résultats de l’analyse de ces différentes données.
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IV-2

Calage du cadastre de 1864 sur la photo aérienne
de 2010
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Cette superposition montre que le bâtiment actuel déborde au-delà des limites du cadastre de 1864,
révélant ainsi une première information d’empiétement sur le domaine public maritime.
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IV-3

Calage du cadastre de 1864 sur la photo aérienne
de 1951
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La photo montre qu’en 1951, l’activité ostréicole occupait la totalité du terre-plein.
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IV-4

Calage du plan de l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime (AOT),
accordée à l’ancien propriétaire en 1954, sur la
photo aérienne de 1951
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La superposition du périmètre de l’autorisation accordée en 1954 à l’ancien propriétaire (en
transparence) sur la photo de 1951 montre que tout le terre-plein, ainsi qu’une grande partie du
bâtiment de l’époque, étaient dans le périmètre concédé et, en conséquence, considérés comme
appartenant au domaine public maritime.
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IV-5

Report des courbes LIDAR sur la photo aérienne
de 2010
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Les courbes représentent la côte théorique des plus hautes marées astronomiques sur le secteur
(3,246 mètres) qui est celle de la côte de référence du port de la Trinité-sur-Mer.
La présence du terre-plein ne permet pas d’avoir une exploitation cohérente de ces données pour
définir la limite du DPM.
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IV-6

Explication du choix de la limite retenue
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Sur les photos aériennes les plus anciennes, le terre-plein était déjà construit.
Les courbes des côtes des plus hautes eaux n’apportent aucun élément significatif compte tenu de la
présence du terre-plein.
Les seuls éléments nous permettant de déterminer la limite du DPM sont donc l’ancien cadastre de
1864 et le périmètre des anciennes autorisations accordées pour ce terre-plein.
En l’absence d’éléments venant infirmer ces informations, la limite du domaine public maritime
retenue après analyse correspond à la limite du cadastre de 1864.
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V

Liste des propriétaires riverains
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Etat parcellaire

Propriétaires
Section

Parcelle

Surface

884

22 m²

842

1121 m²

AB

Statut

Nom

Prénoms

PI

NOYELLE

Marc, Guy, André

PI

NOYELLE

Marie-Christine

PI

JEVARDA DE FOMBELLE

PI

Adresse
8, rue Margueritte

75017 Paris

Sophie

7, route de Secheron

73000 Belle Combette

NOYELLE

Bertrand, Francis

Avenuda de Panama
3050 san Isidrd

Lima Perou

PI

HANAUT

Gwenola, Bénédicte

16, Edwin Street

Fairlight NSW 2094
Australie

PI

NOYELLE

Loïc

Gendarmerie
107, rue d’Elbeuf

80000 Amiens
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