
Bernard Le Sueur 

Le domaine public 

des rivieres et canaux 

Histoire culturelle et enjeux contemporains 

L' rfarmattan 



Table des matieres 

PREFACES 7 

INTRODUCTION : 13 

I. Un regard d'historien sur un territoire redevenu commun ä 
partager. 13 

II. Le domaine public fluvial, objet d'enjeux politiques et economiques 
majeurs pour l'Etat comme pour les collectivites territoriales 16 

1. La reforme de l'Etat et les gouvernances nouvelles 16 

2. Les defis ecologiques : 17 

3. La place de la navigation sur le marche du transport 20 

III. Le domaine public fluvial dans I'actualite juridique 21 

IV. Un parcours de recherche : une histoire culturelle pour une notion 
redevenue incontournable 25 

CHAPITRE PREMIER 31 
Du droit romain au code Civil: les principales etapes d'une longue gestation. 
31 

I. Une elaboration progressive en dents de scie 31 

1.Le socle fondamental du droit romain 31 

2.L'emiettement du domaine public fluvial 37 

II. V«Ancien droit» fluvial 45 

1.Une navigation florissante et un pouvoir royal attentif au domaine public 
fluvial 45 

A. L'essor d'une navigation Interieure ä la conquete d'un nouvel espace 
au cours des Temps modernes 45 

B. Les lents mecanismes de la reconquete royale 48 

2. Une pierre angulaire : l'edit de Moulins (fevrier 1566) inspire par Michel de 
P Hospital 51 

3.L'ordonnance des Eaux et Forets (1669) et ses consequences 55 



A. Un nouveau socle institutionnel 55 
B. Les multiples implications de cette Ordonnance sur le domaine et ses 

usages 61 

4.1681 :1a limitation aval du domaine public fluvial 67 

A. Les limites de Pinscription maritime : 69 

B. La notion d'embouchure : 70 

C. La limite juridique mer-riviere 71 

5.1641, Briare et la question des voies artificielles 75 

A. Innovation technique et domanialite au XVIIe siede 75 

B. La reprise de Initiative par 1'Etat 79 

III.Ruptures et continuites de l'epoque revolutionnaire (1789-1795)....81 

1. Les annees Louis XVI 81 

A. Les communications au centre des preoccupations royales 81 

B. L'arret du Conseil d'Etat du 24 juin 1777 82 

C. Revision de la position royale ä propos des atterrissements 85 

2. La fin de V«Ancien droit» 86 

3. La reorganisation de la France 87 

A. Une domanialite publique fluviale recomposee 87 

B. Principales consequences de cette vision nouvelle du domaine public 
fluvial de la Nation 94 

IV. L'ere du Code civil 101 

1. Le Code Napoleon et ses corollaires 101 

2. Les grands axes de la politique domaniale de l'Empereur. 108 

A. Ä propos des rivieres navigables; 108 

B. Une nouvelle politique pour les voies artificielles 108 

C. La loi sur le dessechement des marais et ses consequences sur le 
domaine 109 

3. La navigabilite implique toujours la domanialite 110 

CHAPITRE SECOND in 

L'ere des approches indirectes (1830-1910): 
le domaine public fluvial constate par les droits de peche ou de l'eau 111 



I. Le domaine public fluvial au cceur des preoccupations economiques 
et juridiques (1808-1829) 111 

1. Le toumant de la fin de 1'Empire et de la Restauration 111 

A. Le «tont fluvial» ä r ordre du jour 111 

B. Les grandes enquetes administratives 113 

C. Vers l'elaboration d'un systeme göneral de navigation 115 
2. L'explosion du domaine public fluvial artificiel 119 

II. Quand la domanialite fluviale se definit par le biais 
du droit de peche (1829-1835) 122 

1. La peche au cceur des preoccupations royales 122 

2. Droit de peche et domaine public fluvial 125 

A. Quand la peche impose ses necessites 125 

B. La loi du 15 avril 1829 127 
3.1835 : rOrdonnance Humann, une nomenclature «piscicole» 133 

A. Une geographie juridique des droits de peche 133 

B. Des debats relances 137 

4. L'evolution de la conception d'un domaine public fluvial toujours lie au droit 
de peche (1835 - 1910) 142 

III. Les evolutions de la consistance du domaine public fluvial entre 
1830 et 1910 145 

1. Les profonds bouleversements economiques et techniques au coeur du 
XIXe siede 145 

A. L'ere de la technoriviere et de la canalisation gäneralisee 147 

B. L'ouverture de centaines de kilometres de canaux 148 

C. Les consequences de la guerre de 1870 sur le domaine public fluvial.... 
150 

D. La volonte de creer un verkable reseau industriel: le plan Freycinet 
(1879) 151 

E. Les hesitations et la relance du plan Baudin 157 

2.Classements et declassements des voies navigables 
entre 1830 et 1910 160 

A. Un droit reconnu ä l'Etat 160 

B. Les consequences diverses de la modernisation des voies sur le 
domaine public fluvial 163 



C. La delimitation longitudinale et transversale des cours d'eau toujours 
au centre des debats 166 

1)La delimitation longitudinale du domaine, de Pamont ä l'embouchure :.... 166 

2)La delimitation transversale du domaine public fluvial 167 

3)Les enjeux majeurs de la delimitation aval des fieuves 169 

3. Les financements de l'extension du domaine public fluvial artificiel 174 

A. D'un principe ä l'autre 174 

B. Les etapes du changement d'orientation de la Monarchie de Juillet. 175 

C. L'application d'une politique progressive de rachat des canaux 180 

1)10 concessions perpetuelles : 182 

2)26 concessions temporaires : 182 

4. La suppression progressive des droits de navigation 185 

CHAPITRE TROISIEME 191 

De I'Installation de la Republique aux annees 2000, les temps 
de la predominance du politique : le domaine public fluvial decrete 191 

I. Domanialite et navigabilite : de la rupture au divorce (1910-1964).... 
191 

1. L'ere de la domanialite decretee 191 

A. Pourla Republique, d'abord lejeu de lacontinuite (1875-1910) 191 

B. Quand le classement se substitue au fait 195 

2.Connaitre la consistance du domaine public des rivieres et canaux, une 
exigence democratique 197 

A. Connaftre par le biais de l'appareil statistique 197 

B. Connaitre par le biais de guides officiels 200 

C. Le reperage des divergences entre le droit et le fait 205 

3. La creation effective d'un domaine public fluvial non navigable 211 

A. L'etape capitale du decret Tardieu de 1926 : 213 

B. Les radiations Bonnefous de 1957 219 

C. Le corollaire des radiations : les voies concedees 221 

D. Le recours ä la procedure de declassement s'accelere dans l'apres-
guerre. .223 



4.1956 : un effort de codification general: 224 

A. La remise en ordre juridique 224 
B. Le Code des voies navigables et de la navigation Interieure (decret du 

13 octobre 1956) 226 
C. Un domaine public fluvial impacte par des mesures indirectes 231 

II. La montee en puissance des idees environnementales et 
decentralisatrices dans la seconde moitie 
du XXe siede 233 

1.1964 : quand la protection de la ressource devient prioritaire dans la 
politique de protection du domaine public fluvial 233 

A. Une premiere prise de conscience 233 

B. Une revolution des representations 237 

2. De la loi sur l'eau (1964) aux crises des annees 90 241 
A. Le domaine public fluvial entre decentralisation et interet pour 

l'environnement 241 
B. Les « Trente Incertitudes » du domaine domaine public fluvial 247 

C. Des ambigui'tes permanentes ä lever 250 

3. La grande nouveaute d'une politique de transfert de gestion 256 

A. Les enjeux de pouvoir 256 

B. Des premiers resultats encourageants 260 

CHAPITRE QUATRE 267 
Vers un domaine public multidimensionnel au sein d'un univers fluvial 
reconsidere 267 

I. Les urgences fluviales 267 

1. Le grand toumant des annees 1990 268 

A. Un contexte qui pousse au renouveau 268 
B. L'arrivee d'un nouvel acteur : Voies Navigables de France (1991)...274 

2. L'etablissement public VNF modifie les enjeux domaniaux 278 

II. Une decennie d'adaptation du domaine public fluvial sous I'egide 
de VNF 285 

l.La refonte de la politique d'amenagement du territoire 285 



2. La relance d'une politique active pour la voie d'eau : 286 

3. Des evolutions marquees du domaine 288 

A. Ä La poursuite des actions de declassements 288 

B. Quelques nouvelles radiations : 290 

C. Les modifications positives : les entrees dans le DPF confie ä VNF.291 

III. Les nouveaux principes d'organisation de la Republique (2002-
2006) 294 

1. La decentralisation : acte 3 294 
2. Le domaine public fluvial fait sa «revolution culturelle» 296 

3. Des debats qui ne sortent guere des spheres parlementaires 303 

4. La requalification des composantes du domaine 307 

A. Le face ä face Etat-Regions 307 

B. Definir d'abord le domaine non transferable 308 

C. Delimiter ensuite le domaine transferable 311 

D. Resoudre enfln quelques questions particulieres 311 

5. Le Code general de la propriete des personnes publiques (1er juillet 2006) 315 

A. Un effort global de clariflcation 315 

B. Le Code de 2006 316 

IV. Une application difficile dans un climat de crise 319 

1.L'entrecroisement des crises environnementale et financiere 319 
A. Les consequences de la directive europeenne sur l'eau sur le DPF...319 

B. Le domaine public fluvial ä l'heure du Grenelle de l'environnement 
327 

C. Les impacts de la crise financiere 332 

2. Une mise en route difficile de la reforme du domaine public fluvial 336 

A. Le transfert des voies navigables aux collectivites patine 336 

B. La reforme de VNF et ses consequences pour le domaine public 
fluvial 338 

C. Les multiples scenarios de la decentralisation 341 

CONCLUSION 351 



ANNEXES: 355 
1)Tableau des principaux declassements du domaine public fluvial entre 1964 

et 1991 355 

2)Tableau des principaux cours d'eau concedes entre 1964 et 1992 358 

3)La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine 
public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confies ä Voies navigables de 
France... est fixee par departements ainsi qu'il suit par le decret du 20 Aoüt 
1991: 361 

4)Liste des cours d'eau confies ä Voies navigables de France - Arrete du 24 
janvier 1992 365 

5)Liste des rivieres, canaux et ports non transferables publice en annexe du 
decret n° 2005-992 du 16 aoüt 2005 relatif ä la Constitution et ä la gestion 
du domaine public fluvial de l'Etat, des collect!vites territoriales et de leurs 
groupements 367 

A. Rivieres non transferables 367 

B. Canaux non transferables 368 

C. Ports Interieurs non transferables 370 

6)Liste des rivieres et canaux transferables en tout ou partie d'apres le rapport 
d'audit de modernisation sur la gestion des voies navigables etabli par B. 
Chenevez, P O'Mahony, A. Gilder et S. Fringant du 25 janvier 2007 371 

BIBLIOGRAPHIE 375 

1.Les encyclopedies juridiques et les premiers ouvrages de reference 375 

2. Les manuels generaux de droit administratif 376 

3.Quelques references complementaires utiles 377 


