
L'inventaire du domaine public fluvial
Présentation de l'inventaire du domaine public fluvial relevant de la subdivision de navigation de 
Joinville

La réalisation d'un inventaire du domaine public fluvial est une démarche lourde mais 
indispensable pour toutes les parties prenantes de la voie navigable. La subdivision de Joinville 
l'a réalisé sur le secteur de la Marne  dont elle a la responsabilité (incluant une partie navigable,  
une partie non navigable, un canal, des berges aménagées ou non, etc.).

Les objectifs de l' inventaire

• Etre un outil de gestion foncier et immobilier (il recense tout, bâtiments, berges et  
terrains), pour établir une meilleure communication entre les services en charge de la 
gestion de la voie d'eau, les collectivités locales, les propriétaires privés ou publics 
riverains du domaine public fluvial. 

• Etre un outil de gestion interne à VNF, un outil de communication et d'échange entre les 
services et le domaine géré. 

• Permettre de programmer des opérations d'entretiens d'aménagement et de développement 
• Etre un outil de mémoire pour une subdivision. 
• Etre un outil à caractère pré-juridique (liste des biens remis par l'état en gestion à VNF). 
• Etre un outil de valorisation domaniale (par exemple pour connaître le domaine et 

contribuer à une définition des politiques, de définir les sites et terrains à enjeux, de 
construire des projets, etc.)

L'inventaire n'est pas seulement un recensement du patrimoine, c'est avant tout un outil de 
connaissance.

Les étapes de l'inventaire 

1. Découvrir le domaine et le service :

• Constitution des fiches avec des photos des sites nécessaires pour avoir une bonne 
connaissance du terrain et des enjeux qui y sont liés.

2. Collecter et structurer toute l'information :

• Collecte des différents documents existants : dossiers, litiges de délimitation, COT, 
archives, correspondances avec les autres services. 

• Consultation des fiches TGPE auprès de l'arrondissement et sélection des documents 



intéressants§ 
• Classement des documents et archives (par commune et par point kilométrique)

3. Collecter toute l'information spatiale existante dans la subdivision :

• Cartes à différentes échelles, plans, extraits cadastraux, photos aériennes, dossier du port 
autonome, etc. (Les plans cadastraux sont essentiels pour l'inventaire, c'est le moyen 
privilégié identifier des parcelles mal connues).

4. Faire un état des lieux très précis de l'information TGPE disponible :

• Le TGPE constitue l'inventaire de l'ensemble des biens immobiliers détenus en propriété 
ou en jouissance par l' Etat et les établissements à caractère administratif". 

• Cette information fournie par la Direction Générale des Impôts puis analysée par VNF.

5. Inventorier les biens :

• Elaboration de la typologie des berges (visites sur le terrain). 
• Recensement de tous les biens meubles et immeubles facilement identifiables. 
• Description complète et précise des "points noirs" relatifs au domaine. 
• Utilisation des fonds de plans informatisés et illustration des terrains par photos 

numériques.

6. Croiser les informations et se questionner :

• L'analyse du linéaire de voie d'eau est faite minutieusement à partir des plans de bornage, 
des planches cadastrales, des COT, et des nombreux autres éléments. 

• L'analyse de tous ces renseignements reportés sur les documents graphiques permet de 
détecter des "blancs", des discontinuités foncières, des zones de contentieux ou mal 
connues des services.

7.  Saisir les données dans le logiciel fourni :

• Saisir les données dans le logiciel "Domaine"à partir du document graphique. 
• Les fiches récapitulent les informations ainsi que des observations.

8. Constituer un dossier complet exploitable par la subdivision ( fiches et plans réalisés) : 

• Extraits de planches cadastrales 
• Matrices cadastrales recueillies auprès des communes 
• Fiches TGPE
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