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Introduction générale  
 

Les personnes publiques possèdent un patrimoine important (un patrimoine qui s’est constitué de 

manière progressive). S’agissant de l’Etat, on a pu voir, à l’origine, une séparation des biens de l’Etat (autrefois 
les biens dits « de la couronne ») et les biens personnels du Roi. En outre, il faut préciser que les collectivités 

territoriales ont, au fil du temps, acquis un patrimoine important en achetant des biens. Ce patrimoine s’est accru 
de façon considérable à l’époque moderne (notamment grâce aux investissements publics en matière 
d’infrastructures). Tous ces éléments-là, ont permis d’accroître le patrimoine des personnes publiques. Ce 
patrimoine est constitué à la fois de biens mobiliers et de bien dits immobiliers. Ce patrimoine constitue ce que 

l’on appelle le domaine public. 

A]  Les notions de domaine privé et de domaine public : 
 

 On parle de domaine privé et de domaine public car on veut distinguer deux catégories de biens même 

s’ils ont tous pour but de permettre de remplir leur mission. Cette distinction entre deux catégories de biens n’est 
d’ailleurs pas propre au droit français (on la retrouve dans le droit grec, dans le droit belge, ou encore dans le 

droit espagnol). Certains de ces biens vont faire partie du domaine public ; les autres, moins nombreux, relèvent 

du domaine privé des personnes publiques (ces biens sont soumis au droit privé même si cela n’exclue pas 
l’application de quelques législations spécifiques). Cette distinction entre deux catégories de biens n’existe pas 
dans tous les pays. Ainsi, par exemple, dans les pays de Common Law, il n’existe pas cette notion de domaine 

public et de domaine privé ; et ce parce que l’administration est soumise aux mêmes règles que les particuliers. 
Mais, même dans les pays où l’on ignore cette distinction, on va retrouver l’application d’un certain nombre de 
règles spécifiques (ex  en Grande-Bretagne, existe une règle spécifique concernant les biens de la couronne). 

 

La question que nous devons maintenant nous poser est de savoir à quand remonte cette distinction. On peut 

d’ailleurs indiquer ici que cette notion de domaine public à des fondements qui remontent à l’Ancien régime car, 
déjà à l’époque, il existait un régime particulier pour les biens de la couronne. En effet, on considérait que ces 
biens de la couronne étaient affectés à l’usage public et le Roi ne possédait qu’un droit de garde et non pas un 

droit de propriété sur eux ; ces biens étant par ailleurs inaliénables (le Roi ne pouvait ni les vendre, ni les céder1). 

A partir de la révolution française de 1789, on ne parle plus de biens de la couronne mais de « biens de la 

Nation ». On peut d’ailleurs citer, ici, un décret des 22 Novembre et 1er Décembre 1790 ; lequel reconnaît 

l’existence d’un domaine national (et donc autrement dit d’un domaine public). Toujours à cette époque, on peut 
faire référence au Code civil lui-même qui utilise cette notion de domaine public. C’est justement à partir de-là 

que l’on va pouvoir dégager une distinction entre domaine public et domaine privé. En effet, l’article 538 du 

Code civil dispose : « Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou 

flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions 

du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des 

dépendances du domaine public ».  

 

Cette distinction qui apparaît dans les textes, va ensuite être développée par la doctrine (et notamment par 

Proudhon qui distingue un domaine public et un domaine privé). Proudhon va clairement distinguer les deux en 

affirmant que les biens publics sont ceux qui sont asservis par la loi civile à l’usage de tous (un usage collectif). 
                                                                    
1 Cela est encore vrai au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord où les souverains britanniques ne peuvent pas vendre 
des biens ayant appartenus à leurs ancêtres ; ces biens étant, par la suite, passés dans le domaine public (ex  c’est le cas pour les 
joyaux de la couronne que la Reine ne peut pas vendre ni céder mais également pour certaines propriétés immobilières telles le Château 
de Windsor ou le Palais de Buckingham qui, bien qu’ayant été construits par les ancêtres d’Elisabeth II, sont inaliénables). C’est ce 
genre de fonctionnement que connaissait la France avant la Révolution française (Cf. Le Vol du Régent – Par Michel De Grèce). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428798&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quant au domaine privé, il s’agit, toujours selon Proudhon, de biens qui appartiennent propriétairement au 

domaine privé. Proudhon estime que la communauté jouie de ces biens de la même façon que chaque particulier 

pourrait en jouir lui-même. Cette distinction sera ensuite reprise par le juge lui-même qui va retenir le caractère 

inaliénable et imprescriptible du domaine public. 

 

Remarques complémentaires quant à cette distinction : 

 

Cette distinction repose tout simplement sur l’idée que les biens affectés à l’utilité publique doivent 
bénéficier d’une protection particulière (c’est donc cette idée d’affectation à l’utilité publique qui justifie un 
régime particulier) : on parle alors des règles de la « domanialité publique ». Ce critère d’intérêt général a fait 
l’objet de critiques (certains parlent en effet d’un critère imparfait). Par exemple, certaines critiques ont pu 
souligner que certains biens du domaine privé ont parfois une destination d’intérêt général (c’est notamment le 
cas des chemins ruraux qui font partie du domaine privé mais qui peuvent être affectés à la circulation publique). 

En outre, certains auteurs ont révélé que certaines règles exorbitantes du droit commun pouvaient s’appliquer, 
aussi bien, au domaine public qu’au domaine privé. En outre, autre exemple, on va trouver des règles spécifiques 

lors d’ouvrages publics (peu importe que cet ouvrage soit implanté sur le domaine public ou le domaine privé). 

Enfin, on pourrait souligner que certains biens n’entrent dans aucune des deux catégories (c’est le cas des biens 
incorporels tels les brevets ou encore les deniers qui ne font ni partie du domaine public, ni partie du domaine 

privé). Toutefois, malgré les critiques ayant été faites sur le caractère imparfait de cette distinction, cette dernière 

est maintenue à l’heure actuelle. Le contenu du domaine public s’est élargi à tous les biens qui nécessitent une 
protection renforcée qui découlent des règles de la domanialité publique. En s’élargissant, le domaine public a 
perdu en cohérence ; notamment parce que l’on a vu apparaître des finalités nouvelles (ex  finalité 

patrimoniale). Avec l’adoption d’une définition jurisprudentielle, on a eu tendance à entériner cette distinction ; 

et ce, même si le domaine public a eu tendance à s’élargir un peu trop. 

B] La propriété des personnes publiques : 
 

Ici, deux séries de remarques doivent être faites. Tout d’abord, il faut s’étonner de l’existence d’un droit 
de propriété des personnes publiques sur leurs biens. En effet, cette question s’est posée pendant longtemps ; elle 

s’est posée uniquement pour les biens relevant du domaine public. Autrement dit, un bien appartenant au 

domaine public fait-il l’objet du même régime que ceux d’une personne privée ? S’agissant du domaine public, 
plusieurs auteurs tels Proudhon pensaient que la domanialité publique interdisait le droit de propriété (autrement 

dit, que les notions de domaine public et de propriété étaient antinomiques). On peut également citer parmi ces 

auteurs, Berthélémy pour qui les trois éléments de la propriété ne se retrouvent pas dans la notion de domaine 

public. En effet, tout d’abord, selon Berthélémy, l’Etat ne posséderait pas l’usus sur ces biens ; et ce parce qu’ils 
sont affectés à l’usage de tous. Ensuite, l’Etat ne possèderait pas non plus le fructus car on considérait 

traditionnellement que ces biens étaient improductifs. Enfin, toujours selon Berthélémy, l’Etat ne possèderait pas 
l’abusus ; et ce à cause du fait que l’Etat ne peut (ne devrait pas pouvoir) vendre les biens du domaine public. On 
pourrait ajouter, qu’en raison de son affectation à l’utilité commune, le domaine public serait constitué de biens 
insusceptibles de propriété. Cette idée de propriété a également été rejetée par d’autres auteurs tels Gaston Jèze.  

 

Il faudra donc, finalement, attendre le Doyen Hauriou pour qu’émerge l’idée que le droit de propriété existe bel 
et bien sur les biens relevant du domaine public. Hauriou va considérer, en effet, que tous les éléments de la 

propriété (usus, fructus et abusus) sont respectés. Hauriou va considérer que l’usus existe bien pour les biens du 

domaine public affectés à des missions de service public. Il relève également que l’administration tire parfois des 
revenus de son domaine public (il y a donc bien des fruits). Enfin, quand à l’abusus, Hauriou affirme qu’il serait 
parfaitement illogique de poser l’interdiction pour l’Etat de vendre les biens dont il est effectivement propriétaire 
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(nous pourrions d’ailleurs ajouter que rien n’indique que la propriété privée soit le seul type de propriété 
possible). En outre, on pourrait ajouter, à la suite d’Hauriou, que cette notion de propriété est très utile pour 
résoudre certains problèmes ; notamment lors d’un dommage causé par un bien public (pour savoir qui est 
responsable, il faut connaître le propriétaire).  

 

On peut aussi préciser que le juge a reconnu l’existence de la propriété publique, aussi bien sur le domaine 
public que sur le domaine privé (CE, 17 Janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de 

l’Algérie c/ Société Piccioli Frères). Si l’on se tourne du côté du juge judiciaire, on peut préciser que celui–ci 

applique bien les règles issues de l’institution du droit de propriété (le juge judiciaire accepte en effet, pour 
certains biens du domaine public, la revendication de la propriété). On peut aussi évoquer la jurisprudence 

constitutionnelle. En effet le Conseil constitutionnel, dans un arrêt de 19862, va placer les propriétés publiques, 

sans faire de distinctions, sous la protection de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1789 (« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnité »). L’utilisation de cette notion de droit du respect des biens peut faire référence à l’article 1er du 

premier Protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l'Homme. De plus, on doit également 

évoquer le fait que, récemment, dans une 3 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires, le Conseil constitutionnel a consacré la notion de droit au respect des biens garantis par 

les articles 2 et 17 : « Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la 

protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la 

propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration 

de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne 

s'oppose pas à ce que le législateur procède au transfert gratuit de dépendances du domaine public entre 

personnes publiques » (C. constit., 3 Décembre 2009, Loi relative à l'organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports – n° DC 2009-594). Outre ces 

textes-là, on pourrait citer de nombreux autres textes dont le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (ou CG3P / CGPPP) qui est entré en vigueur en 2006 pour ce qui concerne la partie législative. On 

peut donc retenir que la propriété publique en général, possèdent des similitudes avec la propriété privée (et ce 

que l’on peut ajouter ici, c’est que le régime de la domanialité publique apparaît comme un ensemble de règles 

supplémentaires qui s’ajoutent aux droits et obligations que la personne publique tient de sa qualité de 
propriétaire). 

 

Venons-en maintenant à une seconde série de remarques. On peut indiquer tout d’abord, que les 
personnes publiques peuvent accroître leur patrimoine en ayant recours à des procédés de droit commun ; et ce, 

tout simplement parce qu’elles vont pouvoir acquérir des biens de manière onéreuse (elles vont pouvoir acheter 
des biens). Elles peuvent aussi acquérir des biens par le biais de libéralités ; c’est-à-dire qu’il peut y avoir des 
dons ou des legs qui sont faits à ces personnes publiques (ex  une œuvre d’art, une maison). Mais outre, les 
personnes publiques peuvent aussi avoir recours à des procédés spécifiques. Parmi ces procédés, on a pu parler 

de l’attribution de successions en déshérence (celles pour lesquelles il n’y a pas d’héritier). On a également les 
cas d’acquisition forcée ou d’utilisation du droit de préemption (la personne publique est donc prioritaire dans 

l’exécution d’une créance). La personne publique peut également décider de réaliser des ouvrages pour accroître 
son patrimoine. 

 

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il existe un régime spécifique de cette propriété publique ; et ce, tout simplement 

parce qu’elle n’est pas exactement la même que celle du domaine privé. On peut en effet évoquer le fait que les 

                                                                    
2 C. constit., 25-26 Juin 1986, Loi privatisation – n° DC 86-207. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-17-janvier-1923-ministre-des-travaux-publics-et-gouverneur-general-de-lalgerie-c-societe-piccioli-freres/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-17-janvier-1923-ministre-des-travaux-publics-et-gouverneur-general-de-lalgerie-c-societe-piccioli-freres/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000021485100&fastReqId=1441496549&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000021485100&fastReqId=1441496549&fastPos=1
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biens publics (ceux appartenant à une personne publique) ne peuvent pas faire l’objet d’une cession en dessous 
de leur valeur réelle. Cette interdiction découle, en vérité, d’une interdiction plus générale qu’est l’interdiction 
pour les personnes publiques de consentir des libéralités (elles ne peuvent pas vendre un bien en dessous de sa 

valeur réelle). Cette interdiction a été instituée par le Conseil constitutionnel dans sa décision dite 

« privatisation » du 26 Juin 1986 : « La Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant 

partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix 
inférieurs à leur valeur ». On pourrait compléter et apporter des précisions sur cette interdiction avec la 

jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, ce dernier va, dans un arrêt de 1997 (CE, 3 Novembre 1997, 

Commune de Fougerolles – n° 169473) , affirmer que : « Considérant, en premier lieu, que si la liberté 

reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines 

aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut 

légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain 

à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe 

selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa 

valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs 

d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes » (autrement dit, une commune peut céder un terrain 

à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur réelle lorsque la cession est justifiée par des fins d’intérêt 
général et comporte des contreparties suffisantes. Ces contreparties peuvent être, par exemple, des créations 

d’emplois). 
 

Plus récemment, dans un arrêt du 25 Novembre de 2009 (CE, 25 Novembre 2009, Commune de Mer – n° 

310208), relatif à une cession d’un ensemble immobilier pour un prix égal au quart de sa valeur réelle à une 
association franco-turque, le Conseil d’Etat a validé une cession d’un bien immobilier en estimant qu’il y avait 
bien des contreparties suffisantes ainsi que des motifs d’intérêt général (à savoir que cela facilitait l’intégration 
des populations étrangères). Ainsi, si dans le principe la vente à vil-prix est prohibée, la vente à prix modique ou 

à l’euro symbolique peut être tolérée lorsque certains motifs d’intérêt général et certaines contreparties sont 
avancés. On peut évoquer, ici, l’article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

lequel dispose en son premier alinéa : « L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un 

prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de 

constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social 

». Autre caractéristique connue : tous les biens publics sont insaisissables. On peut d’ailleurs ici parler d’un 
Principe général du droit (ou PGD) ; lequel a été dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 Décembre 

1987 (C. cass., Ch. Civ. 1
ère

, 21 Décembre 1987, Bureau des recherches géologiques et minières – n° 86-

14167). Ce caractère insaisissable découlant de ce principe général du droit a des conséquences précises : un 

bien public ne peut pas faire l’objet d’une hypothèque contrairement à un bien privé mais également, autre 
conséquence, les biens publics ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution de droit commun ; même s’il s’agit 
par ce biais de forcer l’administration à s’acquitter d’une de ses dettes. Cette insaisissabilité des biens publics est 
consacrée par le Code général de la propriété des personnes publiques.  

C] Les sources du droit de la propriété des personnes publiques : 

1) Les bases constitutionnelles : 
 

S’agissant de ces sources, on peut indiquer qu’il existe aujourd’hui des bases constitutionnelles du 
domaine public. On pourrait, par exemple, citer une décision du 26 juin 2003 dans laquelle le Conseil 

constitutionnel déclare : « Il n’est pas possible de priver les garanties légales les exigences constitutionnelles qui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007953197&fastReqId=1629989870&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007953197&fastReqId=1629989870&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021345392&fastReqId=1406724589&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021345392&fastReqId=1406724589&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361425&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007019693&fastReqId=734670460&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007019693&fastReqId=734670460&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664771&fastReqId=1276611375&fastPos=2
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s’attachent protection du domaine public »3. Cette décision a d’ailleurs confirmé la jurisprudence antérieure du 
Conseil constitutionnel ; en particulier la décision du 21 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur 

le domaine public4. On peut indiquer que cette jurisprudence revient à rendre obligatoire l’existence d’un 
domaine public. Plus précisément, elle implique l’existence d’un régime juridique particulier qu’on appellera 
« régime de la domanialité publique » pour les biens qui présentent une importance particulière pour la 

satisfaction d’un certain intérêt général. 
 

Mais alors, quelles sont ces exigences constitutionnelles ? Les exigences constitutionnelles sont la continuité du 

service public auquel le domaine public est affecté, les droits et libertés des personnes à l’usage desquelles le 

domaine public est affecté et, enfin, la protection du droit de propriété (Cf. article 17 de la Déclaration des droits 

de l’Homme et du Citoyen et 1789). S’agissant de cette dernière exigence, certains auteurs ont fait remarquer 
que ce n’est pas le droit de propriété qui fonde la domanialité publique mais la continuité du service public. 

Autrement dit, si certains biens sont classés dans la catégorie « domaine public », c’est qu’il faut les soumettre 
un régime particulier qu’on appelle « régime de la domanialité publique ». S’agissant de ces sources 
constitutionnelles, on pourrait indiquer que ce que protège, au final, le juge, c’est l’affectation du bien et on 
pourrait citer, ici, une décision du juge constitutionnel du 3 décembre 2009 précitée (cf. B]) par laquelle le 

Conseil constitutionnel indique que le droit au respect des biens ne s’oppose à ce que le législateur procède à un 
transfert gratuit de dépendances le domaine public.  On voit très clairement que la propriété publique n’est pas 
protégée comme la propriété privée. Ce qui est protégé, c’est le fait que ces biens doivent être affectés au 
domaine public. 

2) Les sources législatives : 
 

Le Code général de la propriété des personnes publiques a été adopté par voie d’ordonnance ; laquelle a mis 

en place la partie législative dudit Code le 21 avril 2006. Ce code, en vigueur depuis le 1er Juillet 2006, a opéré 

une codification qui n’a pas été faite à droit constant (c’est-à-dire, que certaines dispositions qui existaient 

précédemment ont été modifiées, supprimées, remplacées, etc…). Ces modifications qui ont été apportées sont 
des modifications qui étaient souhaitées par la doctrine. On peut indiquer également que le Conseil d’Etat a, lui-
même, souligné la nécessité de rénover cette matière (sous-entendu, le droit de propriété des personnes 

publiques). Ce souhait avait été émis dans un rapport redu en 1986 relatif à l’avenir du droit de propriété des 
personnes publiques. En outre, cette codification était la bienvenue car avant 2006, il y avait une série de textes 

tels le Code du domaine de l’Etat, le Code du domaine fluvial, etc... Tout cela ne rendait pas aisée la lecture de 
ce droit des propriétés publiques. Bien entendu, le Code général de la propriété des personnes publiques reprend 

la distinction entre le domaine public et le domaine privé mais n’est pas bâti autour d’elle.  
 

Ce Code général de la propriété des personnes publiques comporte également une partie réglementaire qu’il a 
fallu attendre, car elle n’avait pas été rédigée dans la foulée de l’ordonnance de 2006. Cette partie réglementaire 
date d’un décret du 22 Novembre 2011.  

3) Les sources jurisprudentielles : 
 

En matière de droit de propriété des personnes publiques, la jurisprudence occupe une place extrêmement 

importante (elle a d’ailleurs une place prédominante en droit administratif). Parmi ces sources jurisprudentielles, 

certaines ont été reprises par le législateur ; d’autres non. 
  
                                                                    
3 Conseil constitutionnel, 3 Juillet 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit – n° 2003-473 DC. 
4 Conseil constitutionnel, 21 Juillet 1994, Loi relative à la constitution de droit réel sur le domaine public – n° 94-346 DC. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017666555&fastReqId=1199625826&fastPos=1
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Chapitre 1 : Les notions de domaine public et de 

domaine privé  

Section 1 : La notion de domaine public  

§1 – La définition du domaine public  
 

Commençons ce paragraphe premier en rétablissant une vérité importante : il n’y a pas un domaine 

public mais des domaines publics. En effet, on trouve un domaine public immobilier général ainsi que plusieurs 

autres domaines publics spécifiques (ex  le domaine public routier, le domaine public ferroviaire, etc…). Le 
domaine public immobilier général va faire l’objet d’une définition spécifique. 

A] L’existence d’une définition législative du domaine public immobilier : 
 

Le fait même qu’il existe une définition apporte une nouveauté importante car, jusqu’en 2006, il n’y 
avait pas de définition textuelle valable du domaine public. On peut souligner le fait qu’il existait certains textes 
qui se contentaient de dire que telle ou telle catégorie de biens faisait partie ou non du domaine public. Nous 

avions pu voir, dans l’introduction générale à ce cours, que le Code civil, dans son article 538, indiquait que 

certains biens faisaient partie du domaine public. Quant à la définition du domaine public fourni par le Code du 

domaine de l’Etat, celle–ci était erronée, dépassée puisqu’elle reposait sur l’idée que les biens du domaine public 
étaient insusceptibles de faire l’objet d’une propriété privée. Dans la plupart des cas, il fallait se tourner vers la 

jurisprudence ; vers les critères dégagés par le juge. Il ressortait clairement de cette jurisprudence que la façon 

dont avaient été acquis ces bien n’était pas importante (autrement dit, peu importe que ce bien ait appartenu ou 

non à une autre personne publique par le passé). Le juge retenait simplement l’appartenance du bien à une 
personne publique mais également l’affectation de ce bien à certaines destinations. Le législateur, en 2006, 

lorsqu’il est intervenu par la voie de l’ordonnance, a opéré un resserrement de la notion de domaine public pour 
restreindre son contenu (il a proposé une nouvelle définition du domaine public). En effet, ce resserrement avait 

été souhaité par le Conseil d’Etat mais également par la doctrine (qui souhaitaient recentrer la notion). Ce 

recentrage s’expliquait par le fait que, lorsqu’un bien est considéré comme appartenant au domaine public, il y a 
des contraintes importantes pour le gestionnaire du bien. Et cette définition nouvelle, nous le verrons, écarte en 

partie celle retenue par le juge. 

 

Cette définition est donnée à l’article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Sous 

réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article 
L1, est constitué de biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public soit affectés à un 
service public : pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des 
missions de service public ». On a donc un certain nombre de conséquences et d’éléments qui ressortent de cette 
définition. 

1) L’appartenance du bien à une personne publique : 

a) Les conditions de l’application : 

 

Ce que l’on constate, c’est que cette première condition reprend celle qui avait déjà été posée par le 
juge. Cet article L2111-1 précité fait référence aux personnes publiques mentionnées à l’article L1 ; lequel 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428798&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361178&dateTexte=20120920
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=406784227D5105FC047A5D430E68FFE0.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=406784227D5105FC047A5D430E68FFE0.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361178&dateTexte=20120920
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dispose que : « Le présent Code s’applique aux biens et aux droits à caractère mobiliers ou immobiliers 
appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics ». 

Par conséquent, cela signifie que les biens appartenant une personne privée ne peuvent pas faire partie du 

domaine public même si ces biens sont affectés à l’utilité publique. Par exemple, si l’on prend France télécom, 
qui était initialement un établissement public (et qui a été transformé en société anonyme en 1996), il faut savoir 

que ses biens ne font plus partie du domaine public. On peut également évoquer un arrêt de 1989 relatif à un 

contentieux au sujet d’une voie privée ouverte à la circulation publique (CE, 15 Février 1989, Commune de 

Mouvaux – n°71992) ; ici le juge a estimé qu’elle (la dite voie de circulation) n’appartenait pas au domaine 
public. Nous pouvons également préciser qu’une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au 

Conseil constitutionnel le 12 Juillet 2010 ; laquelle avait pour objectif de savoir si l’article L318-2 du Code de 

l’urbanisme relatif à certains déclassements, classements et transferts de propriété, de dépendances domaniales et 

de voies privées était bien conforme à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789. En l’espèce, le juge constitutionnel, dans sa décision rendue le 6 octobre 2010 (C. constit., 6 Octobre 

2010, Transfert de propriété des voies privées – n°2010-43 QPC) a estimé qu’il n’y avait nullement violation 
dudit article 17 parce que la circulation générale sur une voie privée résulte de la volonté exclusive du 

propriétaire de renoncer à un usage privatif de son bien5. 

 

En outre, le bien qui appartient à une personne privée ne fait pas partie du domaine public tant qu’il appartient à 
celle–ci. On peut également souligner qu’un bien qui appartient , en copropriété, à une personne publique et à 

une personne privée ne peut pas, lui non plus, faire partie du domaine public ; même si par ailleurs, il fait l’objet 
d’une utilisation publique6. Le juge a clairement estimé que ce régime de copropriété était incompatible avec 

celui de la domanialité publique. La question a pu se poser pour certaines hypothèses un peu spécifiques ; 

notamment lorsque la personne est propriétaire d’un bail de très longue durée (ex  bail emphytéotique). Dans 

ce cas de figure, la personne a seulement un droit réel immobilier et non pas un droit personnel ; ce droit étant 

limité dans le temps puisqu’il disparaît à la fin du bail. La question s’est également posée pour un bien affecté à 
un service public concédé à une personne privée. Dans cette hypothèse-là, il va falloir se reporter au cahier des 

charges pour voir de quel type de bien il s’agit. En vérité, il existe trois catégories de biens. Tout d’abord, 
première catégorie, c’est celle qui comprend les biens ne pouvant pas faire partie du domaine public ; on parle 

alors de « biens propres ». Ensuite, deuxième catégorie de biens, ce sont ceux dits « de retour » ; au sens qu’il 
retourne à la personne publique à la fin de la concession (ils reviennent automatiquement et gratuitement à 

l’autorité concédante). Dans ce cas, le concessionnaire a juste un droit de jouissance exclusif du bien. On 

considère que ces biens ont toujours appartenu à la personne publique et, par conséquent, de tels biens peuvent 

faire partie du domaine public. Enfin, dernière catégorie, c’est ce que l’on appelle les « biens de reprise » qui 

appartiennent au concessionnaire mais que l’autorité concédante peut décider, moyennant paiement, d’acquérir si 
elle le souhaite (et dans ce cas-là, si et seulement si la volonté du propriétaire est telle, ils pourront faire partie du 

domaine public).    

 

Enfin, se pose la question de savoir qui est propriétaire du bien. Pour le savoir, c’est le juge judiciaire qui sera 
compétent (c’est toujours lui qui se charge des questions de propriété). Dans cas, si une affaire relative à une 
question de propriété est portée devant le juge administratif, celui-ci devra la renvoyer devra interroger le juge 

judiciaire ou la renvoyer devant lui (CE, 22 Juillet 1977, Sieur Ferré – n° 00595).  

 

                                                                    
5 Cf. également CE, 25 juillet 1980, Buisson, n° 10023 et CE, 3 décembre 1975, Société foncière Paris Languedoc, n° 89689. 
6 CE, 11 Février 1994, Compagnie d’assurances préservatrice foncière – n°109564. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007752472&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007752472&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000022961790&fastReqId=426023814&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000022961790&fastReqId=426023814&fastPos=1
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/emphyteose.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007662614&fastReqId=537292600&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007836786&fastReqId=1946840249&fastPos=2
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b) Les personnes publiques propriétaires de dépendances du domaine public : 

 

On l'a vu, toute dépendance, tout bien du domaine public se rattache automatiquement à une personne 

publique. Ainsi, on va donc pouvoir avoir plusieurs domaines publics puisqu'il existe plusieurs personnes 

publiques propriétaires. La Cour de cassation avait pu, un instant, envisager un domaine public unique mais le 

Conseil d'Etat en envisage une pluralité7. Cette pluralité de domaines publics a été retenue sans difficulté. Bien 

entendu, l'Etat possède un domaine public dit « national » qui va comporter un domaine public maritime, fluvial, 

les routes nationales, les autoroutes, le domaine militaire, etc... Les collectivités territoriales peuvent également 

détenir un domaine public qui est généralement assez peu développé. On va trouver aussi un domaine 

départemental avec un certain nombre d'édifices, de routes départementales, etc... Les communes possèdent aussi 

un domaine public important (les voies communales, les églises, des bâtiments, etc...). Bien évidemment, les 

collectivités d'Outre-mer possèdent un domaine public. 

 

La question est plus délicate en ce qui concerne les établissements publics. En effet, la doctrine a longtemps était 

divisée pour déterminer si les établissements publics pouvaient ou  non  posséder des biens faisant partie de leur 

domaine public (ces biens entraient initialement dans la catégorie du domaine privé). Ici, on pourrait citer un 

arrêt de 1965 dit « Compagnie Lyonnaise des eaux » : en l’espèce, le Conseil d'Etat rappelle l'impossibilité pour 
un établissement public de détenir un domaine public (sauf exception  le fait que des biens appartenant au 

domaine public des collectivités publiques leur soient transférer). Cette situation et ce choix ne trouvaient alors 

aucune justification ; le Conseil d’Etat posait cette interdiction sans explication. Cette attitude du juge 
administratif était d'autant plus surprenante que la Cour de cassation admettait que les établissements publics 

puissent avoir un domaine public. Ainsi, par exemple, dans un arrêt de 1963, la Cour de cassation a estimé qu’un 
tableau de maître pouvait faire partie du domaine public8. Du côté du Conseil d'Etat, il a fallu attendre les années 

1980 pour que soit admis que les établissements publics puissent détenir, à la fois, un domaine privé et un 

domaine public9. On peut néanmoins indiquer que ce domaine public des établissements publics peut apparaitre 

comme en recul ; et, en effet, le juge a admis que l'on puisse écarter le régime de la domanialité publique pour 

certains biens des établissements publics affectés au service public lorsque ces derniers sont régis par des 

dispositions législatives incompatibles avec la domanialité publique (cela avait été le cas notamment pour EDF. 

Le Conseil d'Etat avait reconnu qu'EDF puisse être autorisée à détenir des biens dans son domaine public mêmes 

s'ils ne remplissaient pas le critère de la domanialité publique).  

 

La question se pose s'agissant des autres personnes publiques existantes. S'agissant de ces autres catégories de 

personne publique, on peut citer l'article L2 du Code général de la propriété des personnes publiques ; lequel 

dispose : « Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, 

appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent ». On peut 

également évoquer le fait que l'ordonnance du 21 Avril 2006 prévoit une modification du statut de certaines 

personnes publiques sui generis (ex  les biens de la Banque de France). Mais alors, qu'en est-il des autres 

catégories dans lesquelles les personnes publiques ne sont pas soumises au Code général de la propriété des 

personnes publiques ? S'agissant de ces personnes qui ne sont pas visées par le Code, on peut envisager deux 

interprétations possibles. La première interprétation consiste à dire que ces personnes publiques ne sont pas 

soumises au Code général de la propriété des personnes publiques sauf texte le prévoyant. La seconde 

interprétation, c'est de considérer que les dispositions du Code s'appliquent de facto sauf texte contraire. La 

                                                                    
7 CE, 1909, Ville de Paris. 
8 C. cass., Ch. Civ. 1ère, 2 Avril 1963, Sieur Montagne. 
9 CE, 1981, EPP et CE, 1983, Mansuy. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361125&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20120922&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006962297&fastReqId=1099021948&fastPos=1
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doctrine, retient cette seconde interprétation ; laquelle est d'ailleurs plus en accord avec la jurisprudence du 

Conseil d'Etat qui avait admis que l'Etat et les collectivités puissent disposer d'un domaine public.  

2) L'affectation du bien à l'utilité publique : 

 

Cette seconde condition repose sur un critère alternatif : il s’agit de biens qui sont soit affectés à l'usage du 
public ; soit affectés à un service public. Ce critère alternatif posé par le Code général de la propriété des 

personnes publiques avait été dégagé par la jurisprudence (critère qui avait été retenu tant par la Cour de 

cassation que par le Tribunal des conflits). On peut évoquer ici, une décision de 1955 (Réseaux ferrés de France) 

et une décision de 1953 (SNCF). Ce critère alternatif se résume comme suit : il faut que le bien en question soit 

affecté à l'usage de tous ou qu'il soit affecté à un service public.  

a) L'affectation à l'usage direct du public : 

 

On peut indiquer ici, que l'affectation directe à l'usage du public est le critère qui est apparu le premier. 

Ce critère a été consacré par un arrêt de 1935 : en l’espèce, le Conseil d’Etat a affirmé qu'un cimetière était 
affecté à l’usage du public et qu'il devait faire partie du domaine public10. Il faut bien voir qu'une simple 

ouverture au public ne doit pas être confondue avec une affectation à l'usage direct du public. Effectivement, le 

juge considère qu'il y a affection à l'usage du public uniquement lorsque les individus ont l'intention d'utiliser le 

bien directement pour lui-même (il peut aussi s'agir d'une utilisation collective. Ex  les voies collectives sont 

des dépendances du domaine public). Il peut s'agir aussi d'une utilisation privative et individuelle. Nous 

pourrions également citer un arrêt du 19 Octobre 1990. En l’espèce, il s’agissait d’une église désaffectée et 
déclassée par le culte. Cette Eglise avait été mise à la disposition d’une association catholique. Le Conseil d’Etat 
a pu considérer que ce bien n’était pas affecté à l’usage direct du public11. Le juge a également indiqué le fait que 

l’individu doit utiliser le bien pour lui-même. 

 

Précisions également que l'on a pu se demander si l'affectation à l'usage de tous impliquait ou non une gratuité de 

l'utilisation. Nous aurons l'occasion d'y revenir mais nous pouvons, dores et déjà, préciser que le caractère gratuit 

ou non n'a ici aucune incidence (on verra, au contraire, qu'il y  a de multiples hypothèses peu probantes et de 

nombreuses jurisprudences marginales). Ainsi, par exemple, le juge a pu considérer qu'il n'y avait pas 

d'affectation à l'usage du public lorsque l'accès n'était pas gratuit. On peut ajouter aussi que ce critère de 

l'affectation à l'usage direct du public, bien qu'il soit apparu le premier, a souvent était écarté au profit du critère 

concernant l'affectation au service public (qui plus est, on peut souligner le fait qu'il y a une conception très 

extensive du service public). 

 

Egalement, toujours concernant ce critère, nous indiquerons que le Conseil d'Etat a pu parfois exiger que les 

biens affectés à l'usage direct du public fassent l'objet d'un aménagement spécial (autrement dit, on avait posé la 

condition supplémentaire d'un aménagement spécial). Cette exigence supplémentaire n'était pas systématique et 

on avait donc plutôt l'impression d'une jurisprudence manquant de cohérence. On ne savait donc jamais trop si le 

juge allait se contenter de l'affectation au domaine public, ou s'il allait exiger la condition supplémentaire. Cette 

condition supplémentaire découlait de 1960 dans lequel le Conseil d'Etat avait reconnu certaines promenades 

publiques comme pouvant faire partie du domaine public12 ; à condition de faire l'objet d'un aménagement 

spécial. Cet aménagement peut s’illustrer par le fait qu’on ait implanté un massif de fleurs, une fontaine, etc… 
Cette solution avait été étendue aux jardins publics, au bois de Boulogne (dans un arrêt de 1979) mais 

                                                                    
10 CE, 21 Juin 1935, Marécar. 
11 CE, 19 Octobre 1990, Association Saint Pie V – n°90346. 
12 CE, Ass.,  22 Avril 1960, Berthier. 
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bizarrement elle n'avait pas été étendue aux forêts (celles ouvertes au public avec aménagements spéciaux qui 

n'avaient pas été reconnues comme faisant partie du domaine public).  

 

Finalement, le législateur a supprimé très clairement cette exigence supplémentaire. Ainsi, si un bien appartient à 

une personne publique, et s'il est affecté à l'usage direct du public alors il fait partie du domaine public.  

b) L'affectation au service public : 

 

Ce critère de l’affectation au service est apparu plus tard car, au départ, le juge n'admettait pas que les 
biens affectés au service public fassent partie du domaine public.  

 

Aujourd'hui cette affectation au service public est quelque chose de très courant ; certains voient d’ailleurs dans 
la notion même de domaine public ce critère-là. Ce critère a été consacré dans un arrêt du 19 Octobre 1956 (CE, 

19 Octobre 1956, Société « Le Béton » - n°20180). En l’espèce, il s’agissait d’un port fluvial aménagé. Le 

Conseil d'Etat a ici considéré que l'office national de la navigation était chargé d'une mission de service publique  

(l'office pouvait donc louer des terrains qui dépendaient de ce port).  

 

On voit aussi que cette notion de service public est entendue de façon extensible (très large). Pour l’exemple, 
nous pourrions citer un autre arrêt de 1959 dans lequel le Conseil d’Etat a considéré qu’une allée se trouvant 
dans la ville d’Arles, près de vestiges datant de l’époque Romaine, était affectée à un service public à caractère 

culturel13.  

 

3) L'aménagement indispensable des biens affectés au service public : 

 

S'agissant des biens affectés au service public, a été mis en place un critère réducteur (une condition 

supplémentaire) : celui de l'existence d'un aménagement spécial. La mise en place d'un tel critère a été retenue 

par le juge mais elle avait déjà été proposée par la doctrine (notamment par Marcel Waline) et par la 

Commission de réforme du Code civil dans les années 1940. Initialement, le juge a donc posé un critère dit de 

l'aménagement spécial. Que faut-il conclure par-là ? Tout simplement que la dépendance domaniale devait être 

adaptée au but du service public par un aménagement spécial (voire par sa nature même). Le but de ce critère de 

l'aménagement spécial, c'était d'éviter que tous les biens soient soumis au régime de la domanialité publique ; 

lequel est très protecteur mas très contraignant.  

 

Ce critère de l'aménagement spécial a été adopté par le Conseil d'Etat dans l’arrêt de 1956 précité (Société « Le 

Béton ») mais, en vérité, il avait déjà été adopté par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 Novembre 1950. 

Alors, que faut-il attendre par le terme « aménagement spécial » ? Sur ce point, le juge n'a pas donné de 

définition précise ; ce critère restait donc à la discrétion du juge (il avait toute liberté pour dire si l'aménagement 

était ou non spécial. il pouvait ainsi dire, par exemple, que le bien devait faire l'objet d'une adaptation exclusive 

ou essentielle au but particulier du service public). De même, le Conseil d'Etat, qui a l'habitude de rédiger des 

arrêts de façon très laconique, pouvait retenir le critère de l’aménagement spécial sans préciser en quoi il 
consistait.  

 

Si l'on regarde du côté de la jurisprudence, cet aménagement spécial pouvait consister en « la présence 

d'installations matérielles permettant d'adapter le bien à sa destination ». On peut d’ailleurs évoquer ici, un arrêt 

                                                                    
13 CE, 11 Mai 1959, Dauphin. 
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de 196114. Cet aménagement spécial pouvait aussi découler d'un élément naturel tel que l'emplacement ou la 

configuration du bien qui l'adaptait à sa destination. On peut citer ici, un arrêt du Conseil d'Etat du 6 Mars 1963. 

Il s'agissait dans cette affaire d'un dépôt de bus : lequel, de par son positionnement et de par ses dimensions, 

pouvait être considéré comme spécialement aménagé15. On a également pu voir précédemment dans l’arrêt 
Dauphin précité que le fait qu’une chainette ait été posée à l’entrée d’une promenade de la ville d’Arles et que 
des sarcophages aient été alignés permettait au juge de valider le critère de l’aménagement spécial. 
 

D’autres hypothèses ont davantage permis de comprendre le fond de cette notion. Par exemple, pour des 
opérations de nettoyage et d'entretien, le juge avait pu retenir que le fait qu'une plage soit nettoyée régulièrement 

permettait de valider le critère de l’aménagement spécial de la plage16; alors que dans d’autres décisions, le juge 
avait pu admettre que cela n’était pas nécessaire. Qui plus est, cette référence n'était pas systématique ; il est 
cependant vrai que la plupart du temps, le juge considérait que l'absence d'aménagement spécial (pour un service 

public) conduisait à ce qu'un bien ne puisse pas faire partie du domaine public. On pourrait également parler des 

conclusions de Labetoulle17 suite à un arrêt Lecoq de 1978 : d’après Labetoulle, lorsqu'un immeuble 
appartenait à une personne publique et était le siège d'un service public, cette affectation présumait la 

domanialité publique (donc le critère de l'aménagement spécial n'était pas vraiment nécessaire).  

 

Face à ces différentes critiques, on avait pu s'interroger sur le maintien de ce critère. Suite à Labetoulle, le 

législateur a remplacé ce critère par celui de « l'aménagement indispensable » (critère qui est donc censé être 

plus réducteur que le précédent). Aujourd'hui, ce critère de l’aménagement indispensable ne joue que pour les 
biens affectés au service public (ce qui met fin à l'ambiguïté). Pour que ce critère puisse jouer, il faut pouvoir 

distinguer pleinement les deux types d'affectation et, on peut en effet avoir certains biens qui ont une double 

affectation puisqu'ils sont directement affectés à l'usage du public. Précisons également qu’une partie de la 
Doctrine a pu apporter un certain nombre de critiques ou de remarques ; c'est notamment le cas du Professeur 

Etienne Fatôme qui s’interroger sur la pertinence de certaines affectation décidée par le juge (ex  les 

cimetières, les halles). Fatôme affirme que cette problématique autour de la distinction pourrait entrainer des 

erreurs juridiques. Il a pu également ajouter que, le fait que Code général de la propriété des personnes publiques 

fasse la distinction entre un domaine public immobilier général et des domaines publics naturels (sur lesquels 

nous reviendront plus tard), les biens visés par l'article L2111-1 ne peuvent pas résulter de phénomènes naturels 

(sinon, ils feraient partie d'un domaine public naturel et impliqueraient au contraire une intervention de 

l'Homme). Il estime donc que ces biens font inévitablement l'objet d'un aménagement. Enfin, ce que l'on peut 

retenir de la rédaction du Code général de la propriété des personnes publiques, c'est que celui-ci n'implique pas 

que l'aménagement indispensable ait été complétement réalisé.  

4) La fin de la domanialité publique virtuelle : 

 

Cette théorie de la domanialité publique virtuelle a été élaborée par le juge administratif. Rappelons, tout 

d'abord que, en principe, un bien qui n'a pas été affecté à l'utilité publique et, qui n'a pas, le cas échéant, fait 

l'objet d'un aménagement spécial, ne peut pas être incorporé au domaine public. Néanmoins, le juge a considéré 

avec un arrêt du 6 Mai 1985 qu'un bien peut se voir appliquer le régime de la domanialité publique s’il est prévu 
que celui-ci reçoive soit une affectation au service public ; soit une affectation à l'usage direct du public18. 

Autrement dit, cette affectation n'est ici que future, virtuelle mais le juge se livre à une sorte d'anticipation ; 

                                                                    
14 CE, 13 Juillet 1961, Ville de Toulouse – relatif à un stade municipal. 
15 CE, 6 Mars 1963, Ville de Saint-Ouen. 
16 CE, 30 Mai 1975, Dame Gozzoli. 
17 Le commissaire du Gouvernement qui est devenu, par la suite, Président du Conseil d’Etat. 
18 CE, 6 Mai 1985, Association Eurolat – n° 41589 41699. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361178&dateTexte=20120922
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autrement dit, il va faire bénéficier le bien du régime de la domanialité publique alors même qu'il n'en remplit 

pas encore toutes les conditions (on parle alors de « domaine public virtuel ». On veut éviter que, pendant une 

certaine période, les effets protecteurs de la domanialité publique ne soient empêchés, supprimés).  

 

Exemple : 

 

- Conseil d’Etat, 1er
 Février 1995, Préfet de la Meuse : en l’espèce, il s'agissait ici d'un bâtiment 

initialement affecté au service public de l'enseignement et qui faisait partie du domaine public. Le 

Conseil général avait déclassé cet immeuble (l’avait fait sortir du domaine public) pour qu’il devienne 
le nouvel Hôtel du département (siège du Conseil général). Mais, le Conseil d'Etat a considéré que cet 

immeuble ne pouvait pas être déclassé ; alors-même que les aménagements pour adapter l'immeuble à 

sa nouvelle destination n'avait pas encore été réalisé. Autrement dit, le juge considère qu'un 

déclassement est impossible lorsqu'il est certain que le changement d'affectation va maintenir la 

domanialité publique existante. 

 

Toujours sur cette question, on peut évoquer un avis du 31 Janvier 1995 relatif à un terrain nu appartenant à 

l'Etat et sur lequel le ministère de l'intérieur avait l'intention d'installer ses services administratifs. La question 

était alors de savoir, si ce terrain appartenait au domaine public de l'Etat. Ici, le Conseil d'Etat a retenu la 

domanialité publique virtuelle car, le fait de savoir que le terrain allait être affecté au service public ou à l'utilité 

directe du public, impliquait la soumission du bien au régime de la domanialité publique (Le conseil d'Etat 

reprendra d’ailleurs ce raisonnement dans un arrêt de 2004)19.  

 

Cette théorie de la domanialité publique virtuelle a fait l'objet de critiques ; notamment concernant la formule 

employée par le juge ; celui-ci parlant de « nouvelle affectation prévue de façon certaine ». Cette nouvelle 

affectation va conduire à appliquer ce régime de la domanialité publique à un bien qui ne réalise pas les 

conditions d'appartenance au domaine public. Initialement, lorsque l’affectation n’était qu’éventuelle, le juge ne 
n’appliquait pas, bien évidemment, la théorie de la domanialité virtuelle. 
 

Mais alors, qu’en est-il aujourd’hui de cette théorie ? Le rapport concernant l’ordonnance de 2006, remis au 
Président de la République, indique que le Code général de la propriété des personnes publiques met fin à cette 

théorie (c'est notamment ce qu'a retenu une partie de la doctrine). Selon une partie de la doctrine, au moment de 

l'adoption du Code, les choses sont devenues plus simples : soit un bien fait partie du domaine public ; soit il n'en 

fait pas partie s'il n'y a pas encore eu d'affectation réelle. Toutefois, il faudra attendre que le juge prenne 

clairement position sur ce point : renoncera-t-il ou non à cette théorie de la domanialité publique 

virtuelle (surtout qu’en matière immobilière, le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit 
explicitement une domanialité publique par anticipation) ? 

 

Qu’en est-il dans le temps de l’application du critère de l’aménagement spécial ? En vérité, jusqu’alors, le juge, 
lorsqu’il doit se prononcer sur des faits antérieurs à l’ordonnance de 2006, applique les critères en vigueur au 
moment du litige. 

Exemples : 

 

- Conseil d’Etat, 28 Décembre 2009, SARL Brasserie du Théâtre : le juge retient, pour examiner les 

affaires antérieures à l’ordonnance de 2006, les anciens critères. 
 

                                                                    
19 Cf. également à ce sujet CE, 1er Juin 2005, Époux Gayant - n°277092. 
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- Conseil d’Etat, 7 Mai 2012, Mercadier et Krantz : « Considérant que, hors le cas où il est directement 

affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en 

vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition 

que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel 

il était destiné ; que l'immeuble qui comprenait deux bâtiments était affecté au service public de la 

gendarmerie nationale ; qu'à cet effet, chacun de ces bâtiments était aménagé en vue de son affectation 

à ce service public et comportait des éléments tels que des chambres de sûreté, destinées, notamment, à 

la rétention et au dégrisement des personnes interpellées, un bureau d'accueil du public, deux bureaux, 

deux salles d'archives ; que les six logements des gendarmes se situaient dans chacun de ces deux 

bâtiments et n'en étaient pas dissociables ; que, par suite, cet immeuble appartenait dans son ensemble 

au domaine public de la commune ; qu'en l'absence de tout acte de déclassement il avait conservé ce 

caractère à la date de la cession, le 26 mars 2004, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'avant 

cette date, il n'était plus affecté à la gendarmerie et que l'acte de vente mentionnait que le bien 

appartenait au domaine privé de la commune ».  

 

Il faut retenir de ces deux arrêts qu’un bien qui remplissait, avant 2006, les critères de la domanialité publique, 
même s'il ne remplit plus les critères actuels, doit être déclassé si on le veut le céder. Autrement dit, ce bien n'est 

pas sorti du domaine public du fait qu'il ne remplisse plus les nouveaux critères.  

B] L'extension de la notion de domaine public par la théorie de l'accessoire : 

 

Ici encore, cette théorie de l'accessoire a été invoquée par le juge. L'intérêt de la théorie de l'accessoire 

permet de faire entrer dans le domaine public un bien qui, par lui-même, ne remplit pas les conditions 

d'appartenance au domaine public. Le juge, pour que l'on puisse faire jouer cette théorie de l'accessoire, exigeait 

tout d'abord que ce bien appartienne à une personne publique. Lorsque cette première condition était remplie, le 

juge faisait jouer la théorie de l'accessoire lorsqu'une ou l'autre des hypothèses suivantes était remplie. Tout 

d’abord, première hypothèse, c'est lorsque un bien est le « complément indissociable » d'un autre bien faisant 

partie du domaine public (autrement dit, il s’agit d’un bien en contact direct avec d'autres biens appartenant au 
domaine public). S'agissant de cette condition, un simple lien physique ne suffisait pas puisqu’il fallait 
véritablement que le bien fasse corps avec celui appartenant au domaine public ; autrement dit, il fallait qu'il y 

ait une sorte de dépendance matérielle (cela a pu jouer lorsque le bien accessoire se trouve situé au-dessus ou au-

dessous du bien principal).  

 

Exemples : 

 

- CE, 17 Mars 1967, Ranchon – n°64640 : « […] il résulte des pièces versées au dossier que les locaux, 
situés sous les arcades de l'Hôtel-de-ville et dont la jouissance a été concédée, en vue d'un usage 

commercial, aux sieurs X... et autres font partie dudit Hôtel-de-ville ; que, si, en 1951, date de la 

première concession, ces locaux avaient cessé d'être utilisés par la ville depuis quelques années, il est 

constant qu'auparavant, et depuis 1901, ils étaient affectés à des services publics communaux ; qu'en 

l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant spécialement, ces locaux 

continuaient, comme le reste de l'Hôtel-de-ville, à constituer une dépendance du domaine public 

communal ; que, dès lors, les sieurs X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par 

le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, statuant à leur demande sur renvoi préjudiciel 

du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a déclaré que lesdits locaux font partie du domaine 

public de la ville de Saint-Etienne. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025822328&fastReqId=227665456&fastPos=1
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- TC, 1938, Epoux Babin c/ SNCF : ici aussi, la théorie de l’accessoire a été retenue. Il s'agissait d'une 
champignonnière qui avait été considérée comme un bien appartenant au service public. 

 

- CE, 2 Décembre 1970, Société des eaux de Manille : le bien peut être situé au-dessus du domaine 

public.  

 

- CE, 20 Avril 1956, Ville de Nice : relatif à des colonnes d’affichages au-dessus de la voie publique. 

 

- CE, 17 Décembre 1971, Véricel : des galerie-souterraines très profondément enfouies sous terre ont pu 

être considérées comme accessoire à une voie de service public. 

 

Ensuite, seconde hypothèse, c’est celle où le bien apparaissait indispensable ou simplement utile au bien 

principal (autrement dit, cette seconde hypothèse concerne les biens fonctionnels). En d’autres termes, dans cette 
hypothèse-là, l'affectation de la dépendance domaniale principale (du bien principal) n'est convenablement 

assurée que grâce à ce bien accessoire (c’est-à-dire qu’il s'agit d'éléments faisant partie d'un tout fonctionnel). Le 
juge a pu admettre assez facilement qu'un bien concourt à l'affectation d'un bien principal20.  

 

Si l’on récapitule, pour qu’un bien accessoire soit considéré comme appartenant au domaine public, il 

suffisait (pour le juge) qu'il existe soit une dépendance matérielle soit un lien fonctionnel avec un bien 

principal appartenant au domaine public. 

 

S'agissant du Code général de la propriété des personnes publiques, il faut préciser que ce dernier a 

repris, en la modifiant, la théorie de l'accessoire au moyen de l'article L2111-2 : « Font également partie du 

domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 qui, concourant à l'utilisation d'un 

bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». On peut retenir de cette 

définition, que le législateur a retenu l'obligation que le bien appartienne à une personne publique. Mais, dans 

une volonté de réduire le domaine public, le législateur a rendu cumulative les conditions qui autrefois n'étaient 

qu'alternatives. Autrement dit, il ne faut plus un lien fonctionnel ou un lien physique indissociable mais un lien 

fonctionnel ET un lien physique indissociable. 

 

On peut également indiquer qu’il peut exister des exceptions ; lesquelles sont prévues par le Code général de la 

propriété des personnes publiques à l’article L2211-1 relatif aux biens immobiliers à l'usage de bureau : « Font 

partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1, qui ne relèvent pas du 

domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves 

foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible 

avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Bien évidemment, il faudra attendre quelque temps 

pour voir, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, comment le juge comprend ce caractère indissociable. 
 

Arrêtons-nous maintenant sur la théorie de la « domanialité publique globale ». Cette théorie de la 

domanialité publique globale concernait des biens compris dans une même emprise foncière ; sachant que pour 

ces biens, la majorité d’entre eux remplissaient les conditions d'appartenance au domaine public (la majorité 
mais pas tous). Dans cette hypothèse-là, pour simplifier les règles de droit applicables, le juge considérait que 

l'ensemble de ces biens faisait en réalité partie du domaine public. Cela revient à intégrer au domaine public des 

biens qui n'ont rien à y faire.  

                                                                    
20 TC, 10 Novembre 1900, Espitalier : le juge a considéré que les arbres qui bordent les routes agrémentent le paysage et sont donc 
bien des biens accessoires du domaine public. 
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Exemples : 

 

- CE, 5 Février 1965, Société Lyonnaise des transports – n°57781 : il s'agissait en l'espèce d'un garage 

destiné aux usagers de la SNCF (situé sous la gare) : « Le garage situé dans les dépendances de l'Hôtel 

Terminus à Lyon sur un terrain appartenant à la S.N.C.F. appartient au domaine public du Chemin de 

fer, dès lors qu'il est affecté au service public du Chemin de fer et spécialement aménagé en vue de 

l'objet auquel il est destiné ». 

 

- TC, 7 Juillet 1975, Sieur Debans – n°02002 : « Un logement situé dans un groupe scolaire communal, 

lequel est un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement, 

constitue une dépendance du domaine public de la Commune ». 

 

Mais alors, quel devenir pour cette théorie de la domanialité publique globale avec l’entrée en vigueur du Code 
général de la propriété des personnes publiques (lequel ne fait pas référence à cette théorie) ? On peut penser que 

cette théorie n'a plus lieu d'être ; solution que l'on pourrait comprendre puisque des mesures spécifiques 

prévoient les modalités d'intégration dans le domaine public (rien n'est dit au sujet d'une théorie de la 

domanialité publique globale dans le Code général des personnes publiques). Toutefois, ce n'est pas la position 

de la doctrine (et ce, à en croire plusieurs commentaires). Toutefois, même si les spécialistes se prononcent en 

faveur du maintien de cette théorie, rien n’empêche le législateur d’adopter une position différente (Cf. Loi du 3 

Juin 2010 relative aux espaces appartenant au domaine public). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007635609&fastReqId=164878365&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007604722&fastReqId=485279390&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227
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On retiendra du schéma ci-dessus que : 

 

Pour qu’un bien appartienne au domaine public d’une personne publique, il doit appartenir à celle-ci (c’est le premier 
critère) et : 

- 2ème critère : être affecté soit à l’usage direct du public ; soit à un service public. Si le bien est affecté à un 
service public alors : 

 3ème critère : il faut que ce bien ait fait l’objet d’un aménagement indispensable. 
 

Autrement dit, pour les biens appartenant à une personne publique et affectés à l’usage direct du public, il y a deux 

critères cumulatifs à vérifier (le critère de l’appartenance et le critère alternatif de l’affectation). En revanche, pour 

ceux appartenant à une personne publique et affectés à un service public, il y a trois critères cumulatifs à apprécier (le 

critère de l’appartenance, le critère alternatif de l’affectation ainsi que le critère supplémentaire de l’aménagement 
indispensable). 

 

 

Les personnes publiques détiennent… 

un domaine privé 
des domaines publics 

(CE, 1923, Piccioli / CE, 1909, Ville de Paris). Entrent dans le domaine public, les biens… 

 

et 

2° Affectés à l’usage 
direct du public 

(CE, 1935, Marécar) 
ou 

2° Affectés à un service public 

(CE, 1965, Société Le béton) 

Critère supplémentaire = 

aménagement spécial 

(CE, 1960, Berthier) 

Finalement abandonné 

3° Critère supplémentaire = 

Aménagement indispensable (même si 

celui-ci n’est pas complétement réalisé) Depuis l’entrée en vigueur du CGPPP 

1° Appartenant à une personne 

publique (article L2111-1 CGPPP) et… 

 

Un bien n’ayant pas fait l’objet d’une affectation n’entre pas dans le 
domaine public.  

Le CGPPP met fin à la 

domanialité publique 

virtuelle. 
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§2 - La composition du domaine public 
 

Lorsqu’il existe des dispositions législatives spéciales, on peut déroger à la définition que nous avons 
vue. En effet, on peut retenir que certains biens qui rempliraient les conditions leur permettant d'appartenir au 

domaine public vont en être exclus par des dispositions législatives et feront donc partie du domaine privé. De la 

même manière, des biens qui pourraient ne pas remplir les critères d'appartenance fixés par cette définition 

générale vont, néanmoins, pouvoir appartenir à l'un des domaines publics spécifiques prévus par le Code général 

de la propriété des personnes publiques.  

 

La question qui se pose également, c'est celle de la classification des différentes dépendances du domaine public. 

On peut envisager une distinction entre domaine public immobilier et domaine public mobilier. On peut 

également envisager un classement en fonction de la personne propriétaire. On peut aussi envisager un 

classement en prenant en compte un critère géographique ou physique (domaine public maritime, fluvial, etc...). 

Une des distinctions sur laquelle nous apporterons quelques précisions, c'est celle entre un domaine public 

naturel et domaine public artificiel. Lorsque l’on parle de domaine public naturel, cela ne signifie pas que des 

biens appartiennent, par nature, au domaine public (puisque pour qu'un bien appartienne au domaine public, il 

faut qu'il y ait une volonté du législateur en ce sens). De la même manière, on verra que ce domaine public dit 

naturel n'échappe pas à certains aménagements.  

 

Dans le Code actuel, on trouve, comme nous l’avons dit, une distinction entre un domaine public mobilier et un 
domaine public immobilier. Au sein de ce domaine public immobilier, on va trouver une distinction faite entre 

des domaines publics spécifiques et un domaine public immobilier général (qui est celui que nous avons vu 

jusqu'à présent) ; lequel englobera tous les biens qui ne rentrent pas dans l'un des domaines publics spécifiques. 

A] Le domaine public immobilier : 
 

S'agissant du domaine public immobilier, nous évoquerons seulement les domaines publics spécifiques.  

1) Le domaine public maritime : 

 

S'agissant du domaine public maritime, le Code général de la propriété des personnes publiques va 

distinguer un domaine public naturel et un domaine public artificiel. S'agissant, tout d'abord, du domaine public 

naturel, nous verrons qu'il est constitué d'une partie du littoral ainsi que d’un certain nombre d’éléments. Parmi 
ces divers éléments, on va trouver :  

 

- Les rivages de la mer : le Code reprend la formulation admise par le Conseil d’Etat21 ; puisque la 

limite qui est retenue est celle du « point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de 

perturbations météorologiques exceptionnelles ».  

- Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. La largeur de ces eaux territoriales et de douze milles 

marins (le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que cette distance s'étende de la 

limite de la mer territoriale jusqu'aux terres). Toutefois, ces eaux territoriales ne sont pas la propriété de 

l’Etat. En effet, ce dernier se contente simplement d’exercer sur elles un pouvoir de police.  

                                                                    
21 CE, Ass., 12 Octobre 1973, Kreintmann – n°86682. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642716&fastReqId=7846012&fastPos=2
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- Les lais et relais (c’est-à-dire le littoral autrefois sous les eaux d’où la mer s’est aujourd’hui retirée). 
S'agissant de ces lais et relais, le Code les classe dans le domaine public naturel ; il classe notamment 

dans ce domaine ceux d'entre eux qui faisaient partie, autrefois, du domaine privé.  

- Les étangs salés qui sont en communication directe avec la mer (cela concerne également le sol et le 

sous-sol de ces derniers).  

- La zone des 50 pas géométriques : il s'agit d'une zone qui borde le littoral des territoires d'outre-mer et 

cette zone trouve son origine dans une règle coutumière d'Ancien régime22. 

-  Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public balnéaires, maritimes ou 

touristiques et qui ont été acquis par l'Etat. Quant aux terrains qui auraient été soustraits de façon 

artificiel (c'est le cas lorsque l’on essaye de construire sur la mer), ils demeurent compris dans le 
domaine public maritime naturel. 

 

Ensuite, le Code général de la propriété des personnes publiques fait référence à un domaine public maritime 

artificiel (article L2111-6) ; lequel comprend : 

 

- Les ouvrages et/ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L1 et qui 

sont censés assurer la facilité et la tranquillité de  la navigation maritime (essentiellement ports et 

ouvrages).  

- On va pouvoir aussi, le cas échéant, trouver différents biens immobiliers pouvant se trouver dans ce 

cadre-là et qui vont concourir au fonctionnement d'ensemble de ceux-ci. Cette domanialité publique des 

ports maritimes est reconnue depuis longtemps ; bien avant la mise en place du Code général de la 

propriété des personnes publiques. 

2) Le domaine public fluvial : 

 

Ici, il existe également une distinction faite entre un domaine public fluvial naturel et un domaine public 

fluvial artificiel. On peut d'ailleurs indiquer que la tendance générale a été, au cours de ces dernières décennies, 

d'étendre le domaine public fluvial (c’est donc un domaine qui est de plus en plus exploité). L'eau a été définie, 
par une loi du 3 Janvier 1992, comme le patrimoine commun de la Nation (il est donc prévu que tous ses 

utilisateurs doivent s'acquitter d'une redevance en fonction de leur utilisation).  

 

S'agissant du domaine public fluvial naturel, il n'appartient pas uniquement à l'Etat ; une partie seulement 

appartient à l'Etat (lacs et cours d'eau appartenant à l'Etat sont dits domaniaux). Ce domaine public fluvial  se 

compose des cours d'eau navigables et/ou flottables, des lacs navigables et/ou flottables, des cours d'eau 

navigables et/ou flottables rayés de la nomenclature mais maintenus, des cours d'eau et lacs classés ainsi que des 

berges recouvertes par les eaux. On pourrait également indiquer que, en ce qui concerne les départements 

d’outre-mer (ou DOM), le Code général de la propriété des personnes publiques intègre, plus généralement, dans 

le domaine public fluvial naturel les eaux stagnantes et les eaux courantes. Du côté de la métropole, une loi de 

1964 intègre au domaine public fluvial naturel les cours d'eau et leurs déviations (article L2111-7 du Code 

général de la propriété des personnes publiques). 

 

A côté de ce domaine public fluvial naturel, il y a celui artificiel qui se compose : 

 

- D’une multitude de canaux appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales (qui peuvent aussi 
appartenir à un port autonome). On peut préciser que, si le Code général de la propriété des personnes 

                                                                    
22 En effet, sous l’Ancien régime cette zone correspondait aux cinquante pas du Roi. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361183&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860819BA5EFDC9CC747CC37D7CA198E0.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860819BA5EFDC9CC747CC37D7CA198E0.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006361185&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121101&categorieLien=id
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publiques apporte des éléments importants en ce qui concerne les canaux, ceux-ci faisaient déjà partie 

du domaine public depuis une loi du 8 Avril 1910. 

- D’ouvrages et/ou d’installations destinés à assurer l'alimentation en eaux de ces plans d'eau et canaux.  

- De ports fluviaux : le code prévoit que les biens immobiliers concourant au fonctionnement de ces ports 

fluviaux font partie du domaine public.  

- De biens spécialement visés (ex  le canal du Midi).  

 

3) Le domaine public routier : 
 

Il faut se référer ici à l’article L2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques : le 

domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (ce sont toujours 

celles de l'article L1) et affectés à la circulation terrestre ; à l'exception des voies ferrées (puisqu'il existe des 

dispositions spécifiques les concernant). On va trouver dans ce domaine public routier les routes nationales, 

départementales et communales. Nous préciserons que les chemins ruraux ne font pas partie de ce domaine 

public routier puisqu'il existe une disposition spécifique qui prévoit qu'ils font partie du domaine privé. Cela 

concernera également leur sous-sol et leurs dépendances ; le juge pourra faire appel à la théorie de l'accessoire et 

pourra l'appliquer à tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous. Quant aux voies privées, elles n'appartiennent 

pas au domaine public puisque le propriétaire de ces voies est une personne privée. 

4) Le domaine public ferroviaire : 
 

Ce domaine public ferroviaire est définit par l'article L2111-15 du Code général de la propriété des 

personnes publiques. Cet article prévoit que le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers 

appartenant à une personne publique (toujours mentionnée à l’article L1) et affectés exclusivement aux services 
de transports publics guidés le long de leur parcours en site propre. Précisons également que, avant le Code 

général de la propriété des personnes publiques, ces biens étaient des dépendances du domaine public. On peut 

en effet évoquer une loi du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs qui prévoyait que les biens 

immobiliers affectés aux services publics du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin faisaient 

partie du domaine public. La plupart de ces biens appartiennent aujourd’hui à la société des réseaux ferrés de 
France (établissement public connu sous le sigle RFF) ; la SNCF, quant à elle, va seulement conserver la gestion 

des biens. Indiquons aussi que l'on va englober dans ce domaine public ferroviaire tous les biens rattachés aux 

voies (locaux, terrains, bâtiments des gares, etc...).  

5) Le domaine public aéronautique : 
 

Le domaine public aéronautique est régi par l'article L2111-16 du Code général de la propriété des 

personnes publiques ; lequel dispose : « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers 

appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation 

aérienne publique ». En outre, le même article ajoute que le domaine public aéronautique comprend également 

les emprises des aérodromes et autres installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation 

aérienne situées en dehors de ces emprises. Cette domanialité va concerner les pistes, les différentes installations 

annexes, etc... Tout ce qui sera privé ne fera, évidemment, pas partie du domaine public.  

6) Le domaine public hertzien : 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860819BA5EFDC9CC747CC37D7CA198E0.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006361193&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860819BA5EFDC9CC747CC37D7CA198E0.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006361194&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068730
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860819BA5EFDC9CC747CC37D7CA198E0.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006361195&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121101&categorieLien=id
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La doctrine a été longtemps partagée : peut-on véritablement parler de domaine public hertzien ? Certains 

l'admettaient, d'autres le contestaient.  Ceux qui le contestaient affirmaient que l'Etat n'était pas propriétaire de 

l'espace aérien (il peut juste exercer un pouvoir de police ; comme pour les eaux territoriales qui sont des « res 

nulius », des choses sans maître). On pourrait également ajouter que, initialement, aucun texte ne mentionnait 

une quelconque propriété de l'Etat sur l'espace aérien.  

 

La question de cette propriété de l'Etat va être relancée en matière de communication audiovisuel ; on peut 

d’ailleurs évoquer ici la loi de 1982 relative à l'usage des fréquences radioélectriques ; usage subordonné à une 

autorisation de l'Etat. La loi du 17 Janvier 1989 a été encore plus claire puisqu'elle déclare que l'utilisation des 

fréquences radioélectriques constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. Par la suite, une 

loi du 26 Juillet 1996 (relative à la réglementation des télécommunications) donnera naissance à l’agence 
nationale des fréquences. Cette loi de 1996 prévoit que cette agence soit chargée du contrôle du domaine public 

des fréquences radioélectriques. Le débat est aujourd'hui clos car le Code général de la propriété des personnes 

publiques comporte un article L2111-17 qui prévoit que les fréquences radioélectriques disponibles sur le 

territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.  

B] Le domaine public mobilier : 
 

L'idée même d'un domaine public mobilier a fait l'objet d'importantes discussions ; en particulier, au 

XIXème siècle où la plupart des auteurs réfutaient que son existence soit impossible. Ces auteurs considéraient en 

effet que cette existence n'était pas possible car certains biens étaient susceptibles de faire l'objet d'une propriété 

privée23. Par la suite, la doctrine va commencer à admettre cette possibilité mais en fixant certaines conditions. 

Ainsi, le célèbre Marcel Waline va affirmer que seuls les biens ne pouvant pas être remplacés facilement et 

immédiatement pourrait entrer dans ce domaine public mobilier ; et ce, de sorte que leur perte ne compromette 

pas la gestion du service ou y apporte une gêne sérieuse. 

 

En outre, on peut également souligner que l'admission d'un domaine public mobilier a soulevé un certain nombre 

de critiques ; notamment parce que la plupart des règles de la domanialité publique ne peuvent pas lui être 

appliquées. En effet, ceux qui s'opposaient à cette reconnaissance d'un domaine public mobilier considéraient 

que la seule règle qui aurait pu s'appliquer était celle de l'inaliénabilité. Ces critiques pouvaient à leur tour être 

contestées puisque le domaine public peut varier selon les biens. Mais alors, qu'en est-il du juge ? Il faut, ici, 

distinguer la position du juge judiciaire et celle du juge administratif. Le juge judiciaire n'a pas véritablement eu 

de problèmes avec cette notion puisqu'il a depuis toujours reconnu l’existence d’un domaine public mobilier24. 

S'agissant du conseil d'Etat, il a pendant un certain temps refusé d’admettre que certains meubles puissent 
appartenir au domaine public. Mais, finalement, ce dernier  va finir par admettre l’existence d’un domaine public 
mobilier dans un arrêt du 22 Novembre 1996 ; et ce, seulement de façon implicite. Par la suite, des textes sont 

venus reconnaitre expressément l’existence d’un domaine public mobilier tels la loi du 4 Janvier 2002 relative 

aux musées de France (les meubles des musées font partie de leur domaine public).  

 

En l'absence de texte, pour savoir si un bien meuble faisait partie du domaine public ou non, on devait appliquer 

des critères de la domanialité publique ; le souci étant que le Conseil d’Etat n'avait pas précisé les critères de la 
domanialité publique pour les meubles. Sur ce point, par rapport au peu de choses qu'avait apportait le Conseil 

d’Etat, le Code général de la propriété des personnes publiques a changé la donne puisqu’'il pose une définition 
du domaine public mobilier. En effet, le Code va, dans son article L2112-1, indiquer que : « font partie du 

                                                                    
23 C’était d’ailleurs la position adoptée par Proudhon. 
24 C. cass., Ch. Civ. 1ère, 2 Avril 1963, Sieur Montagne.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321869&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361196&dateTexte=&categorieLien=cid
http://admi.net/jo/20020105/MCCX0000178L.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006962297&fastReqId=959189711&fastPos=1
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domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de 

vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ». On voit donc que le Code général 

des personnes publiques donne une définition assez complète (assez précise). Ce qui est également intéressant, 

c'est que cet article donne une liste non-exhaustive de certains biens (ex  collections des musées, archives 

publiques, documents anciens rares ou précieux des bibliothèques ; des collections relevant du mobilier 

national ; des collections nationales provenant de manufactures, etc…). Ce que l'on peut souligner, c'est que cette 
définition n'a rien à voir avec la définition du domaine public immobilier ; le point commun, c'est l'appartenance 

à une personne publique (il n'y a pas de condition d'affectation par exemple). Pour être précis, nous rappellerons 

que le Code général de la propriété des personnes publiques, pour cette définition du domaine public mobilier, 

s’est inspiré d’un texte antérieur relatif aux monuments historiques.  
 

Egalement, nous préciserons que lorsqu'on dit d'une œuvre d'art qu'elle tombe dans le domaine public, cela 

signifie simplement que celle-ci n’est plus soumises à des droits d’auteurs (mais cela ne veut pas dire qu’elle 
appartient au domaine public !). Nous ajouterons, enfin, que dans un souci de protection du patrimoine national, 

les bâtiments anciens du domaine public, lorsqu’ils sont rénovés, sont soumis à des conditions de rénovation 
extrêmement lourdes (le propriétaire ne peut pas faire ce qu’il veut).   

§3 - L'incorporation dans le domaine public 
 

Lorsqu'une personne publique acquiert un bien, peu importe le mode d'acquisition (acquisition qui peut 

prendre plusieurs forme, etc...), il n'entre pas ipso facto dans le domaine public. Lorsque le bien est acquis, il 

entre dans le domaine privé de la personne publique et il faudra, ensuite, l'incorporer dans le domaine public 

pour pouvoir lui appliquer le régime de la domanialité publique.  

A] Les modalités d'incorporation dans le domaine public : 
 

Cette incorporation dans le domaine public peut se faire de deux manières. En règle générale, 

l'acquisition du bien et son incorporation dans le domaine public sont séparées. Autrement dit, le bien est acquis 

et, ensuite, nous verrons qu'il faut qu’intervienne un acte juridique spécial qui permettra de classer ce bien dans 

le domaine public (c’est un « acte juridique spécial d'affectation »). Mais, parfois, de façon plus rare, 

l'acquisition d'un bien peut entrainer ipso facto son entrée dans le domaine public (l’entrée dans le domaine est 
ici automatique). Ce cas de figure est le plus rare et ne concerne que très peu de bien. Cette situation, on la 

rencontre uniquement lorsque le législateur a subordonné la domanialité publique d'un bien ou d'une dépendance 

à la réalisation d'un phénomène naturel.  

1) L'incorporation suite à un phénomène naturel : 

 

Ce mode d'incorporation va permettre de confondre les deux phases. Cela est valable aujourd'hui pour 

certaines dépendances du domaine public maritime (et on parle évidemment du domaine public maritime 

naturel). Sont concernés les rivages de la mer. En effet, dès lors qu'on a un immeuble (qui appartient pourtant à 

une personne privée) qui est recouvert par la mer (de façon permanente ou temporaire), le propriétaire perd ce 

bien ; lequel devient automatiquement la propriété de l'Etat et fait donc partie du domaine public maritime. On 

voit ici qu'aucune affectation est nécessaire : l'affectation est automatique et peu importe ce qui a déclenché ce 

phénomène naturel (ça peut être une érosion naturelle des côtes, la destruction d'une digue de défense, etc…). 
Tout ce que devra faire l'administration, dans ce cas-là, c'est d'adopter un acte de délimitation ; lequel permet de 

tracer les contours du domaine public maritime (cela va permettre de reconnaitre officiellement que le bien en 

question fait partie du domaine public). Précisons également que cet acte de délimitation n'a qu'un caractère 
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recognitif : il ne fait pas entrer le bien dans le domaine public ; il reconnait simplement qu’un bien y est entré. 
Nous préciserons d'ailleurs que cette délimitation ne se fait pas à l'amiable avec les riverains ; même si cet acte 

de délimitation peut être contesté devant le juge.  

 

On a, s'agissant des rivages de la mer, des exceptions qui peuvent venir limiter cette extension du domaine public 

maritime : on a par exemple une concession d'endigage (construction pour éviter que la mer pénètre sur les 

terres). On a également pu avoir des droits fondés en titre qui sont des droits acquis, en principe, avant l'édit de 

Moulins de 1566 (il fallait que la submersion soit antérieure à cet édit). On trouve également un phénomène 

automatique pour les lais et relais mais c'est quelque chose qui joue, principalement, pour les rivages de la mer. 

2) L'incorporation suite à un acte juridique et à une affectation effective : 

 

Nous commencerons, s'agissant de cette incorporation, par présenter la position initiale du juge. S'agissant 

de ces biens, on a une dissociation entre acquisition et incorporation du bien et par conséquent l'acquisition doit 

être suivie d'une affectation au service public ou à l'usage direct du public. La doctrine considérait, 

traditionnellement, que l'affectation découlait de « l'acte de classement » adopté par l'administration. Cet acte de 

classement est un acte juridique par lequel l'administration va officiellement donner telle ou telle destination à un 

bien. Il s'agit d'un acte administratif unilatéral et s'agissant de cet acte, il faut préciser qu'il est pris par le 

propriétaire du bien (on peut trouver le cas échéant des dispositions contraires25). Nous préciserons que pour les 

biens des communes, il faudra au préalable une délibération du Conseil municipal (pour l'Etat il y a différentes 

solutions). 

 

Le juge considérait, pour sa part, que ce classement n'était ni nécessaire, ni suffisant. Le juge admettait donc un 

classement tacite et admettait, par conséquent, qu'un bien puisse appartenir au domaine public alors qu'aucun 

acte de classement n'avait été adopté. En effet, le juge considérait que, dès lors qu'un bien remplissait les critères 

d'appartenance au domaine public, il n'était pas indispensable qu'il y ait eu, par ailleurs, l'adoption de cet acte de 

classement. Il a pu par exemple, dans un arrêt Delort de 195826 (s'agissant d’une voie publique), se fonder 
uniquement sur les faits (cette voie appartenant à une personne publique et étant utilisée par le public, le juge a 

estimé qu’il n’y avait pas besoin d’un acte de classement). Autrement dit, lorsqu'il existe un acte de classement, 
il permet seulement d'indiquer l'affectation du bien en question.  

 

En outre, on peut aussi souligner que cet acte de classement n'est pas non plus suffisant. Autrement dit, le fait 

qu'il y ait un acte de classement, ne suffit pas à lui seul pour permettre l'appartenance de ce bien au domaine 

public. L'élément déterminant, pour le juge, c'est l'utilisation effective par le public ou par un service public. 

Ainsi, si le juge constate qu’un bien a été classé dans le domaine public et affecté à l’usage du public ou à un 
service public mais qu’il n’a jamais été utilisé effectivement, il considérera l’acte de classement comme étant 
illégal et inopérant27.  

 

Mais alors, que retenir de cette solution du juge administratif ? En vérité, ce qu’il faut bien comprendre, c’est 
que les critères de la domanialité publique prévalent toujours sur l'acte de classement. Autrement dit, l'acte de 

classement n'a qu'un caractère recognitif. On a pu trouver, de façon très marginale, des arrêts très isolés dans 

lesquels le juge a pu faire prévaloir un acte de classement sur les critères de la domanialité publique mais cela 

n'est pas du tout représentatif de la jurisprudence en vigueur (cela parait même contraire à ce qui a été retenu par 

                                                                    
25 Ainsi, par exemple, pour les cimetières, c’est le préfet qui est compétent. 
26 CE, 9 Mai 1958 Delort. 
27 C’est d’ailleurs le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 1956 (au sujet d’un bien qui n’avait jamais fait l’objet 
d’un aménagement spécial). 
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le législateur dans le Code général de la propriété des personnes publiques à l’article L2111-3 : « S'il n'en est 

disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a 

d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public ». À noter que le Code général de la 

propriété des personnes publiques emploie le verbe « constater » : cet acte n'a donc qu'un caractère recognitif). 

3) La question des changements d'affectation : 
 

Rappelons, simplement à titre préliminaire, qu'un bien appartenant au domaine public et qui est affecté n’a 
pas une affectation définitive ; il peut y avoir des changements d'affectation. 

a) Les changements d'affectation au sein d'une même personne publique : 

 

Dans cette hypothèse, c'est le propriétaire qui va décider de changer l'affectation de l'un de ses biens. Le 

propriétaire peut, par exemple, décider d'attribuer un nouveau service public à des biens qui étaient, jusqu’alors, 

affectés à l'usage du public. La personne publique propriétaire peut aussi décider de retirer un bien d'un service 

public pour l'attribuer à un autre service public. Toutefois, parfois, il y a des affectations qui sont impossibles. 

Ainsi, par exemple, pour les édifices religieux construits avant la loi de 1905 (relative à la séparation des églises 

et de l’Etat), une commune ne peut pas décider de les transformer en salle des fêtes. On peut aussi avoir des 
personnes qui vont léguer une propriété ; à charge de l'Etat de la transformer (en faire un musée par exemple). 

 

On peut aussi parler, parfois, de superposition d'affectations. Cela concerne l'hypothèse où un bien se voit 

reconnaitre une destination nouvelle tout en continuant à servir également l'ancienne affectation. On peut ainsi 

avoir une double affectation des passages à niveau. Pour ce qui concerne les superpositions d’affectations, il faut 
se référer à l’article L2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques ; lequel dispose : « Un 

immeuble [peut], quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs 

affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles 

avec l'affectation initiale du bien ». Cette superposition d'affectations donne lieu, selon le Code, a l'établissement 

d'une convention qui permettra de régler les différentes modalités techniques ou financières concernant la 

gestion de cet immeuble. Il est également prévue une indemnisation (ex  indemnisation au profit du 

gestionnaire auquel avait été confié l'immeuble ; un concessionnaire par exemple) lorsque cette superposition 

entraine pour une privation de revenus.  

 

Il faut savoir, pour conclure, que ces superpositions d’affectation sont choses courantes. 

b) Les changements d'affectation doublés d'un changement de propriétaire : 

 

Ces changements-là peuvent être réalisés par voie amiable (et ces transferts de propriété sont 

expressément autorisés par le Code général de la propriété des personnes publiques). On peut citer, ici, deux 

articles : les articles L3112-1 et L 3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Mais alors, 

que prévoient ces articles ? Ils prévoient que des biens du domaine public puissent être cédés à l'amiable, sans 

déclassement préalable, entre personnes publiques (toujours celles visées à l'article L1), lorsqu'ils sont destinés à 

l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. 

Autrement dit, il s'agit ici de faciliter des transferts entre personnes publiques en assouplissant les règles. Nous 

préciserons également que les échanges de biens sont possibles et, il faudra simplement qu'il y ait des clauses 

permettant d'assurer l'existence et la continuité des personnes publiques. Précisons qu'il est également possible 

de procéder à des échanges de biens appartenant à des personnes privées ou au domaine privé d'une autre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361180&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECAB6B9BBF58F232786D3A8CE043E880.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006361230&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361406&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F5604A1CB3E534CE12C4DBCAF6985BF4.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006361407&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121102&categorieLien=id
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personne publique. Dans ce cas-là, en revanche, il faudra que le bien soit déclassé. Ces échanges sont possibles 

(admis) lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions d'existence d'un service public.  

 

S'agissant des changements d'affectation, la question s'est posée de savoir si l'Etat pouvait obliger, ou non, une 

collectivité locale à lui céder un bien de son domaine public. Le tribunal des conflits avait affirmé, à l'origine, 

que l'Etat ne pouvait pas exproprier des biens publics appartenant à une personne publique (il pouvait seulement 

récupérer un bien public si la personne publique lui avait, préalablement, donné l’autorisation de le faire28). 

Alors certes, on peut avoir, parfois, des interventions du législateur autorisant un transfert de propriété ; ce fut le 

cas dans avec une loi du 10 Juillet 1964 qui opéra un transfert de biens entre la Ville de Paris (à laquelle ils 

appartenaient) et le syndicat de la région Parisienne.  

 

Quoi qu’il en soit, on considère, aujourd'hui, que l'expropriation du domaine public est IMPOSSIBLE. On peut 

d'ailleurs à cet égard faire ici référence à l’article L2123-5 du Code général de la propriété des personnes 

publiques qui prévoit que : « Le domaine public, excepté celui qui appartient à l'Etat, peut faire l'objet d'un 

transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l’acte déclaratif publique dans les conditions fixées par le Code 
de l'expropriation pour cause d’utilité publique » (cela traduit bien ici une particularité du domaine public). On 

indiquera également que, dans le cadre d'une mesure d'expropriation qui va concerner une personne privée ou le 

domaine privé d'une personne publique, il y a plusieurs étapes dont l'une consiste en une déclaration d'utilité 

publique : le bien est exproprié pour cause d'utilité publique (ici, l'expropriation est impossible. D’ailleurs, le 
Code général de la propriété des personnes publiques ne parle pas « d'expropriation » mais de « transfert de 

gestion »). Autrement dit, la personne publique se trouve privée de la jouissance de son bien puisque sa gestion 

sera remise à une autre personne mais la personne reste, malgré tout, propriétaire du bien (et, évidemment, cela 

donne lieu à une indemnisation de la personne publique propriétaire). 

c) Les mutations domaniales : 

 

On parle ici de théorie des mutations domaniales ; théorie élaborée par le juge administratif avant d'être 

reprise par le législateur. Cette théorie concerne les hypothèses où il y a un changement d'affectation, décidé par 

l'Etat au profit de ses services, d'un bien qui appartient à une autre personne publique sans qu'il y ait pour autant 

transfert de propriété. Cette possibilité n'est ouverte qu'à l'Etat et il fallait qu'il y ait un motif d'intérêt général. 

Cette théorie a été développée à une époque où l'Etat, dans le cadre de la mise en place de nombreuses 

infrastructures, avait besoin de terrains appartenant parfois à d'autres personnes publiques. Cette théorie des 

mutations domaniales est née de deux arrêts du Conseil d'Etat portant le même nom29. Suite à ces arrêts, on peut 

préciser que cette théorie a fait l'objet de très peu d'utilisations jurisprudentielles (on a eu un exemple récent30). 

Cette théorie dite des « mutations domaniales » a suscité de très nombreuses critiques et particulièrement 

sévères. Ainsi, par exemple, le Doyen Hauriou a été jusqu'à parler de « spoliation » dans la mesure où cette 

théorie revient à priver une personne de son bien sans qu’elle n’en soit dépossédée ; et donc sans qu’elle soit 
indemnisée ! De plus, les justifications invoquées par les juges n'étaient absolument pas satisfaisantes ; la Cour 

de cassation estimait qu'il y avait une unité du domaine public ; ce qui était en contradiction avec ce qui a été 

reconnue par la suite ! Quant au conseil d'Etat, il lui semblait effectivement paradoxal de séparer propriété et 

usage d’un bien (puisque, justement, l’un des attributs du droit de propriété, c’est de pouvoir user librement de 

son bien). Finalement, on peut souligner que le Conseil d’Etat, lui-même, a fini par s’émouvoir de cette situation. 

                                                                    
28 TC, 28 Janvier 1899, Ville de Périgueux / CE, 21 Novembre 1884, Eglise Saint-Nicolas des Champs (principe d'interdiction 
d'expropriation des dépendances du domaine public fondé sur le principe d’inaliénabilité du domaine public) / Cass., 1897, Chemins de 
fer d’Orléans (le recours à l’expropriation des biens du domaine public par l’Etat est impossible). 
29 CE, 16 Juillet 1909, Ville de Paris c/ Cie du chemin de fer d’Orléans et CE, 13 Mars 1925, Ville de Paris c/ Cie du chemin de fer 
d’Orléans. 
30 CE, 23 Juin 2004, Commune de Proville – n°253419. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319965&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ADA0EA26A3AEFB43DF9A984B2521E130.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006361228&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=37720F5C122D16E4677E7462AD729F20.tpdjo08v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008174244&fastReqId=568854445&fastPos=4
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Ainsi, dans son rapport pour l’année 1981 (relatif à l’avenir du droit de propriété des personnes publiques), le 
Conseil d’Etat va suggérer l’adoption d’une loi permettant d’exproprier un bien appartenant au domaine public 
(l’intérêt d’une telle loi, si elle avait été adoptée, aurait été le versement d’une indemnisation à la personne 
publique propriétaire ; ce qui est le souhait d’une large partie de la doctrine dont Yves Gaudemet). Toutefois, ce 

n’est pas le choix qui a été retenu par le législateur ; ce dernier a fait un autre choix avec le nouvel article 

L2123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (précisons d'ailleurs, qu'avant cet article, le 

législateur avait repris à son compte la théorie des mutations domaniales sans prévoir d'indemnisation). Avec cet 

article L2123-4 précité on change la donne car celui-ci prévoit que : « Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie 

de modifier l'affectation de dépendance du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un 

groupement de collectivité territoriale ou un établissement public, l'Etat peut, pour la durée correspondant à la 

nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique ». Mais, la 

nouveauté introduite c'est que le Code général de la propriété des personnes publiques reconnait qu'une 

indemnisation devra, dans ce cas, être versée à la personne dessaisie (en raison de la privation de revenus ou des 

dépenses que cela a pu engendrer pour elle). On voit donc le maintien de cette théorie.  

B] La sortie du domaine public :  
 

Lorsqu'un bien a été incorporé dans le domaine public avec un acte de classement, alors il y restera 

jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un acte de déclassement. Cet acte de déclassement est un acte juridique par lequel 

l'autorité compétente manifeste sa volonté de faire sortir un bien du domaine public (et le juge considérera que 

l'autorité compétente pour procéder au déclassement est celle qui avait compétence pour procéder au 

classement ; c’est ce que l’on appelle le parallélisme des forme). Indiquons également que l'autorité 
administrative a toute liberté pour constater la désaffectation d'un bien et, en conséquence, pour le déclasser 

ensuite.  

 

En matière de sortie d’un bien du domaine public, il faut se référer à l’article L2141-1 du Code général 

de la propriété des personnes publiques.  Cet article prévoit que : « Un bien d'une personne publique qui n'est 

plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». On peut ainsi indiquer que la simple 

désaffectation d'un bien (le fait qu'il ne soit plus utilisé par le service public ou affecté à l'usage du public) n'est 

pas suffisante pour le faire sortir du domaine public : il faudra obligatoirement qu’un acte de déclassement 
intervienne (acte qui ne peut intervenir que s'il y a eu désaffectation). Autrement dit, la disparition de 

l'affectation du bien n'entraine pas sa sortie ipso facto du domaine Public31.  

 

On a pu toutefois trouver des jurisprudences marginales dans lesquelles un bien qui avait été incorporé dans le 

domaine public sans acte de classement (bien incorporé parce qu’il remplissait les critères d’appartenance au 
domaine public) a pu être déclassé en l’absence de tout acte de déclassement (le juge a pu considérer que, dans 
un tel cas, un acte de déclassement était inutile). Cependant, il faut retenir que, en dehors de quelques 

jurisprudences marginales, le juge exige toujours un acte de déclassement. 

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques a introduit un certain nombre de dérogations au principe 

selon lequel un déclassement est illégal tant qu'un bien continue à être affecté à l'utilité publique. Il est ainsi 

admis, par le Code, la possibilité d'un déclassement anticipé. Cette possibilité est prévue par dérogation à 

l’article L2141-2. Cet article prévoit la possibilité de procéder à un déclassement anticipé à plusieurs conditions. 

                                                                    
31 CE, 6 Janvier 1967, Epoux Boutot (ligne de chemin de fer fermée aux voyageurs mais qui continue de faire partie du domaine 
public) / CE, 14 Mai 1975, Lebret (en l’absence d’acte de déclassement un chemin de halage fait toujours partie du domaine public). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D1920415CD001B9FCC46A6C8197AF7C.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006361227&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110621
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D1920415CD001B9FCC46A6C8197AF7C.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006361227&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110621
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EF5705D5C0910066715C1AC11F07EB4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006361323&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0AD77E20B9797C9072D68D0ADD0C2035.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006361324&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505&categorieLien=id
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Tout d’abord, cette possibilité ne concerne que les immeubles affectés à un service public. Ensuite, il doit 

s'agir également d'immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics (ce procédé de 

déclassement anticipé a été étendu aux établissements publics hospitaliers par une loi de 2008). On peut ajouter 

que ce déclassement peut être prononcé dès lors que la désaffectation a été décidée (cette désaffectation doit 

intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans). En outre, il est prévu que les nécessités du service 

public doivent justifier que cette désaffectation ne soit pas immédiate (il est également prévu que, en cas de 

vente, une clause résolutoire doit être introduite si la désaffectation n'intervient pas dans le délai prévu). Cette 

possibilité de déclassement anticipé est très utile pour faciliter un certain nombre d'opérations économiques 

parce que cela va permettre de vendre un immeuble avant que ne soit terminé le transfert d'un service public 

(cela permettra à la personne publique de bénéficier d'un paiement anticipé du prix pour investir dans un 

nouveau site = accélération des opérations économiques). Cela peut également inciter la personne publique à 

tenir les délais. Cela peut aussi inciter à délivrer plus facilement des autorisations de construire.  

 

Il faut également savoir que l’article L2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit, 

lui aussi, une dérogation à l’article L2141-1 précité. Effectivement, cet article prévoit une possibilité de 

déclassement d'un bien affecté à un service public en vue de permettre un échange avec un bien appartenant à 

personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique.  

 

Il y a également certaines particularités qui peuvent exister. Par exemple, il existe une spécificité pour les biens 

faisant partie des collections muséales publiques et qui ont été acquis par un don ou un legs. En l’espèce, il existe 
une disposition du Code du patrimoine qui prévoit que ces biens ne peuvent pas être déclassés. Autre exemple, 

on a eu également un problème avec des têtes maories appartenant à une personne publique ; têtes maories dont 

le retour dans leur pays d’origine était exigé. En l’espèce, la procédure fut particulièrement longue dans la 
mesure où la ville propriétaire de ces têtes maories était d’accord pour les restituer alors que le ministre de la 
culture s’y opposait farouchement.  

 

Lorsqu'un bien sort du domaine public, il se retrouve dans le domaine privé de la personne publique. 

Une fois dans le domaine privé, ce bien perd son caractère inaliénable et imprescriptible. Ainsi, les litiges qui 

vont le (le bien dans le domaine privé de la personne publique) concerner vont pouvoir relever du juge judiciaire 

et les atteintes portées à ce bien ne seront plus susceptibles d'être qualifiées de contraventions de grande voirie.   

 

Pour finir avec cette notion de domaine public, on rappellera que tous les litiges concernant la question de 

l'appartenance d'un bien à un domaine public relève du juge administratif. S’agissant, ensuite, de la délimitation 
du domaine public, il faut savoir que le juge administratif sera également compétent. Lorsqu'il s'agit par contre 

d'une question relative au droit de propriété, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Le juge judiciaire est 

également compétent pour connaître des litiges relatifs à une délimitation illégale du domaine public. D’une 
manière générale, le juge qui voit arriver devant-lui un litige dont il n’a pas compétence pour trancher, doit 
renvoyer une question préjudicielle à son confrère de l'autre ordre juridique. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0AD77E20B9797C9072D68D0ADD0C2035.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006361325&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505&categorieLien=id
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Section 2 : La notion de domaine privé 
 

Le domaine privé des personnes publiques (qui est plus restreint que le domaine public) est soumis au 

droit privé (au droit commun) et le contentieux qui le concerne relève de la compétence du juge judiciaire. On 

peut trouver, néanmoins, un certain nombre de particularismes puisque, s'agissant du domaine privé, il existe 

quelques dérogations au droit commun. Ainsi, par exemple, le domaine privé est insaisissable (contrairement à 

un bien appartenant à une personne privée). Egalement, au titre de ces particularismes, on peut ajouter que le 

domaine privé n'est pas homogène. 

 

S'agissant des sources du domaine privé, on va retenir le Code civil mais il y a aussi des textes spéciaux (ex  

les forêts domaniales sont régies par le Code forestier). Concernant ce domaine privé, il faut faire une distinction 

entre les actes qui concernent le domaine privé et les autres. Les actes qui concernent la gestion du domaine 

privé relèvent du juge judiciaire alors que ceux qui sont détachables de la gestion du domaine privé relèvent du 

juge administratif (nous verrons donc que le juge administratif n'est pas totalement exclu). Ainsi, par exemple, 

dans un arrêt du tribunal des conflits de 2010, il a été estimé que : « la contestation par une personne privée de 

l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine 

privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont 

l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne 

met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en 

va de même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage »32. 

 

Dans un autre de ses arrêts33, le tribunal des conflits va considérer que : « la contestation par une personne 

privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine 
privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, 
dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, 
ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu’en 
revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de 
l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation 

contractuelle ayant un tel objet ». 

 

Nous préciserons également que, traditionnellement,  ce domaine privé a une fonction patrimoniale et 

financière. On considère par conséquent que la gestion du domaine privé est une activité privée et non-pas un 

service public. Toutefois, on peut souligner, d’ores et déjà, que cette vision est en partie erronée puisque le 
domaine privé n'est pas forcément exempt de finalité d'intérêt général. On peut avoir, en effet, des activités 

d'intérêt général sur le domaine privé ; celui-ci pouvant servir à l'exécution de mission de service public. En 

outre, il faut savoir que le domaine privé peut être affecté directement à l'intérêt général. 

§ 1 - Une catégorie résiduelle 
 

Les biens qui font partie du domaine privé en font partie lorsqu'ils sont acquis ou lorsqu'ils font l'objet 

d'un déclassement. Ce domaine privé se définit par opposition au domaine public puisqu'on peut dire qu'il s'agit 

de tous les biens appartenant à une personne publique et qui ne font pas partie de son domaine public. Autrement 

dit, c'est un critère négatif qui est retenu pour définir le domaine privé (définition négative : c'est celle retenue 

                                                                    
32 TC, 22 Novembre 2010, SARL Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims – n°C3764. 
33 TC, 5 Mars 2012, Sieur Dewailly – n°C3833. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023729467&fastReqId=560435064&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026381247&fastReqId=187474374&fastPos=1
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par le juge et par les textes). On pourrait citer, ici, l’article  2 du Code du domaine de l’Etat qui disposait 
simplement que les autres biens constituent le domaine privé. C'est donc une définition négative du domaine 

privé qui s'est imposée et celle-ci a été reprise par le Code général de la propriété des personnes publiques en son 

article L2211-1 : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, 

qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ». Cet article 

renvoie au titre 1er  et non pas simplement à la définition du domaine public immobilier général : il s'agit donc de 

tous les biens ne pouvant entrer dans un domaine public spécifique et qui ne remplissent pas les critères du 

domaine public immobilier général.  

 

On va trouver plusieurs catégories de biens dans ce domaine privé. Il peut s'agir de biens affectés au service 

public mais qui ne remplissent pas le critère de l'aménagement indispensable. Il peut s'agir aussi de biens affectés 

à l'usage du public ; c'est notamment le cas de certains biens communaux (ex  bois et pâturages communaux 

qui sont affectés à l'usage des habitants de la commune). Il peut s'agir également de biens qui n'ont aucune 

affectation d'intérêt général (ex  des immeubles qui sont loués à des particuliers). Il peut s'agir aussi 

d'exploitations industrielles et commerciales, de parties délaissées de la voirie routière, etc… On va aussi trouver 
dans le domaine privé un certain nombre de meubles corporels (ex  mobilier national, matériel de l'armée, 

navires, etc...) mais aussi des biens incorporels tels que des brevets (détenus par des personnes publiques), des 

actions ou des obligations, des droits de chasse et pêche dans les forêts domaniales, etc...  

 

§2 - Les biens appartenant au domaine privé par détermination de la loi 
 

 Bien qu’il ait posé une définition négative du domaine privé, le législateur a décidé que certains biens 

feraient automatiquement partie du domaine privé (peu importe donc qu’ils remplissent ou non les critères de la 
domanialité publique). On peut évoquer ici quatre catégories de biens. Tout d’abord, nous pouvons dire que 

l'article L2211-1 précité vise deux catégories de biens : 1° les biens immobiliers à usage de bureaux (sauf s'ils 

forment un tout indivisible) et 2° les réserves foncières qui sont des immeubles acquis en vue d'un future 

aménagement. Ces réserves foncières présentent un intérêt stratégique mais on ne sait pas encore qu'elle sera la 

destination qui sera la leur. Les deux autres catégories relèvent, quant à elles, de l’article L2212-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques : il s’agit, d’une part, des chemins ruraux et, d’autre part, des 
bois et forêts relevant du régime forestier. S'agissant des chemins ruraux, tout d’abord, ce sont tout 
particulièrement des biens susceptibles d'appartenir au domaine public mais le Code, reprenant alors une 

ordonnance de 1959, a décidé de les faire entrer d’office dans le domaine privé des personnes publiques. En ce 
qui concerne les forêts ensuite, le Code général de la propriété des personnes publiques a choisi de les faire 

entrer automatiquement dans le domaine privé des personnes publiques car on craignait qu’elles soient qualifiées 
de dépendances du domaine public. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361328&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20120215&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5BA29B749D3B657959224FAEA1D6990D.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006361329&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20120215&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=065F9D23066B9E4A9768977523D2BE43.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006085435&cidTexte=JORFTEXT000000516487&dateTexte=19890623
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Chapitre 2 : La protection et les utilisations des 

domaines public et privé 

Section 1 : Le domaine public 
 

Ce domaine public doit être protégé puisqu'il est voué à satisfaire l'intérêt général.  

§1 - La protection du domaine public 

A] L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du domaine public : 
 

L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public sont des règles qui viennent se compléter. 

L'inaliénabilité, tout d’abord, va permettre d'éviter les démembrements du domaine public. Quant à 
l'imprescriptibilité, ensuite, elle va empêcher les particuliers d'acquérir des droits sur le domaine public par 

l'utilisation prolongée qu'ils en feraient. Ces deux principes sont anciens et ils figuraient déjà dans le Code de 

l'Etat ; ils figurent aujourd'hui à l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.  

1) L'inaliénabilité du domaine public : 
 

On peut faire un certain nombre de remarques sur ce principe. Ce principe est ancien puisqu’il trouve son 
origine dans l'édit de Moulins de 1566 (il avait pour objet d'empêcher les biens de la couronne d'être vendus). À 

la Révolution, ce principe sera, un temps, mis de côté puis réaffirmé par la jurisprudence.  Le juge, contrairement 

à ce qui existait sous l'Ancien Régime, va étendre le bénéficie de ce principe aux biens de toutes les personnes 

publiques. Ce principe de l’inaliénabilité du domaine public se justifie au regard de l'affectation des biens qui le 

composent ; c'est notamment ce qui avait été mis en évidence par Proudhon qui considérait que ces biens 

constituent la principale source de revenus de l'Etat. Mais, cette inaliénabilité est, à la fois, une conséquence et 

une garantie de l'affectation. En effet, c'est parce que le  bien est affecté à l'intérêt général qu'il faut le 

rendre inaliénable (et réciproquement). Lorsque l'affectation cesse, l'aliénation devient possible (même s’il peut 
y avoir des exceptions). On peut également ajouter que ce principe d’inaliénabilité du domaine public n'a pas 
valeur constitutionnelle ; le législateur peut donc y déroger (même si la jurisprudence constitutionnelle met en 

avant l’existence d’un régime juridique spécial propre à assurer la protection du domaine public).  

 

Le principe d'inaliénabilité peut être invoqué par n'importe qui (par un tiers, par l'acquéreur, etc...) et, tout 

intéressé, plus généralement, peut intenter une action en nullité. Le juge judiciaire sera compétent pour 

prononcer la nullité de la vente irrégulière d’un bien du domaine public ; et ce, une fois que le juge administratif 

aura bel et bien reconnu que le bien en question relève du domaine public. Cette action peut être intentée sans 

condition de délai. Dans les années 1930, on a pu voir une jurisprudence marginale qui remettait en cause le 

principe de l’inaliénabilité du domaine public34. 

 

Il faut savoir qu’il existe plusieurs dérogations au principe de l’inaliénabilité du domaine public prévues par le 

Code général de la propriété des personnes publiques ; dérogations qui permettent des échanges amiables entre 

                                                                    
34 CE, 17 Février 1932, Commune de Barran – Note R. Capitant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361404&cidTexte=LEGITEXT000006070299
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personnes publics (voire même entre personnes publiques et personnes privées). Enfin, précisons également que 

ce principe d’inaliénabilité du domaine public rend impossible l’expropriation des biens qui le composent. 

2) L'imprescriptibilité : 

 

C'est un principe qui est distinct du principe d'inaliénabilité mais qui y est, malgré tout, étroitement lié. Ce 

principe trouve son origine dans les règles de l'Ancien Régime ; principe qui disparut à l'époque révolutionnaire 

et qui fut repris par Proudhon au XIXème siècle.  

 

De nos jours, ce principe d’imprescriptibilité du domaine public ne vient pas simplement de la pure application 
de l’article 2260 du Code civil ; lequel prévoit que les biens hors-commerce ne peuvent être prescrits. En effet, 

le véritablement fondement de ce principe, c'est l'affectation de ces biens qui justifie leur caractère 

imprescriptible. Par conséquent, lorsque l'affectation disparait, le bien n'est plus imprescriptible. Ainsi, les 

particuliers ne peuvent pas acquérir par voie de prescription (occupation prolongée) des droits sur le domaine 

public (ni droits réels, ni servitudes). Cela rend donc irrecevable les actions possessoires exercées par les 

particuliers contre l'administration. On peut, dans ce sens, évoquer un arrêt du tribunal des conflits de 199235.  

 

Nous pourrions également citer deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme rendus en 
201036. Dans la première affaire, le requérant, Louis Depalle, est un ressortissant français né en 1919 et résidant 

à Monistrol d’Allier (France). Dans la deuxième affaire, les requérantes sont deux ressortissantes françaises, Ijjo 
Brosset-Triboulet, née en 1935 et résidant à Sainte-Croix-Grand-Tonne (France), et Eliane Brosset-Pospisil, née 

en 1938 et décédée en 2008. Dans la première affaire, Louis Depalle et son épouse acquirent en 1960, par acte 

notarié, une maison à usage d’habitation dans la commune d’Arradon (département du Morbihan). La maison 
était bâtie sur un terrain en bord de mer appartenant au domaine public maritime. A l’époque de l’acquisition, le 
terrain faisait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public que le Préfet du Morbihan avait 
octroyée aux anciens occupants en contrepartie du paiement d’une redevance. Cette autorisation fut 
régulièrement renouvelée, par arrêté préfectoral, au bénéfice du requérant et de son épouse, jusqu’au 31 
décembre 1992. 

 

Ces arrêtés préfectoraux précisaient que l’administration se réservait la faculté de modifier ou retirer 
l’autorisation d’occupation du domaine public, pour quelque cause que ce soit, et sans indemnisation. Ils 

soulignaient en outre qu’à la demande de l’autorité concédante, le requérant et son épouse auraient l’obligation 
de remettre les lieux en leur état primitif. Depuis des siècles, le droit français prévoit en effet que le domaine 

public maritime n’est pas susceptible d’appropriation privée (il est imprescriptible et inaliénable). 
 

En septembre 1993, le Préfet du Morbihan refusa de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public 
en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Il proposa néanmoins aux époux Depalle de signer avec l’État une 
convention qui les autoriserait à rester sur les lieux de leur vivant, à condition de ne pas y réaliser de travaux, à 

l’exception de travaux d’entretien. La convention interdisait en outre la cession et la transmission du terrain et de 

la maison à des tiers. 

                                                                    
35 TC, 24 Février 1992, Sieur Couach – n°02685 : « Considérant que, du fait de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité du domaine 
public, aucune possession utile ne peut être opposée à la libre disposition par l'autorité domaniale, d'un élément de ce domaine ; 
Considérant, cependant, que l'autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l'y 
habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable obtenu du 
juge compétent, une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; qu'en présence d'une voie de fait de l'administration, le juge de 
l'action possessoire peut réintégrer l'occupant paisible dans la possession du bien en attendant qu'il soit, le cas échéant, statué sur le 
droit de propriété ». 
36 CEDH, 29 Mars 2010, Depalle / CEDH, 29 Mars 2010, Brousset-Triboulet c/ France. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017138&dateTexte=20121103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007606865&fastReqId=1209510177&fastPos=1
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La deuxième affaire concerne des faits similaires. En 1945, la mère des requérantes avait acquis par donation 

entre vifs, rédigée devant notaire et publiée au registre des hypothèques de Vannes, une maison à usage 

d’habitation édifiée dans la commune d’Arradon et appartenant au domaine public maritime. Les occupants 
successifs de la parcelle avaient bénéficié d’une autorisation préfectorale d’occupation qui avait été 
systématiquement renouvelée depuis le 25 septembre 1909. La dernière autorisation, octroyée à la mère des 

requérantes, avait expiré le 31 décembre 1990. Le 6 septembre 1993, en raison de l’entrée en vigueur de la loi 
Littoral, le Préfet du Morbihan refusa de renouveler l’autorisation d’occupation et proposa à la mère des 
requérantes la conclusion d’une convention analogue à celle qui avait été proposée aux époux Depalle. 
 

Dans les deux cas, les requérants rejetèrent les propositions du Préfet et, suite au refus de ce dernier de 

renouveler purement et simplement les autorisations d’occupation du domaine public, saisirent le tribunal 
administratif de Rennes d’une demande en annulation. De son côté, face au refus des requérants de régulariser 
leur position d’occupants sans titre du domaine public, le Préfet les déféra devant le même tribunal, comme 

prévenus d’une contravention de grande voirie, et en demanda la condamnation notamment à la remise en état du 
rivage de la mer, à leur frais et sans indemnisation préalable. Après que le tribunal administratif de Rennes et la 

Cour administrative d’appel de Nantes se furent prononcés en faveur de l’administration, les deux affaires furent 
définitivement tranchées le 6 mars 2002 par un arrêt du Conseil d’État qui considéra que les biens litigieux 

faisaient effectivement partie du domaine public maritime, que les requérants ne pouvaient donc se prévaloir 

d’aucun droit réel sur ces biens et que par conséquent l’obligation de remise en l’état sans indemnisation 
préalable ne constituait pas une mesure prohibée par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des 
droits de l’homme. 

B] la protection pénale du domaine public : 
 

Ici, il s'agit de protéger l'intégrité du domaine public ; cela passe par une répression pénale. Ce régime 

répressif existe à condition qu'il ait été prévu par les textes (contraventions de voirie). Avant d'évoquer ces 

différentes contraventions, on parlera de la police de la conservation. 

1) La police de la conservation : 

 

Cette police de la conservation se distingue de l'ordre public. La police générale peut s'exercer sur le 

domaine public (ex  police générale qui s’applique sur les voies publiques). Ici, il s'agit d'une police qui est 
tout autre : elle se distingue par son but ; lequel est d'assurer la protection de l'intégrité du domaine public contre 

des dégradations. Cette police de la conservation se traduit par l'édiction de mesures préventives accompagnées 

de sanctions pénales (qui vont devoir assurer la protection pénale du domaine public). Cette police de la 

conservation est propre au domaine public ; elle ne s'exerce que sur le domaine public et non pas sur le domaine 

privé (elle a donc un champ d'application plus restreint). On peut également dire qu'elle a un caractère 

patrimonial. Cette police de la conservation est sanctionnée par un régime pénal spécial (contraventions de 

voirie) et nous étudierons principalement, dans ce cours, ce que l’on appelle les « contraventions de grande 

voirie ». 

 

Autre point important, cette police de la conservation ne s'applique qu'en vertu de textes spéciaux et n'existe pas 

pour un certain nombre de biens tels que les bâtiments administratifs, le mobilier ou pour les édifices du culte. 

Cette police de la conservation est, en principe, exercée par la personne publique propriétaire.  
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2) Les contraventions de grande voirie : 
 

Ces contraventions de grande voirie doivent être distinguées de ce que l'on appelle les « contraventions de 

petite voirie ». En effet, les contraventions de petite voirie vont relever de la compétence du juge judiciaire et 

vont concerner les voies routières. On a  d'ailleurs de la jurisprudence intéressante sur ces contraventions de 

voirie routière : on peut, par exemple évoquer un arrêt de 201137. En l’espèce, il s'agissait d'un problème 

concernant la voirie routière. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat va indiquer (rappeler) l'obligation 
traditionnelle faite à l'administration d'user de ses pouvoirs de police liés à la conservation (en l'espèce, il 

s'agissait de riverains qui avaient disposé différents obstacles empiétant sur la voie publique). Ainsi, le Conseil 

d’Etat va affirmer que : « En l'absence même d'un plan d'alignement, il appartient au maire, dans l'exercice de 

ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie 

publique ». De plus, le Conseil d’Etat ajoute (dans le même considérant) que si l’autorité compétente a 
l’obligation d’user de son pouvoir de police de la conservation, elle n’est pas obligé de poursuivre l’auteur d’une 
contravention de voirie routière (« si un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était 

auparavant la limite de fait de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le 

démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité 

judiciaire en mesure d'ordonner la démolition »). 

 

Dans un autre arrêt de 201138, le Conseil d’Etat est revenu sur sa position. En l’espèce, il s’agissait également 

d’éléments gênants disposés sur la voie publique. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat va affirmer qu’il 
« appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision 

par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire 

cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine 

public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation ». 

 

A côté de ces contraventions de petite voirie, on va trouver des contraventions de grande voirie. La 

différence majeure, c'est que ces contraventions de grande voirie relèvent de la compétence du juge administratif. 

Nous préciserons, au passage, que cette appellation de « contraventions de grande voirie » n'est pas claire 

puisqu'il ne s'agit pas ici de la voirie au sens littéral du terme (ce ne sont pas les routes qui sont ici concernées) 

mais le domaine public maritime, fluvial, aéronautique ou ferroviaire. S'agissant des contraventions de grande 

voirie, il faut se référer au Code général de la propriété des personnes publiques ; et notamment à son article 

L2132-2. Effectivement, cet article indique que « les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou 

par décret, selon le montant de l'amende encourue (si le montant est faible ce sera un décret, si le montant est 

élevé ce sera la loi), en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les 

dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de 

l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative ». Cet article ajoute également, à propos de 

ces contraventions, qu'elles « sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Les articles 

suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L2132-3 à 2132-14, 

vont donner une liste des différentes atteintes à l’intégrité du domaine public. 
 

Exemples : 

 

 Constituent des atteintes à l’intégrité du domaine public : 

 

                                                                    
37 CE, 17 Janvier 2011, Commune de Clavans-en-haut-Oisans – n°312310. 
38 CE, 21 Novembre 2011, Commune de Plonéour-Lanvern – n°311941.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=15623DCC1AE38F7733830B706D139FA9.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006361291&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=15623DCC1AE38F7733830B706D139FA9.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006361291&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=15623DCC1AE38F7733830B706D139FA9.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006361293&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=15623DCC1AE38F7733830B706D139FA9.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006361305&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023494561&fastReqId=1807885925&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911057&fastReqId=1646513767&fastPos=1
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- Les constructions réalisées sur le domaine public maritime. 

- Les prises ou les détournements d’eau d’un cours d’eau (relatif au domaine public fluvial). 

- L’extraction de matériaux des domaines publics maritime et fluvial. 
 

Ces contraventions de grande voirie font l'objet d'un régime particulier. À ce stade, on peut déjà faire une 

comparaison avec les règles du droit pénal puisque ces contraventions de grande voirie sont soumises à des lois 

pénales. Mais alors, quelles sont ces règles ? En vérité, il faut savoir que les contraventions de grande voirie sont 

soumises au principe de la légalité des délits ; lequel est un grand principe du droit pénal. Autrement dit, un 

contrevenant ne pourra être poursuivi que si la violation dont il est l’auteur est prévue par un texte. Ensuite, il 
faut également préciser que n’est retenu aucun élément intentionnel ; la contravention de grande voirie étant 

seulement une infraction matérielle (on ne recherche donc pas l’intention de son auteur). En outre, on a 
également certaines spécificités par rapport au droit pénal qui s’illustrent par un régime juridique particulier. 
Ainsi, on peut indiquer que ces contraventions de grande voirie ne sont pas des contraventions de police au sens 

de l’article R610-5 du nouveau Code pénal. En effet, en matière de contravention de grande voirie, le 

contrevenant doit, non seulement, payer une amende (laquelle est généralement assez élevée) mais il doit 

également remettre en état le bien endommagé. S'agissant de cette remise en Etat, il existe deux alternatives : soit 

le juge demande une remise en état effective ; soit, il va mettre à la charge du contrevenant une somme 

correspondant aux frais de remise en Etat. Nous préciserons que ces contraventions de grande voirie sont 

constatées en principe soit par des officiers de police judiciaire ; soit par des agents assermentés (ex  les 

adjoints au maire peuvent constater ces infractions).  

 

Egalement au titre de ce régime particulier, il faut souligner que la règle non bis in idem ne s'applique pas ici. 

Autrement dit, un même fait peut donner lieu à une double condamnation. Ainsi, un même fait peut faire l'objet 

d'une contravention de grande voirie et d'une condamnation judiciaire. On peut citer, ici, à titre d'exemple un 

arrêt de 196439. En l’espèce, il s'agissait d'extractions faites sur le rivage de la mer ; ce qui est une atteinte au 
domaine public ainsi qu'une atteinte à la réglementation de la pêche côtière. Autre particularité, le juge ne prend 

pas en compte certaines circonstances atténuantes. En outre, autre particularité, l'amende peut être imposée aux 

personnes civilement responsables de l'auteur de l'infraction. Toujours s'agissant de ces contraventions de grande 

voirie (et le juge a adopté la même solution en 2011), l'administration a l'obligation de poursuivre les 

contrevenants dès qu'elle a connaissance d'une infraction ; c'est notamment ce qu'affirme le Conseil d’Etat dans 
un arrêt de 200940.  

 

S'agissant de la personne poursuivie, il existe plusieurs catégories. En effet, la poursuite peut concerner 

« l’auteur de l’infraction, la personne pour le compte de laquelle a été commise l’infraction ou encore la 
personne sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention »41. 

 

                                                                    
39 CE, 13 Juin 1964, Guégan. 
40 CE, 23 Février 1979, les amis des chemins de ronde – n°04467 : « Les autorités chargées de la police et de la conservation du 
domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale 
des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge 
des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui 
s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine maritime. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa 
limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient 
légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ». 
41 CE, Sect., 5 Juillet 2000, Ministre de l’équipement et des transports c/ Chevallier – Cf. également 1998, Ministre de l’équipement c/ 
Société Sobeca : en l’espèce, Il s'agissait de matériaux déposés par ladite société et qui avait été entrainés par une coulée de boue – Cf. 
également 1961, Ville de Charleville : il s'agissait ici de la pollution d’une rivière. En l’espèce, le juge a considéré que si cette pollution 
avait été introduite par les égouts et que, par conséquent, la commune s'est retrouvé responsable d'une contravention de grande voirie 
alors que c'était une entreprise qui avait envoyé la pollution dans les égouts. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419486&dateTexte=20090324
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007684577&fastReqId=25391090&fastPos=7
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Dernière remarque enfin, il existe ici deux causes exonératoires qui trouveront rarement à s'appliquer : il s’agit 
de la force majeure ainsi que du fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Précisons 

également que, si l'action pénale se prescrit par un délai de un an, l'action en réparation est imprescriptible.  

C] La protection contre les occupants sans titre du domaine public : 
 

Il est relativement fréquent de trouver des occupants sans titre du domaine public ; ceux-ci peuvent se 

trouver dans deux cas de figure. Tout d’abord, il peut s’agir de personnes installées sur le domaine public sans 
autorisation (ex  un cabanon sur le rivage de la mer). Ensuite, il peut également s’agir de personnes qui ont 
obtenu une autorisation temporaire d’occuper le domaine public mais qui est arrivée à expiration sans être 

renouvelée.   

 

Dans ces hypothèses d’occupation sans titre du domaine public, l’administration pourra utiliser plusieurs moyens 
afin de récupérer son bien. Tout d’abord, l’administration pourra avoir recours à la procédure des contraventions 

de grande voirie (avec l’obligation pour elle de saisir le juge  Cf. article L2132-27 du Code général de la 

propriété des personnes publiques). Ensuite, l’administration pourra également envisager de recourir à une 
procédure d’exécution d’office permettant à la personne publique propriétaire d’expulser, elle-même, les 

occupants indélicats sans avoir à passer par le juge (mais encore faut-il que les conditions du recours à la 

procédure d’exécution d’office soient remplies42. Nous préciserons évidemment que si la personne publique ne 

respecte pas ces conditions, elle est susceptible de commettre une voie de fait). En outre, il existe une hypothèse 

consistant en une expulsion ; laquelle sera relative à la protection du domaine public. Dans cette hypothèse 

l'administration, après mise en demeure de l'occupant sans titre, saisit le juge administratif (le juge administratif 

s'est reconnu ici une compétence générale en matière d’expulsion d’occupant sans titre du domaine public43). On 

pourrait également rappeler que le juge administratif est compétent pour les conventions d'occupation du 

domaine public en vertu d'un décret-loi du 17 juin 1938. Pendant quelque temps, le juge judiciaire a tenté de 

récupérer la compétence générale relative aux expulsions des occupants sans titre du domaine public mais le 

tribunal des conflits a coupé court à son ambition en l’attribuant explicitement au juge administratif44.  

 

Cette action en expulsion ne se confond pas avec l'action possessoire ; laquelle tend à protéger la détention d'un 

immeuble et qui relève de la compétence du juge judiciaire. Le juge judiciaire redeviendra compétent dès lors 

qu’il s’agira d’une question de propriété. On a aussi, et c'est effectivement assez courant depuis la réforme des 
procédures d'urgence, la possibilité de saisir le juges des référés et, en particulier, on a une utilisation du référé 

dit « conservatoire » qui est prévu par le code de justice administrative en son article L521-3 (ce référé 

conservatoire va permettre au juge de prononcer toute mesure utile à condition qu'elle ne fasse pas obstacle à une 

décision administrative). On trouve ici différents exemples : on peut ainsi évoquer un arrêt de 200645. On 

pourrait également constater un élargissement du champ d’application de l’article L521-3 avec un arrêt de 

201046. Toujours par rapport à ces questions, on pourrait également souligner que le Conseil d'Etat a apporté des 

                                                                    
42 TC, 2 Février 1902, Société immobilière de Saint-Just : l’administration a le droit de recourir directement à la force pour faire 
exécuter ses décisions lorsqu’elle se heurte à un refus répété de les voir appliquées (cela est valable dans trois hypothèses : lorsque la 
loi l’autorise expressément, lorsqu’il y a une urgence [Romieu : « quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l’autorisation 
d’y envoyer les pompiers »] et, enfin, lorsqu’il n’existe aucune autre voie de droit pour faire exécuter la décision). De plus, 
l’administration qui emploi la force est soumise au principe de proportionnalité. 
43 CE, Sect., 13 Juillet 1961, Compagnie fermière du Casino municipal de Constantine. 
44 TC, 24 Septembre 2001, Société BE diffusion c/ RATP et Société Promo Métro. 
45 CE, 2 Juin 2006, CCI Marseille-Provence : expulsion d'une société de pharmacie qui se occupait illégalement le domaine public ; 
elle a été condamnée à quitter les lieux sous dix jours avec des astreintes par jour de retard. 
46 CE, 22 Octobre 2010, Pustwo – n°335051 : « Les demandes présentées au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-
3 du code de justice administrative (CJA), ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la 
compétence de la juridiction administrative. Il en va également ainsi lorsque l'autorité administrative gestionnaire d'une dépendance 
du domaine public le saisit d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre de ce domaine. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C63BFAD20A737F89DE3CAA519E4765E7.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006361320&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110621
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449328&dateTexte=20120910
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022952281&fastReqId=1154645775&fastPos=1
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précisions dans un arrêt de 201247 (il s'agissait ici d'une personne qui n'avait pas voulu quitter son logement de 

fonction). Mais alors, quelles sont les obligations du juge des référés lorsqu’est contestée l'appartenance au 
domaine public ? En vérité, le Conseil d'Etat affirme que le juge n'a pas à établir que la dépendance relève, de 

manière certaine, du domaine public ; il doit juste vérifier que le bien n'est pas manifestement insusceptible d'être 

qualifié de dépendance du domaine public48. 

 

Dernière remarque : lorsque l'expulsion concerne la voirie routière, c'est le juge judiciaire qui est compétent (Cf. 

article L116-1 du Code de la voirie routière). S'agissant de ce bloc de compétence du juge judiciaire on a pu se 

demander ce qu'il en était lorsque l'atteinte au domaine public routier découlait d'une opération de travaux 

publics. Initialement, le tribunal des conflits considérait que cela relevait de la compétence du juge judiciaire. 

Toutefois, le tribunal des conflits a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que, dorénavant, le juge 

administratif serait compétent dans cette hypothèse49. 

D] L’obligation d’entretien du domaine public : 
 

Cette obligation d'entretien va peser sur le propriétaire du domaine public. Le risque évidemment 

(lorsque l’on se trouve face à une absence ou un mauvais entretien du domaine public), c'est de voir 

l'administration sanctionnée si un ouvrage mal entretenu cause un dommage à un tiers. Egalement, toujours au 

titre de cette obligation d'entretien, on peut indiquer que, s'agissant des collectivités locales, l'entretien de 

certains immeubles relève de leurs dépenses obligatoires (et, dans ce cas, l'Etat a les moyens de forcer les 

collectivités territoriales à assurer cette entretien). Nous préciserons également concernant cet entretien que, 

lorsqu’un immeuble est affecté à une autre personne publique ou à un service public, les réparations importantes 

sont à la charge du propriétaire et l’entretien courant est à la charge de la personne publique affectataire ou du 
service public affectataire. On précisera que l'affectataire n'a aucun moyen d'obliger l'Etat à effectuer ces 

réparations mais il a la possibilité (qui lui a été reconnue par le Conseil d'Etat) de se faire rembourser les 

impenses (dépenses qui ont été faites pour l’embellissement ou la conservation d'un bien).  

§2 - Les utilisations du domaine public  
 

Ces utilisations du domaine public sont régies par différents textes ; lesquels permettent d'assurer le 

respect de l'ordre public qu'une occupation privative pourrait, le cas échéant, venir perturber. Ce qu'il est 

important de souligner, c'est que l'utilisation doit toujours être conforme à l'affectation du bien ; c’est d’ailleurs 
ce que précise le Code général de la propriété des personnes publiques en son article L2121-1 : « Les biens du 

domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique ». De plus, il faut préciser que 

cette utilisation ne doit pas compromettre l’utilisation du bien ni faire obstacle à la liberté de l’administration de 
modifier l’affectation du bien. 
 

Mais alors, quelles sont ces utilisations du domaine public ? En vérité, elles vont dépendre de la nature des 

dépendances. Pour les biens affectés au service public, on aura une utilisation exclusive par le service public 

affectataire. En revanche, pour les biens affectés à l'usage du public (à l'usage de tous), on va pouvoir distinguer 

                                                                    
47 CE, 2012, Mme O. 
48 CE, 11 Avril 2012, Société Prathotels – n°355356 : « Dans le cas où une demande d'expulsion du domaine public fait suite à une 
mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des 
référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation 
du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de 
l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de 
deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation. » 
49 TC, 20 Février 2006, Commune d’Ormesson-sur-Marne. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FC05E1FFAE2A5BD636EE4E3555E03B0C.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006398464&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1C12D6460BA1922680BC2DA2905318F9.tpdjo14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164224&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025678459&fastReqId=1678041319&fastPos=1
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une utilisation collective ou commune (ex  utilisation d'une voie publique par l’ensemble des automobilistes) 
d’une utilisation privative (laquelle est également envisageable).  

A] L'utilisation du domaine public affecté au service public : 
 

Il s’agit ici de dépendances utilisées par la personne publique soit pour y mettre en place ses propres 

services publics soit pour les mettre à la disposition de concessionnaires. Lorsqu'on a une dépendance affectée au 

service public et que le propriétaire et l'affectataire sont deux personnes différentes, c'est à l'affectataire de gérer 

ce bien et d'en assurer son utilité (le propriétaire reste par contre maître du choix de l'affectation puisque le 

délégataire se trouvera dans une situation précaire vis à vis de l'administration. La personne publique propriétaire 

conserve aussi un droit de contrôle). Le concessionnaire va posséder un droit de jouissance exclusif sur cette 

dépendance ; il va pouvoir retirer tous les profits du domaine et pourra se faire indemniser si des décisions prises 

par le propriétaire lui causent un préjudice.  

 

En outre, il faut préciser que le public ne peut accéder à ces dépendances qu’en vue d’utiliser le service public 
auxquelles elles sont affectées. L'accès au domaine public sera donc limité à ce qui sera nécessaire au service 

public. On peut souligner aussi que l'usager du domaine public peut être différent de l'usager du service public ; 

c'est le cas, par exemple, si l'on prend le service public hospitalier (la personne qui rend visite à une personne 

hospitalisée va avoir simplement accès au domaine public). Le cas échéant, l'accès du public peut être restreint 

voire interdit (ex  les casernes de pompiers ne sont pas ouvertes au public).  

 

Il ne faut pas confondre l'utilisation par un concessionnaire de service public avec une concession d'occupation 

domaniale sans service public (ex  un restaurateur qui a le droit d'implanter des tables supplémentaires). Il ne 

faut également pas confondre cette utilisation par un concessionnaire de service public avec une concession 

domaniale faite à un concessionnaire de service public  

B] L'utilisation du domaine public affecté à l'usage du public : 
 

S'agissant de ce type de dépendances, on va pouvoir envisager deux types d'utilisation ; celles 

communes et celles privatives. 

 

1) Les utilisations communes : 

 

Par utilisation commune, on entend l'utilisation faite par l’ensemble des administrés ou par une catégorie 
donnée de personnes. Nous préciserons que, dans ce cas, les administrés n'ont pas besoin de titre juridique pour 

cette utilisation. La forme d'utilisation commune la plus fréquente, c'est tout simplement l'accès à la dépendance 

domaniale avec, ensuite, la liberté d'y circuler ou d'y stationner (c'est le cas pour les voies publiques, pour les 

voies navigables ou pour les voies du domaine public maritime). De façon plus rare, les utilisateurs peuvent 

s'approprier les produits de la dépendance domaniale ; c'est le cas notamment des algues que l'on peut ramasser 

librement sur les rivages de la mer.  

 

Cette utilisation commune peut toujours faire l'objet de modifications. Par ailleurs, il existe ce que l'on pourrait 

appeler les « lois du domaine public » (parallèle à faire avec les lois du service public). La première règle que 

l'on peut évoquer c'est la liberté d'utilisation. Cette liberté d'utilisation ne peut être remise en cause que par un 

texte spécial ou en raison de l'utilisation des pouvoirs de police. Cette liberté d’utilisation s’explique par le fait 
que ces utilisations collectives mettent en jeu l'exercice de liberté (ex  le libre accès sur les voies publiques 
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met en avant la liberté d'aller et de venir). Par conséquent, s'agissant de ces libertés, cela signifie que l'on ne peut 

pas mettre en place un système d'autorisation ou de déclaration préalable.  

 

Toutefois, il faut savoir qu’il existe des limites à cette liberté d’utilisation. Tout d’abord, il existe une limite 
générale qui va concerner toutes les dépendances domaniales : c'est l'utilisation conforme à l'affectation de la 

dépendance domaniale (Cf. article L2121-1 précité). En cas d'utilisation anormale, ou lorsqu'il y a la volonté 

d'utilisation anormale, on va pouvoir mettre en place un système d'autorisation. Pendant très longtemps, le 

stationnement sur les voies publiques a été considéré comme anormal et aujourd'hui encore il n'est autorisé que 

lorsqu'il n'est pas abusif. Par exemple, le Code de la route prévoit que le stationnement continu d'un véhicule 

pendant une semaine est abusif (à Paris ce stationnement devient abusif après 24h consécutives).  

 

On peut également évoquer la loi littorale de 1986 qui reconnait une liberté d'accès aux rivages de la mer et aux 

plages ; cette loi va, par exemple, prévoir que cet accès peut être limité pour des raisons de sécurité (pollution). 

De plus les véhicules à moteurs sont interdits sur les plages. 

 

On peut avoir également un certain nombre d'autres textes qui vont fixer un certain nombre de conditions 

d'utilisation. Par exemple, on va avoir des règles concernant l'utilisation des voies navigables, des ports 

maritimes, de la voie publique, etc... Ces règles spécifiques s'appliquent aux administrés pour l’utilisation de 
certains biens. Ces réglementations doivent être conforme à la jurisprudence ; laquelle a été étudié lors de l'étude 

de la police administrative (circonscrite dans le temps et l'espace).  

 

Autre principe : c'est celui général de l'égalité. Là aussi ce principe d'égalité n'est pas absolu. Il peut 

faire l'objet de certaines atteintes et, en effet, certains administrés peuvent faire l'objet d'un traitement différent 

lorsqu'ils se trouvent dans des situations différentes50. On peut aussi avoir des textes qui réservent des utilisations 

spécifiques (ex  voies de bus, de taxi, etc...). Enfin, on trouve un principe de gratuité ; lequel est souvent 

présenté comme le corolaire de la liberté d'utilisation ; ce qui d'une certaine façon peut paraitre moderne. 

Néanmoins, s'agissant de ce principe de gratuité, il faut savoir qu’il n'a pas valeur constitutionnel et peut donc 

être librement écarté par le législateur (un texte législatif ou règlementaire permettra donc de déroger à ce 

principe). Et en effet, il y a beaucoup de dérogations à ce principe : on peut, par exemple, évoquer la création, 

par les communes, de parcs de stationnement (il y a la possibilité de conditionner cet accès au stationnement par 

le paiement d'une somme d'argent51). On a également d'autres textes ; comme la loi du 18 avril 1955 sur les 

autoroutes (l'usage des autoroutes est en principe gratuit mais les contrats de concession peuvent autoriser le 

concessionnaire à recevoir des péages).  

2) Les utilisations privatives : 

 

On va pouvoir parler d'utilisation privative du domaine public lorsqu'une personne, individuellement 

déterminée, s'est vue conférer un titre juridique lui donnant le droit d'occuper, de manière privative, une partie du 

domaine public. De plus, on le rappelle, l'occupation sans titre du domaine publique est parfaitement illicite ; 

l’occupant sans titre pourra donc être expulsé.  
 

Cette possibilité d'occupation privative du domaine public était, au départ, contestée (dès le XIXème siècle). Cette 

contestation s'expliquait par le fait que l’on considérait qu'une occupation privative était contradictoire à l'usage 

                                                                    
50 CE, 10 Mai 1974, Desnoyer et Chorques – n°88032. 
51 CE, 18 Mai 1928, Laurens. 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp_old/LN_L_littoral_au_28fev2002.PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60CCAEDEFD91E025761319B613DA7026.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880189&dateTexte=19550420&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643192&fastReqId=1065422283&fastPos=1
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de tous. On va donc évoquer ce régime des utilisations privatives comme le parfait opposé des utilisations 

communes puisqu'ici il n'y a pas de liberté, pas de gratuité, ni d'égalité. 

 

Nous verrons également que cette utilisation doit toujours rester conforme (du moins compatible) avec 

l'affectation principale. D’ailleurs, le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que cette 

dépendance ne doit pas être utilisée dans des limites dépassants le droit d'usage qui appartient à tous.  

a) La nature des titres d’autorisation d'occupation domaniale : 
 

Pour commencer, nous pouvons préciser que cette autorisation d’occupation domaniale est obligatoire 

et personnelle. Cette autorisation ne peut pas être transmise ou céder sauf accord de l'administration. Si par 

exemple, on a un titre d'autorisation et que celui décède, ses ayants droits pourront demander le maintien. On 

peut distinguer deux types d'autorisations possibles : les permissions de voirie et les concessions de voirie.  

  α) Les permissions de voirie : 

 

Ces permissions de voiries sont des autorisations unilatérales. Autrement dit, un acte administratif 

unilatéral a octroyé, à telle ou telle personne, l'autorisation d'occuper le domaine public. Ces autorisations de 

voirie impliquent la possibilité d'une emprise ; laquelle permettra d'implanter, dans le sous-sol, des choses telles 

que des canalisations. Cette autorisation de voirie est considérée comme un acte de gestion et non pas comme un 

acte de police. Les permissions de voirie sont délivrées par les maires et, lorsque ces derniers refusent de la 

délivrer, elles peuvent être demandées au préfet et délivrées par lui.  

 

On trouve également une variante que constituent les permis de stationnement. Les permissions de voirie 

permettent une emprise ; à l'inverse les permis de stationnement ne le permettent pas (ils permettent seulement 

que des constructions soient posées sur le sol).  En outre, le juge considère que ces permis de stationnement sont 

de actes de police qui sont donc délivrés par l'autorité chargée de police générale. Ces autorisations sont 

délivrées sous réserves des droits des tiers.  

  β) Les concessions de voirie : 

 

Les concessions de voirie ne sont pas des autorisations unilatérales mais des contrats. Ces concessions 

de voirie sont sous la compétence du juge administratif pour tous les contrats d'occupation du domaine public (il 

s'agit bien de contrats administratifs par détermination de la loi). Cette concession de voirie n'est pas toujours 

évidente (simple) à distinguer des permissions de voirie. On peut indiquer que, lorsque l'acte traduit un souci 

d'assurer une certaine sécurité juridique au profit de l'occupant, le juge considère qu'il y a concession de voirie.  

 

Pour en revenir aux autorisations d’occupation du domaine public, il faut savoir que celles-ci doivent 

être signées par l’Etat ou par des établissements publics. En outre, il faut savoir que le Conseil d’Etat, en matière 
d’occupation du domaine public, se contente de constater la présence matérielle d’un bien sur le domaine 
public52. 

 

Toujours au sujet de cette autorisation d’occupation du domaine public, il faut savoir que sa délivrance relève de 
la compétence discrétionnaire de l’administration. Cette autorisation sera délivrée lorsque l’utilisation privative 

sera compatible avec les usages que le public est en droit d’exercer sur cette dépendance. Autrement dit, une 

                                                                    
52 CE, 23 Février 1979, Gourdain : au sujet d’un café-restaurant situé dans le Bois de Boulogne. 
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autorisation d’occupation du domaine public peut être refusée si elle vient entrainer une gêne du service public53. 

En outre, nous préciserons que, s’agissants des litiges relatifs à une occupation qui viendrait troubler le service 
public, ce sera le juge administratif qui sera compétent ; et ce, de manière exclusive. 

 

 Autre question que nous pourrions nous poser : l’administration doit-elle, avant de délivrer une 

autorisation d’occupation du domaine public, avoir recours à une procédure particulière de publicité ? Dans un 

arrêt du 3 Décembre 201054, le Conseil d’Etat répond à cette question par ces mots : « Aucune disposition 

législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une 

procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation 

d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle 

dépendance. […] Il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un 
marché concurrentiel » (cette question s’est posée dans la mesure où, de nos jours, l’administration, lorsqu’elle 
agit, est de plus en plus tenue de respecter  les règles du droit de la concurrence). On peut évoquer également un 

autre arrêt intéressant du 23 Mai 201255. La question qui se posait en l’espèce était de savoir si le fait d’accorder 

une autorisation d’occupation du domaine public pouvait entraver le principe de la liberté du commerce et de 
l’industrie (1791 : Décret d’Allarde et Loi le Chapelier). Dans cette affaire, le Conseil d’Etat va affirmer que : 

« L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une 

dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit 

compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle 

autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter 

atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ». Autrement dit, la personne publique ne peut pas délivrer 

une autorisation d’occupation du domaine publique qui méconnaitrait le principe de la liberté du commerce et de 
l’industrie ; et ce, conformément au Code de commerce. 

b) La redevance : 

 

En matière d’occupation du domaine public affecté à l’usage du public, on peut parler de redevance 

puisque l'utilisation privative du domaine public se fait toujours à titre onéreux ; cela signifie que l'occupant doit 

verser une redevance qui doit, normalement, tenir compte des avantages de toute nature qui lui sont procurés. 

Toutefois, le législateur a prévu des dérogations.  

 

Tout d’abord, on peut évoquer l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

lequel dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à 

l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. […] Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 

précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ». 

Plus précisément, l’article L2125-1 précité pose deux dérogations : 

 

- L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque 

ladite utilisation ou occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la 
présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. 

 

- L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque 

ladite occupation ou utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-

même. 

                                                                    
53 CE, 16 Novembre 1956, Desaveine : au sujet d’une voie de hallage au bord d’un canal destinée à tracter les péniches. 
54 CE, Sect., 3 Décembre 2010, Ville de Paris c/ Association Paris Jean-Bouin – n°338272. 
55 CE, Sect., 23 Mai 2012, RATP c/ Société Bolloré - n°348909. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000017924082&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023162753&fastReqId=1296878398&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918304&fastReqId=1251980578&fastPos=1
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En outre, l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précité précise, dans un 

dernier alinéa, que : « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 

gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». 

 

Cette redevance est versée à la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale concernée. S'il s'agit 

d'une collectivité locale, c'est l'organe délibérant de celle-ci qui fixe le montant de la redevance. Cette redevance 

est payable d'avance et annuellement (article L2125-4). Le non-paiement de la redevance permet à 

l'administration de prononcer la déchéance de la concession.  

 

 Dans un arrêt du 5 Mars 201056, le Conseil d’Etat a affirmé que la personne publique peut, à tout 

moment, modifier les conditions pécuniaires de la redevance. En outre, il est indiqué en l’espèce que le 
gestionnaire peut répercuter sur son cocontractant le coup d’une taxe ; même si cela n’est pas prévu par le contrat 
d’occupation. 
 

Dans un autre arrêt particulièrement intéressant57 (relatif à une occupation sans titre du domaine public), le 

Conseil d’Etat va affirmer que : « Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine 

public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu 

percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. […] A cette fin, elle doit rechercher le montant des 
redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par 

référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du 

domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, 

qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ». 

 

Dans une autre espèce, le Tribunal administratif de Nîmes58 a affirmé que : «  Une redevance peut être mise à la 

charge des personnes  qui utilisent ou occupent le domaine public et ne sont, au demeurant, assujetties à aucun 

régime d’autorisation ». Le tribunal administratif précise également, toujours dans cette espèce, que : 

« indépendamment du simple droit d’accès tiré de la qualité de riverain de la voie publique, les personnes qui 

ne peuvent exercer leur activité lucrative et réaliser les opérations matérielles de vente ou de transactions 

parce que leur clientèle stationne temporairement sur la voie publique devant leur établissement doivent être 

regardées comme utilisant pour elles-mêmes le domaine public ». 

 

Enfin, nous pourrions évoquer un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille de 201259. Dans cette 

espèce, la Cour administrative d’appel a annulé la fameuse « taxe trottoir ». Dans cet arrêt, la Cour va affirmer 

que : « La redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit 

d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la 

personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet ». Elle 

précise également que : « une personne publique est fondée, le cas échéant, à réclamer à l'occupant ou à 

l'utilisateur irrégulier de son domaine public, c'est-à-dire dépourvu de titre bien que soumis à autorisation, le 

versement d'une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier au titre de 

la période d'occupation ou d'utilisation privative irrégulière ». 

                                                                    
56 CE, 5 Mars 2010, Bernard – n°301420. 
57 CE, 16 Mai 2011, Commune de Moulins – n°317675. 
58 TA de Nîmes, 3 Mars 2011, Société Le Palais des Pins – n°1002678. 
59 CAA de Marseille, 26 Juin 2012, M. A, Société aux délices d’Anaïs, Société ABC la Brioche chaude et Mme. B c/ Commune 
d’Avignon – n°11MA01675. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1CACB7A5DFB85E3373551355FA8B84A1.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006361275&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20121110&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022203534&fastReqId=1668082548&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024062914&fastReqId=193432714&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026141343&fastReqId=1882416624&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026141343&fastReqId=1882416624&fastPos=1
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c) La précarité des occupations domaniales : 

 

L’article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que cette 

autorisation est toujours précaire et révocable à tout moment ; et ce, dans l'intérêt du domaine public concerné. 

Cela signifie donc qu'il n'y a pas de droit au renouvellement d'une autorisation qui est arrivée à son terme. Cette 

règle, reprise par le Code général de la propriété des personnes publiques, avait été longtemps retenue par la 

jurisprudence et vaut pour toutes les occupations domaniales. C'est notamment ce qu'avait souligné le Conseil 

d'Etat dans un arrêt du 4 Février 198560. 

 

Ce principe ne peut pas être écarté par un accord entre l'administration et l'occupant. On peut donc dire que, dès 

lors que l'affectation et la conservation du domaine ne peuvent plus s'accommoder du titre d'occupation, 

l'administration peut y mettre fin et retirer cette autorisation. Ce retrait devait au départ être justifié par certains 

motifs traditionnels ; au titre de ces motifs on peut évoquer l'ordre public61, la conservation du domaine public ou 

encore l'inexécution des obligations par l'occupant. Le Conseil d'Etat a ensuite élargi la portée de ce principe de 

précarité en admettant des possibilités de retrait dans d'autres hypothèses. Par exemple, le Conseil d’Etat a pu 
autoriser un retrait pour un motif esthétique62. Nous préciserons également que, s'agissant d'un intérêt financier, 

le retrait est admis s’il s'ajoute à un motif d'intérêt général. Ainsi, dans un arrêt récent du 23 Mai 2011, le Conseil 

d’Etat a retenu que la convention conclue entre un EPAD et la compagnie générale des eaux, prévoyant 
initialement l’occupation gratuite du domaine public, peut être résiliée lorsqu’un motif d’intérêt général le 
justifie. Le juge admettra tout motif d’intérêt général valable ; à l’inverse, tout manquement du concessionnaire 
ou retrait de l’autorisation pour un motif irrégulier tendant à favoriser, par exemple, des intérêts privés sera 

sanctionné. La question s’est notamment posée dans les cas où existait un sous-occupant du domaine public. 

Dans une espèce de ce type, le Conseil d’Etat trouvant l’affaire particulièrement complexe l’avait renvoyée 
devant le tribunal des conflits63. Dans un arrêt du 14 Mai 2012, le tribunal des conflits va retenir que ce contrat 

de sous-occupation relève de la compétence du juge judiciaire dans la mesure où la société gérante n’était pas 
délégataire de service public64.  

 

Nous ajouterons également que, en cas d'occupation irrégulière, l'administration devra prononcer le retrait. Le 

retrait d'une permission n'ouvre pas droit à une indemnité contrairement au retrait d'une concession (à moins que 

celui-ci ne soit motivé par une faute du concessionnaire). Bien évidemment, mis à part l'hypothèse où il y aurait 

un retrait de cette autorisation, lorsque l'on arrive à la fin de l'occupation et qu'aucun renouvellement n'est 

envisagé, l'occupant doit remettre en État le domaine public : il va devoir détruire les ouvrages et installations 

qu'il a pu y construire. Le Code général de la propriété des personnes publiques précise que l'autorité 

administrative peut avoir prévu le maintien de ces ouvrages dans le titre d'occupation ou renoncer à leur 

destruction et, dans ce cas, ces ouvrages deviennent gratuitement et de plein droit sa propriété.  

d) Les droits de l'occupant : 

 

Ces droits visent à assurer une protection juridique à l'occupant. Cette occupant va être protégé à l'égard 

des tiers (il aura par exemple la possibilité d'intenter une action en responsabilité, ou une action possessoire). 

L'occupant fait également l'objet d'une protection contre l'administration : il va avoir la possibilité de contester 

un retrait irrégulier et d’en demander l’indemnisation. On a également une possibilité d'indemnisation lorsque 

                                                                    
60 CE, 4 Février 1985, Ville de Charleville-Mézières. 
61 CE, 25 Juin 1989, Ville de Saint-Jean-de-Luz. 
62 CE, 13 Juillet 1951, Société La Nouvelle jetée. 
63 CE, 11 Juillet 2011, Gilles – n°339409. 
64 TC, 14 Mai 2012, Gilles – n°C3836. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361202&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110328&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024364449&fastReqId=17191482&fastPos=1
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tc-14-mai-2012-mme-gilles-requete-numero-c3836/
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l'exécution de travaux amène l'administration à retirer sa permission ou contraint le concessionnaire à déplacer 

ses installations (dès lors que ces travaux ne sont pas effectués dans l'intérêt du domaine public occupé65. Si ces 

travaux sont effectués dans l'intérêt du domaine, il n'y aura pas d'indemnisation, sauf s'ils sont exécutés de façon 

anormale).  

 

Ce titre d'occupation confère à l'occupant des droits réels. Initialement, il y avait un certain nombre de 

divergences entre droit réel sur les constructions et droit réel sur le sol lui-même. En effet, traditionnellement, il 

était admis que l'occupant possède un droit réel sur les constructions qu'il a effectué sur le domaine public. Le 

juge, dans ce cas de figure, considérait que l'occupant possédait un droit réel équivalent au droit de propriété sur 

ces constructions qu'il avait lui-même édifiées. On peut à titre d'exemple évoquer un arrêt du 21 avril 1997 dans 

lequel le Conseil d’État a considéré qu’une autorisation domaniale avait permis une appropriation privation des 

installations superficielles qui avait été édifiées sur le domaine public ; par conséquent, l’occupant se trouvait 
redevable de la taxe foncière au titre des ouvrages construits sur ledit domaine66 (les ouvrages réalisés ne 

s’intègrent pas au domaine mais sont bien la propriété de l’occupant). Dans un autre arrêt, concernant un hôtel 
construit sur un parking public en vertu d’une autorisation domaniale, le Conseil d’État a déduit que 
l’établissement ne pouvait être considéré comme un bien du domaine public67. Enfin, dans une jurisprudence 

plus récente, le Conseil d’État s’est référé à la jurisprudence Sagifa précitée en affirmant que : « l'appropriation 

privative d'installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d'une autorisation d'occupation 

temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de 

l'occuper et d'y édifier des constructions ou d'acquérir les constructions existantes n'a pas été accordée en vue 

de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté68 ». La position retenue par le juge 

administrative a été confirmée par le législateur ; lequel admet que les droits réels reconnus à l’occupant du 
domaine public lui confèrent des droits et des prérogatives de propriétaire69. Il faut bien retenir que ce droit réel 

est limité dans le temps ; il n'existe que pour la durée du titre d'occupation. 

 

L’article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques précise de façon très claire que : 

« Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription 

contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il 

réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de 

l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et 

obligations du propriétaire ». Concernant le domaine public lui-même, la doctrine a longtemps considéré que le 

principe d’inaliénabilité interdisait la constitution de droits réels sur le domaine public lui-même. Néanmoins, il 

a pu être constaté que certains textes prévoyaient des exceptions. En effet, la loi du 25 Juillet 1994 précitée 

admettait la reconnaissance, la délivrance par autorisation, de droits réels sur le domaine artificiel de l’État pour 
une durée maximale de soixante-dix ans ; ce qui permettait au titulaire de l’autorisation de faire hypothéquer les 
biens. Le Code général de la propriété des personnes publiques a finalement mis un point final à cette 

controverse en reconnaissance la possible existence d’un droit réel sur le domaine public de l’État ou de ses 
établissements publics. 

 

§3 - Le domaine public et les rapports de voisinage  
 

                                                                    
65 CE, 1er Février 2002, SA RTE EDF – n°338665. 
66 CE, 21 Avril 1997, Ministre du budget c/ Société anonyme Sagifa – n°147602. 
67 CE, 4 Novembre 1994, Société Héliantal – n°107010. 
68 CE, 7 Juin 2010, Montravers – n°320188. 
69 Loi n°94-631 du 25 Juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361206&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025284595&fastReqId=979097990&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007947808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007867935
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022512968&fastReqId=1202763006&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000183763


 

La propriété des personnes publiques 

 

© Faire-son-droit est une marque protégée – Tous droits réservés. 

 

46 

Ces relations de voisinage sont, tout simplement, les relations entre le domaine public et les propriétés 

qui lui sont contiguës. Cela se traduit par l'existence de charges réciproques mais également par l'existence de 

règles exorbitantes du droit commun.   

A] Les charges de voisinage au profit du domaine public : 
 

La question s'est tout d'abord posée de savoir si les propriétés contiguës au domaine public sont ou non 

soumises aux charges de droit commun qui existent entre propriétés privées. La doctrine pense qu’il doit 
effectivement en être ainsi et cela peut se justifier dans la mesure où l'on considère que le domaine public peut 

faire l'objet d'une propriété. On pourrait évoquer Marcel Waline qui considérait que le domaine public devait être 

assimilé aux propriétés privées dans la mesure où cette assimilation ne vient pas nuire à son affectation. On 

pourrait également faire référence à la Cour de cassation qui a reconnu que l'administration peut contraindre son 

voisin à la cession de mitoyenneté. À côté de ces charges de droit commun, il va exister un certains nombres de 

charges spéciales qui sont prévus par les textes. Ces charges spéciales sont appelées « servitudes 

administratives » ; lesquelles existent au profit de certaines dépendances du domaine public. Lorsqu'on parle de 

servitudes administratives, il est possible de retenir un sens plus large puisque l'on entend souvent par-là les 

charges spéciales reposant, pour des raisons d’intérêt général, sur des propriétés privées dans l'intérêt général 
(même si elles n’ont rien à voir avec le domaine public).  
 

C’est l’article L2131-1 du Code général de la propriété des personnes publiques  dispose que des servitudes 

peuvent être instituées par la loi dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l’utilisation du domaine 
public. On peut, par exemple, trouver des servitudes de voirie telle l'obligation pour les propriétaires d'un 

immeuble situé à un embranchement d'y apposer le nom de la rue. Cela peut aussi être l'obligation de nettoyer les 

voies et trottoirs, etc... Autres exemples, il existe des servitudes pour le domaine public fluvial (ex  servitude 

de hallage) ainsi que pour le domaine public maritime (les piétons doivent pouvoir passer sur le domaine public 

maritime). Enfin, on pourrait évoquer les servitudes autour des cimetières posant l’interdiction de creuser. 
 

Ces servitudes ont des caractéristiques originelles puisqu'elles n'existent pas en droit privé et peuvent faire l'objet 

de sanctions particulières (un paiement de frais de remise en état, des contraventions de voirie, des démolitions 

d'office, etc.). Il peut s'agir aussi, le cas échéant d'obligations de faire (ex  plantation d'arbre au bord des 

routes). S'il existe des charges qui pèsent sur les propriétés contiguës au domaine public, on trouve également 

des charges sur le domaine public lui-même. 

 

B] Les charges de voisinage grevant le domaine public lui-même : 
 

Les charges de voisinage de droit commun ne s'appliquent pas au domaine public. On va cependant 

trouver d'autres mécanismes.  

 

1) Les aisances de voirie : 

 

Ces aisances de voirie sont des droits dont disposent les riverains des voies publiques à l'égard de ces 

dépendances du domaine public. D’abord, on peut évoquer le droit de vue avec la possibilité d'ouvrir sur la voie 
publique une fenêtre. Existe également un droit d'accès qui va permettre qu’une porte puisse donner directement 
sur la voie publique (droit d’accès qui n’existe cependant pas pour les riverains des voies d’autoroutes). Enfin, 
nous pourrions parler du droit à l’égout pour l’écoulement des eaux usées. Ces aisances de voirie ne concernent 
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que les voies publiques affectées à la circulation. Autrement dit, cela ne s'applique pas aux autres dépendances 

domaniales qui peuvent être mise à la disposition du public. Cela ne s'appliquera donc pas aux parcs et aux 

jardins publics ainsi qu’aux places de marchés. Ces aisances de voirie bénéficient de plein droit aux riverains : ils 
n'ont pas besoin de présenter un titre particulier. En ce qui concerne les non-riverains, ils pourront simplement 

profiter d’un droit de stationnement pour la déserte d’un établissement.  
 

Le contentieux de ces droits relève du juge administratif et les bénéficiaires de ces aisances de voirie vont donc 

pouvoir bénéficier de garanties à l'égard des tiers (ils vont pouvoirs se défendre contre des atteintes que 

pourraient porter des tiers. Possibilité d'action possessoire mais également possibilité d'action en responsabilité). 

Ils pourront également se prévaloir de garanties contre l'administration qui ne pourra pas suspendre ces aisances 

dans le cadre de ses pouvoirs de police (ex  on ne peut pas envisager d’interdire complétement la circulation 
sur une voie publique sans permettre aux riverains d’accéder à leur propriété). En cas d'atteinte à ces droits, le 
bénéficiaire de l'aisance de voirie pourra saisir le juge administratif en lui demandant de faire cesser cette atteinte 

à son droit d'accès.  Il peut par exemple contester le refus du maire de faire cesser une occupation irrégulière du 

domaine public70. 

 

Ces aisances de voirie ne peuvent pas faire obstacle à la réalisation de travaux publics même si ceux-ci sont 

extrêmement gênants pour les propriétaires (le cas échant, on aura la possibilité de demander une indemnisation 

au titre des travaux publics). Ces aisances de voirie, puisqu'elles s’attachent aux voies publiques, n'existent donc 
que pendant la durée d'affectation de la voie publique. De même, les riverains d'autres dépendances domaniales 

ne bénéficient pas des mêmes droits (ex  il n'y a pas de droit d’accès ni de vue pour les riverains des rivages de 

la mer ainsi que pour les riverains des voies ferrées. Ils ne possèdent pas non plus de droit de préemption en cas 

d'aliénation de ces dépendances). 

 

2) Les servitudes sur le domaine public : 
 

S'agissant de ces servitudes, la situation a beaucoup évolué. Traditionnellement, les servitudes sur le 

domaine public étaient interdites. C'est une interdiction qui a été reconnue par la jurisprudence au moyen d’un 
arrêt du Conseil d’État du 10 Décembre 195471 ; confirmé par le tribunal des conflits dans les années 198072. Le 

juge interdisait avec ces arrêts la création de servitudes sur le domaine public. On avait souvent une formule 

récurrente dans la jurisprudence selon laquelle aucune servitude ne pouvait être instituée sur le domaine public. 

Cette interdiction concernait aussi bien les servitudes du fait de l'Homme que celles créées par convention. Le 

juge administratif admettait une seule exception à cette interdiction : l'hypothèse où la servitude existait 

préalablement à l'incorporation du bien dans le domaine public et à condition qu'elle soit compatible avec 

l'affectation dudit bien73. 

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques a finalement changé la donne puisqu'il admet la création 

de servitudes sur le domaine public. Ainsi, l’article L2122-4 prévoit la création de servitudes conventionnelles ; 

à condition que leur existence soit compatible avec l'affectation de la dépendance domaniale. Ces servitudes  qui 

peuvent être aujourd'hui créées par voie de convention, peuvent l'être aussi bien au profit de personnes publiques 

que de personnes privées ; cela permet une meilleure coexistence entre propriété publique et privée.  

 

                                                                    
70 CE, 29 Avril 1963, Dame Rapin. 
71 CE, 10 Décembre 1954, Commune de Champigny-sur-Marne. 
72 TC, 28 Avril 1980, Société civile immobilière et foncière Résidence des Perriers – n°02160. 
73 CE, Ass., 11 Mai 1959, Dauphin – n°9229. 
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Section 2 : Le régime juridique du domaine privé 
 

§1 - La gestion du domaine privé 
 

La gestion de ce domaine repose principalement sur des règles de droit privé. La personne publique va 

disposer, en tant que propriétaire, des mêmes droits que ceux reconnus à une personne privée. Elle peut utiliser 

directement elle-même ce bien, en recueillir les profits, le confier à un tiers ou user de tous les droits reconnus à 

un propriétaire. Pèsent également sur elle les mêmes obligations que celles pesant sur une personne privée (ex  

les servitudes légales vont peser sur le domaine privé). Par exemple, il peut y avoir expropriation d'un bien du 

domaine privé.  

 

Nous préciserons que le contrat portant occupation du domaine privé, sera un contrat de droit privé. En revanche, 

si ladite convention comporte des clauses exorbitantes du droit commun, alors il s’agira d’un contrat 
administratif. À titre d'illustration, on peut évoquer un arrêt du Conseil d’État du 10 Novembre 2010. En 
l'espèce, il s'agissait d’un individu qui avait été autorisé à occuper un terrain en forêt domaniale ; terrain utilisé 
pour y installer un centre équestre. Par la suite, cette convention avait été résiliée avant le terme initialement 

prévu. Dans cette affaire, le juge va retenir la présence d'un contrat administratif (convention du domaine privé 

comportant des clauses exorbitantes du droit commun)74. Les dommages causés par les actes de gestion 

domaniale, de même que ceux que pourraient causer les immeubles eux-mêmes, vont relever du droit privé et 

sont soumis aux règles de la responsabilité de droit commun. On trouve cependant des dérogations au droit 

commun puisque la personne publique va disposer de certains privilèges. Au titre de ceux-ci on peut souligner 

que la règle de la déchéance quadriennale (spécifique au droit public) s'applique aux dettes concernant le 

domaine privé. De surcroît, les créances qui existeraient au profit de ce domaine privé peuvent faire l’objet de 
procédés propres au droit administratif (ex  procédures exécutoires). 

 

Il existe aussi un régime fiscal dérogatoire au profit de ce domaine privé (notamment s’agissant de biens qui 
seraient affectés au service public et non productifs de revenus). L'administration peut également utiliser son 

pouvoir règlementaire concernant son domaine privé. À côté de ces possibilités, il va y avoir des sujétions 

comme la possibilité d'hypothéquer le domaine privé. Enfin, on peut ajouter que les produits financiers de ces 

dépendances sont assimilables à des deniers publics (et seront donc soumis aux mêmes règles). 

 

§2 - Les animations du domaine privé 
 

Contrairement à ce que nous avions pu constater en matière de domaine public, le domaine privé peut 

faire l'objet d'une aliénation. Ces possibilités d'aliénation sont limitées. Au titre de ces limites, nous pouvons 

évoquer l'inaliénabilité de certaines dépendances. Cette inaliénabilité existe lorsqu'elle a été prévue par un texte ; 

c'est le cas pour les forêts (elles ne peuvent pas être aliénées sans autorisation administrative). Toujours parmi 

ces possibilités d'aliénation, il faut préciser que certaines formes d'aliénation sont impossibles : il ne peut pas y 

avoir d'aliénation à titre gratuit (interdiction qui s'explique en vertu du principe selon lequel les personnes 

publiques ne peuvent pas consentir de libéralités). Il est également impossible, sauf exception, de céder un bien 

pour un prix inférieur à sa valeur vénale. De la même manière, l’aliénation forcée (sauf expropriation) est 
interdite dans la mesure où ces biens sont insaisissables.  

                                                                    
74 CE, 19 Novembre 2010, Office national des forêts – n°331837. 
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Lorsque ces aliénations sont décidées sur des immeubles appartenant à l’État, il faut qu’une autorisation soit 
délivrée, en fonction de la valeur du bien, soit par arrêté, soit par décret, soit par décret en Conseil d’État. La 
vente d’un bien se fera généralement au moyen d’une adjudication publique ; et si l’acquéreur ne paye pas le 
montant fixé, il sera condamné. En revanche, pour les immeubles appartenant à une commune, c’est l’Assemblée 
délibérante qui délivrera l’autorisation ; la vente se fera également par adjudication publication précédée de 

publicité.  

 

Le contentieux de ces aliénations relève de la compétence du juge judiciaire ; sauf s’il existe dans le contrat de 
vente des clauses exorbitantes du droit commun. De surcroît, en vertu de la Loi du 28 Pluviôse an VIII, le 

contentieux des ventes d’immeubles appartenant à l’État relève des juridictions administratives. 
 

§3 - Les utilisations du domaine privé 
 

On va pouvoir distinguer différents types d'utilisation. L’utilisation du domaine privée par une personne 

publique découle d'un acte juridique d'affectation. Cet acte juridique prévoit l'affectation du bien ; laquelle peut 

être interne (lorsque le bien va être affecté à un des services en régie de la personne publique) ou externe (si le 

bien et affecté à une autre personne publique par contrat ou en vertu d'une décision unilatérale). Cette affectation 

reste précaire (on peut donc changer l’affectation du bien) et limitée à ce que prévoit l'acte d'affectation.  
 

Lorsque le domaine privé fait l’objet d’une utilisation par des personnes privée, on parle d’utilisation privative ; 

laquelle peut être fondée sur un acte administratif unilatéral ou un contrat. En cas de litige, le juge judiciaire sera 

compétent puisque l’on considère qu’il s’agit d’une situation contractuelle (ex  contrat de type louage 

d’immeuble) ; sauf si existent des clauses exorbitantes du droit commun. Quant aux autorisations unilatérales, 

c'est également le juge judiciaire qui est compétent pour en connaitre (puisque l’on considéré que ces 

autorisations donnent naissances à des contrats de droit privé). En outre, il peut y avoir des utilisations par des 

agents de l'administration. C’est le cas en particulier des logements de fonction (les contrats contenant des 
clauses exorbitantes du droit commun qui relèveront une fois encore de la compétence du juge administratif). 

Enfin, on peut trouver des utilisations générales qui procèdent de biens communaux tels que les marais, etc... 

Cette utilisation peut être collective ou individuelle et le contentieux de ces biens relève du juge administratif.  

 

 


