
Occupations du domaine public pour des activités économiques

     NOTA 1

Cas d'exception aux procédures de publicité et/ou de sélection Fondement juridique 

Mise en pub 

a minima

oui/non

Publication 

obligatoire 

d'un avis 

d'attribution 

motivé 

oui/non

Exemples communs

Occupations ou utilisations de courte durée article L 2122-1-1 al2 oui non

Occupations d'une durée inférieure ou égale à 12 mois;

exemples: hivernage des navires et bateaux, quais a usage 

partagés, évenementiel, terre plein roulier , tournage de films, 

installations de chantier, escales de 1h à 3 jours, 

lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de 

l'activité projetée n'est pas limité
article L 2122-1-1 al2 oui non  Biens où l'offre avec caractèristiques similaires n'est pas limitée

titre inséré dans une opération donnant lieu à une procédure 

présentant des garanties d'impartialité et de transparence, et 

permettant des manifestations d'intérêt 

article L 2122-1-2 1°) non non

choix d'un repreneur avec agrément de l'autorité compétente au 

cours d'une procédures collectives, appels à projets ou AMI 

divers, titre minier ou autorisatios similaires

titre d'occupation conféré par un contrat de la commande 

publique
article L 2122-1-1 2°) non non

Concessions de service ou de travaux, DSP, marchés publics, 

marchés de partenariat pour les contrats passés sous maîtrise 

d'ouvrage du port ou d'un tiers

lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors 

excéder un an
article L 2122-1-2 3°) non non catastrophe naturelle, industrielle, accidentelle ou requisition

lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation 

existante  de manière à assurer uniquement l'amortissement des 

investissements projetés et une rémunération équitable et 

suffisante des capitaux investis sans que la durée ne puisse 

excéder celle prévue à l'article L.2122-6

articles L 2122-1-2 4°)

et L 2122-2
non non

 Prolongation pour amortir un niveau d'inv. supérieur à celui 

projeté lors de la conclusion du contrat d'origine et pour de 

nouveaux investissements

lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation 

existante  de manière à permette de dénouer le contrat dans des 

conditions acceptables d'un point de vue notamment 

économique sans que la durée ne puisse excéder celle prévue à 

l'article L.2122-6

articles L 2122-1-2 4°)

et L 2122-3
non non

Prolongation pour remise en état des lieux  (dépollution)  ou 

évolutions réglementaires, évolution réglementaire ICPE

lorsqu'une seule personne est en droit ou susceptible d'occuper 

la dépendance 
article L 2122-1-3 1°) non oui

Parcelles enclavées, servitudes, réseaux existants,

Ouvrages maritimes ou fluviaux situés au droit d'une installation 

industrielle sur un  terrain privé,

opérateurs de réseau en vertu d'une DUP, titres d'occupation 

délivrés dans le cadre d'un titre minier,

évolution nécessitée pour le maintien d'une ICPE

lorsque le titre est délivré à une personne surveillée par la 

personne publique, lui permettant d'exercer un contrôle étroit
article L 2122-1-3 2°) non oui filiales des ports

lorsqu'une première procédure de sélection (pub ou mise en 

concurrence) est restée infructueuse
article L 2122-1-3 3°) non oui

lorsque les caractérisitiques particulières de la dépendance 

notamment géoégraphiques, physiques, techniques ou 

fonctionnelles, ou ses conditions particulières d'occupation ou 

d'utilisation ou les spécificités de son affectation le justifient au 

regard de l'activité économique projetée

article L 2122-1-3 4°) non oui

Parcelles enclavées, servitudes, réseaux existants,

Ouvrages maritimes ou fluviaux situés au droit d'une installation 

industrielle sur un  terrain privé ou dépendances indissociables 

d'une parcelle privée ou d'un titre déjà accordé,

Contraintes pour le maintien d'une ICPE/PPRT,

Terrain impacté à cout/moyen terme par un projet d'intérêt 

général : renouvellement d'un titre dont la durée est cantonée à 

la mise en oeuvre du nouveau projet d'intérêt général, 

Activité économique exercée sur le site comme accessoire d'une 

activité économique exercée ailleurs sans alternative raisonnable 

permettant le bon fonctionnement de l'ensemble (ex : les quais 

dédiés à alimenter une usine)

lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique 

ou à des considérations de sécurité publique le justifient
article L 2122-1-3 5°) non oui

Activités liées à la défense (dont la production d'armement), la 

sûreté (dont les activités nucléaires) et à la sécurité publique (y 

compris sanitaire)

lorsque le titre intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt 

spontanée
article  L 2122-1-4 oui non

NOTA 1 : activités non économiques telles que services régaliens et administratifs  de l'Etat, établissements publics, collectivités , associations à but non lucratif, habitations, jardins, 

parkings publics gratuits, 


