
Les servitudes du domaine fluvial
Présentation des servitudes et autorisations sur le domaine public fluvial relevant de la 
subdivision de navigation de Joinville

Servitudes et occupations temporaires (Servitude dite de marchepied) :

• L'article 15 du code du domaine public de l'Etat prévoit que les propriétaires riverains des 
fleuves et des rivières sont tenus dans l'intérêt du Service de la Navigation et des usagers 
de la voie d'eau de laisser des espaces libres de 3,25 mètres de large comptés à partir de 
la limite de débordement de la rivière. 

• Cette servitude s'applique le long de la crête de berge sur la propriété privée riveraine. 
• Elle est réservée au Service de la Navigation, aux entreprises intervenant pour son 

compte, à tout usager de la voie d'eau ainsi qu'aux pécheurs (code rural). 
• Cet espace doit resté libre de tout obstacle ou plantation. L'entretien incombe au 

propriétaire.

Convention d'occupation temporaire

• Aucun travail ne peut être exécuté sur le domaine public fluvial sans autorisation des 
autorités compétentes (art.25 du code). Cela s'applique aux protections des berges, aux 
escaliers, aux pontons et aux ouvrages divers établis par les riverains. 

• Ces aménagements doivent être autorisés par le Service de la Navigation et font l'objet 
d'une convention d'occupation temporaire (COT) qui assujettit le demandeur, sauf pour 
les protections de berges, à des redevances fixées par VNF (loi 1168 du 26/12/1990). 

• Ces COT précisent que l'entretien des ouvrages crées et leur abords incombe au titulaire 
de l'autorisation. 

• Le défaut d'autorisation fait l'objet d'un procès verbal de grande voirie déféré par les 
autorités au Tribunal Administratif compétent

Procédure de délimitation

• Cette opération est la reconnaissance d'une situation à un moment donné. Les rives sont 
incorporées au domaine public fluvial par un phénomène naturel que la délimitation ne 
fait que constater. 

• L'autorité administrative détermine le point le plus bas des berges du cours d'eau.
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