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BIEN APPRÉHENDER LE DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Compétences indispensables pour les
élus des collectivités du littoral
CONTEXTE
Propriété de l’État, le domaine public maritime est constitué de la partie la
plus avancée, la plus fragile et la plus convoitée du littoral. C’est un lieu de
vie, d’activités économiques et de loisirs qui recèle de nouveaux et nombreux
enjeux notamment pour les communes riveraines. Il s’avère donc intéressant
pour les élus de bien comprendre les enjeux autour de cette problématique.
OBJECTIFS
Cette formation permettra aux élus d’appréhender le cadre juridique de la propriété publique de ces espaces maritimes et littoraux et d’identifier la complexité et les enjeux en résultant en termes de protection (enjeux environnementaux) et de valorisation.

INTERVENANTE
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Professeure de droit public
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DURÉE
6h
DATE
Jeudi 25 novembre 2021
(9h-17h)

INSCRIPTION
Pour vous inscrire à une formation, vous devez respecter les prérequis,
c’est-à-dire, être élu(e) où travailler au sein d’une collectivité territoriale.
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site :
www.univ-brest.fr/formations-elus29

VALIDATION
DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires
obtiennent une attestation prouvant
leur participation à la formation.
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité,
lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations propose un dispositif
d’accompagnement spécifique.

CONTACTS
Tél. 02 98 01 81 76
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
À partir d’exemples concrets inspirés de la jurisprudence seront abordés le
domaine public maritime, son statut, son régime juridique et les conditions
d’exercice d’activités économiques, récréatives ou d’intérêt général sur cet
espace particulier et enfin les relations entre le domaine et les propriétés riveraines.
La première partie de l’intervention abordera la consistance du domaine public maritime (Composantes et règles de délimitation) et les principes qui en
assurent la protection.
La seconde partie portera sur la police du domaine et les règles qui en régissent l’utilisation (par tous, par des occupants privatifs ou dans le cadre
d’activités de service public).

