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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de La Réunion, 
 
 

(1ère chambre) 
 

 
Vu la procédure suivante : 

 
 

Par un jugement du 13 juillet 2018, enregistré le 17 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion d’une question préjudicielle portant sur la situation des parcelles DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » 
au regard de la zone des cinquante pas géométriques et leur appartenance au domaine public 
maritime naturel.  

 
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, et un mémoire complémentaire 

enregistré le 27 septembre 2018, la Sarl Côtes Ouest, représentée par la Selarl Arajavocats 
Océan Indien, agissant par Me Rajabaly, avocat, conclut à ce que le tribunal déclare que les 
parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de 
Saint-Paul, n’appartiennent pas au domaine public maritime naturel et à ce qu’une somme de 
3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de l’Etat au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 septembre 2018, le préfet de La Réunion 

conclut à ce que le tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 sont situées dans la 
zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elles constituent des dépendances du domaine 
public maritime.  
…………………………………………………………………………………………………... 
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Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Saint-Paul, 

représentée par la SCP Charrel et associés, conclut à ce que le tribunal déclare que la parcelle 
DI 436 est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elle constitue à ce 
titre une dépendance du domaine public maritime, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit 
mise à la charge de la Sarl Côtes Ouest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Par ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 

28 septembre 2018.  
 
 

Vu : 
- les autres pièces du dossier ;  
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;  
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code de procédure civile ; 
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,  
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public, 
- les observations de Me Akhoun et de Me Rajabaly, avocats de la Sarl Côtes Ouest,  
- les observations de M. X…, représentant le préfet de La Réunion.  
- et les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel et associés, avocat de 

la commune de Saint-Paul.  
 
 
 
1. Par acte d’huissier du 8 juin 2018, la Sarl Côtes Ouest, qui exploite une activité 

de snack, bar et restauration dans l’établissement à l’enseigne « Le K’Banon » à l’Hermitage, 
lieu-dit « les filaos », sur la commune de Saint-Paul, sur la parcelle cadastrée DI 436, a 
assigné cette commune et le préfet de La Réunion devant le tribunal de grande instance de 
Saint-Denis notamment à fin de se voir reconnaître propriétaire d’un fond de commerce et 
bénéficiaire d’un bail commercial pour l’exploitation de cet établissement, renouvelé par 
tacite reconduction depuis des décennies, de faire reconnaître son droit au maintien dans les 
lieux, ainsi que son droit au versement d’une indemnité d’éviction en cas de résiliation. Par 
jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et 
saisi le tribunal administratif de La Réunion de la question préjudicielle suivante : « Les 
parcelles cadastrées DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, commune de Saint-Paul lieu-dit 
les filaos sont-elles situées dans la zone des cinquante pas géométriques et appartiennent-elles 
au domaine public maritime naturel ? ».  
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2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la 

juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une 
juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais 
les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de 
production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est 
saisie d’un recours en interprétation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction 
doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a 
sursis à statuer au vu de la difficulté d’interprétation ou de qualification rencontrée, à même 
de se prononcer sur le litige dont il est saisi. 

 
 
Sur l’appartenance des parcelles DI 435 et DI 436 au domaine public naturel 

maritime : 
 
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; 4° La zone 
bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même 
code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone 
dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public 
maritime de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve 
domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain 
délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (..)». 
Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 
s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers 
résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de 
l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente 
consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date 
du 5 janvier 1986 ; 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986. ». Aux termes de l’article L. 5111-4 du même code : 
« Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé 
de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national 
des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains 
mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins 
d'intérêt public. ».  

 
4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à 

La Réunion, constituent des dépendances du domaine public maritime de l’Etat l’ensemble 
des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve 
des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la 
commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, 
soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication 
de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d’éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu’à l’exception des parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine 
privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office 
national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.  
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5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en 

application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon 
le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux 
affirmations de l’exploitante, n’a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n’a eu 
d’autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île 
de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès 
lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par 
les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation 
du rivage de la mer.  

 
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison du plan 

approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan parcellaire produits à l’instance 
par le préfet de La Réunion et communiqués aux parties, que les parcelles DI 435 et DI 436 se 
trouvent intégralement situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques. 

 
7. Si la Sarl Côtes Ouest fait valoir, au demeurant sans l’établir, qu’elle serait 

titulaire d’un bail commercial conclu avec la commune de Saint-Paul en 1982 pour 
l’occupation de la parcelle DI 436, une telle circonstance, en tout état de cause, n’est pas de 
nature à remettre en cause l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public maritime 
de l’Etat à compter du 5 janvier 1986, en application des dispositions précitées de l’article 
L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’un tel contrat 
n’est pas un titre de propriété au sens des dispositions précitées des articles L. 5111-3 et 
L. 5111-4 du même code.  

 
 
Sur les frais liés au litige : 
 
 
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Paul, qui ne sont 
pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Sarl Côtes Ouest demande au 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul.  

 
 
 

D E C I D E :  
 
 
 
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » sont situées dans la zone des 
cinquante pas géométriques et qu’elles appartiennent au domaine public maritime naturel. 
 
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Saint-Denis, à la 
commune de Saint-Paul, à la Sarl Côtes Ouest et au préfet de La Réunion.  
 
 
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Josserand-Jaillet, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- M. Borges Pinto, premier conseiller.  
 
 
Lu en audience publique le 31 octobre 2018. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de La Réunion, 
 
 

(1ère chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 

Par un jugement du 13 juillet 2018, enregistré le 17 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion d’une question préjudicielle portant sur la situation des parcelles DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » 
au regard de la zone des cinquante pas géométriques et de leur appartenance au domaine 
public maritime naturel.  

 
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, M. C…, représenté par la Selarl 

Arajavocats Océan Indien, agissant par Me Akhoun, avocat, conclut à ce que le tribunal 
déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le territoire de la 
commune de Saint-Paul, n’appartiennent pas au domaine public maritime naturel et à ce 
qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de l’Etat 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 septembre 2018, le préfet de La Réunion 

conclut à ce que le tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 sont situées dans la 
zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elles constituent des dépendances du domaine 
public maritime.  
…………………………………………………………………………………………………... 
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Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Saint-Paul, 

représentée par la SCP Charrel et associés, conclut à ce que le tribunal déclare que la parcelle 
DI 436 est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques, qu’elle constitue une 
dépendance du domaine public maritime et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la 
charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Par ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 

28 septembre 2018.  
 
 

Vu : 
- les autres pièces du dossier ;  
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;  
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code de procédure civile ; 
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,  
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public, 
- les observations de Me Akhoun et de Me Rajabaly, avocats de M. C…, 
- les observations de M. X…, représentant le préfet de La Réunion,  
- et les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel et associés, avocat de 

la commune de Saint-Paul.  
 
 
 
1. Par acte d’huissier du 30 mai 2018, M. C…, qui exploite une activité de location 

de pédalos, canoës, planche à voile et matériel nautique à l’enseigne « Le Mivéal » à 
l’Hermitage, sur une parcelle cadastrée DI 436, lieu-dit « les filaos », sur la commune de 
Saint-Paul, a assigné cette commune et le préfet de La Réunion devant le tribunal de grande 
instance de Saint-Denis notamment à fin de se voir reconnaître propriétaire d’un fond de 
commerce et bénéficiaire d’un bail commercial pour l’exploitation de cet établissement, 
renouvelé par tacite reconduction depuis des décennies, de se voir reconnaître son droit au 
maintien dans les lieux, ainsi que son droit au versement d’une indemnité d’éviction en cas de 
résiliation. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a 
sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de La Réunion de la question préjudicielle 
suivante : « Les parcelles cadastrées DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, commune de 
Saint-Paul lieu-dit les filaos sont-elles situées dans la zone des cinquante pas géométriques et 
appartiennent-elles au domaine public maritime naturel ? ».  

 
 



N° 1800630 3

 
 
2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la 

juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une 
juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais 
les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de 
production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est 
saisie d’un recours en interprétation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction 
doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a 
sursis à statuer au vu de la difficulté d’interprétation ou de qualification rencontrée, à même 
de se prononcer sur le litige dont il est saisi. 

 
 
Sur l’appartenance des parcelles DI 435 et DI 436 au domaine public naturel 

maritime : 
 
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; 4° La zone 
bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même 
code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone 
dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public 
maritime de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve 
domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain 
délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (..)». 
Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 
s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers 
résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de 
l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente 
consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date 
du 5 janvier 1986 ; 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986. ». Aux termes de l’article L. 5111-4 du même code : 
« Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé 
de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national 
des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains 
mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins 
d'intérêt public. ».  

 
 
4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à 

La Réunion, constituent des dépendances du domaine public maritime de l’Etat l’ensemble 
des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve 
des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la 
commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, 
soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication 
de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d’éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu’à l’exception des parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des 
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immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine 
privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office 
national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.  

 
 
5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en 

application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon 
le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux 
affirmations de l’exploitant, n’a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n’a eu 
d’autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île 
de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès 
lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par 
les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation 
du rivage de la mer.  

 
 
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison du plan 

approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan parcellaire produits à l’instance 
par le préfet de La Réunion et communiqués aux parties, que les parcelles DI 435 et DI 436 se 
trouvent intégralement situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques.  

 
 
7. Si M. C… fait valoir, au demeurant sans l’établir faute de sa production au 

dossier, qu’il serait titulaire d’un bail commercial qui aurait été conclu avec la commune de 
Saint-Paul le 8 août 1981 pour l’occupation de la parcelle DI 436, une telle circonstance, en 
tout état de cause et à la supposer établie, ne serait pas de nature à remettre en cause 
l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public maritime de l’Etat à compter du 
5 janvier 1986, en application des dispositions précitées de l’article L. 2111-4 du code général 
de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’un tel contrat ne constitue pas un titre de 
propriété au sens des dispositions précitées des articles L. 5111-3 et L. 5111-4 du même code. 
Il suit de là que les parcelles en cause constituent des dépendances du domaine public de 
l’Etat. 
 
 

Sur les frais liés au litige :  
 
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Paul qui ne sont 
pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. 
 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul.  

 
 

D E C I D E :  
 
 
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos », sont situées dans la zone des 
cinquante pas géométriques et qu’elles appartiennent au domaine public maritime naturel. 
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Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées. 
 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Saint-Denis, à la 
commune de Saint-Paul, à M. C… et au préfet de La Réunion.  
 
 
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Josserand-Jaillet, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- M. Borges Pinto, premier conseiller.  
 
 
Lu en audience publique le 31 octobre 2018. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de La Réunion, 
 
 

(1ère chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
 

Par un jugement du 13 juillet 2018, enregistré le 17 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion d’une question préjudicielle portant sur la situation des parcelles DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » 
au sujet de leur situation au regard de la zone des cinquante pas géométriques et de leur 
appartenance au domaine public maritime naturel.  

 
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, la Sarl « La Mama », représentée par la 

Selarl Arajavocats Océan Indien, agissant par Me Akhoun, avocat, conclut à ce que le tribunal 
déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le territoire de la 
commune de Saint-Paul, n’appartiennent pas au domaine public maritime naturel et à ce 
qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de l’Etat 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 septembre 2018, le préfet de La Réunion 

conclut à ce que le tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 sont situées dans la 
zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elles constituent des dépendances du domaine 
public maritime.  
…………………………………………………………………………………………………... 
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Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Saint-Paul, 

représentée par la SCP Charrel et associés, conclut à ce que le tribunal déclare que la parcelle 
DI 435 est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques, qu’elle constitue une 
dépendance du domaine public maritime et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la 
charge de la société Cote Ouest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Par ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 

28 septembre 2018.  
 
 
Vu : 
- les autres pièces du dossier ;  
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;  
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code de procédure civile ; 
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,  
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public, 
- les observations de Me Akhoun et de Me Rajabaly, avocats de la Sarl La Mama,  
- les observations de M. X…, représentant le préfet de La Réunion,  
- et les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel et associés, avocat de 

la commune de Saint-Paul.  
 
 
 
1. Par acte d’huissier du 22 mai 2018, la société « La Mama », qui exploite 

l’établissement de restauration à l’enseigne « La Marmite » à l’Hermitage, sur la parcelle 
DI 435 située, sur la commune de Saint-Paul, a assigné cette commune et le préfet de La 
Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis notamment à fin de se voir 
reconnaître propriétaire d’un fond de commerce et bénéficiaire d’un bail commercial pour 
l’exploitation de cet établissement, renouvelé par tacite reconduction depuis des décennies, de 
voir reconnaître son droit au maintien dans les lieux, ainsi que son droit au versement d’une 
indemnité d’éviction en cas de résiliation. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion de la question préjudicielle suivante : « Les parcelles cadastrées DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, commune de Saint-Paul lieu-dit les filaos sont-elles situées dans la zone 
des cinquante pas géométriques et appartiennent-elles au domaine public maritime naturel ? ».  
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2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la 

juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une 
juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais 
les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de 
production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est 
saisie d’un recours en interprétation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction 
doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a 
sursis à statuer au vu de la difficulté d’interprétation ou de qualification rencontrée, à même 
de se prononcer sur le litige dont il est saisi. 

 
 
 
Sur l’appartenance des parcelles DI 435 et DI 436 au domaine public naturel 

maritime : 
 
 
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; 4° La zone 
bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même 
code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone 
dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public 
maritime de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve 
domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain 
délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (..)». 
Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 
s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers 
résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de 
l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente 
consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date 
du 5 janvier 1986 ; 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986. ». Aux termes de l’article L. 5111-4 du même code : 
« Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé 
de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national 
des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains 
mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins 
d'intérêt public. ».  

 
 
 4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à 

La Réunion, constituent des dépendances du domaine public maritime de l’Etat l’ensemble 
des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve 
des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la 
commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, 
soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication 
de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d’éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu’à l’exception des parcelles appartenant en 



N° 1800631 4
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine 
privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office 
national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.  

 
 
5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en 

application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon 
le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux 
affirmations de l’exploitante, n’a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n’a eu 
d’autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île 
de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès 
lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par 
les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation 
du rivage de la mer.  

 
 
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison du plan 

approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan parcellaire produits à l’instance 
par le préfet de La Réunion et communiqués aux parties, que les parcelles DI 435 et DI 436 se 
trouvent intégralement situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques. 

 
 
7. Si la Sarl La Mama fait valoir, au demeurant sans l’établir, qu’elle serait titulaire 

d’un bail commercial conclu avec la commune de Saint-Paul en 1982 pour l’occupation de la 
parcelle DI 435, une telle circonstance, en tout état de cause, n’est pas de nature à remettre en 
cause l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public maritime de l’Etat à compter du 
5 janvier 1986, en application des dispositions précitées de l’article L. 2111-4 du code général 
de la propriété des personnes publiques, dés lors qu’un tel contrat n’est pas un titre de 
propriété au sens des dispositions précitées des articles L. 5111-3 et L. 5111-4 du même code.  

 
 
 
Sur les frais liés au litige : 
 
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Paul qui ne sont 
pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Sarl « La Mama » demande 
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  
 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul.  

 
 
 

D E C I D E :  
 
 
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » sont situées dans la zone des 
cinquante pas géométriques et qu’elles appartiennent au domaine public maritime naturel de 
l’Etat. 
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Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées. 
 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au 
préfet de La Réunion, à la commune de Saint-Paul et à la Sarl « La Mama ».  
 
 
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Josserand-Jaillet, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- M. Borges Pinto, premier conseiller.  
 
 
Lu en audience publique le 31 octobre 2018. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de La Réunion, 
 
 

(1ère  chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 

Par un jugement du 13 juillet 2018, enregistré le 17 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion d’une question préjudicielle portant sur la situation des parcelles DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » 
au regard de la zone des cinquante pas géométriques et de leur appartenance au domaine 
public maritime naturel.  

 
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, M. E…, représenté par la Selarl 

Arajavocats Océan Indien, agissant par Me Akhoun, avocat, conclut à ce que le tribunal 
déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le territoire de la 
commune de Saint-Paul, n’appartiennent pas au domaine public maritime naturel et à ce 
qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de l’Etat 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 septembre 2018, le préfet de La Réunion 

conclut à ce que le tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 sont situées dans la 
zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elles constituent des dépendances du domaine 
public maritime.  
…………………………………………………………………………………………………... 
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Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Saint-Paul, 

représentée par la SCP Charrel et associés, conclut à ce que le tribunal déclare que la parcelle 
DI 436 est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques, qu’elle constitue une 
dépendance du domaine public maritime et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la 
charge de M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Par ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 
28 septembre 2018.  
 

 
Vu : 
- les autres pièces du dossier ;  
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;  
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code de procédure civile ; 
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,  
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public, 
- les observations de Me Akhoun et Me Rajabaly, avocats de M. E…,  
- les observations de M. X…, représentant le préfet de La Réunion,  
- et les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel et associés, avocat de 

la commune de Saint-Paul.  
 
 
 
1. Par acte d’huissier du 30 mai 2018, M. E…, qui exploite une activité de location 

de planche à voile et de restauration à l’enseigne « Loca plage » sur la parcelle DI 436 située à 
l’Hermitage, sur la commune de Saint-Paul a assigné cette commune et le préfet de La 
Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis notamment à fin de se voir 
reconnaître propriétaire d’un fond de commerce et bénéficiaire d’un bail  commercial pour 
l’exploitation de cet établissement, renouvelé par tacite reconduction depuis des décennies, de 
voir reconnaître son droit au maintien dans les lieux, ainsi que son droit au versement d’une 
indemnité d’éviction en cas de résiliation. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de La 
Réunion de la question préjudicielle suivante : « Les parcelles cadastrées DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, commune de Saint-Paul lieu-dit les filaos sont-elles situées dans la zone 
des cinquante pas géométriques et appartiennent-elles au domaine public maritime naturel ? ».  
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2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la 

juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une 
juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais 
les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de 
production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est 
saisie d’un recours en interprétation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction 
doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a 
sursis à statuer au vu de la difficulté d’interprétation ou de qualification rencontrée, à même 
de se prononcer sur le litige dont il est saisi. 

 
 
 
Sur l’appartenance des parcelles DI 435 et DI 436 au domaine public naturel 

maritime : 
 
 
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; 4° La zone 
bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même 
code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone 
dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public 
maritime de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve 
domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain 
délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (..)». 
Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 
s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers 
résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de 
l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente 
consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date 
du 5 janvier 1986 ; 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986. ». Aux termes de l’article L. 5111-4 du même code : 
« Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé 
de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national 
des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains 
mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins 
d'intérêt public. ».  

 
 
4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à 

La Réunion, constituent des dépendances du domaine public maritime de l’Etat l’ensemble 
des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve 
des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la 
commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, 
soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication 
de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d’éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu’à l’exception des parcelles appartenant en 
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propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine 
privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office 
national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.  

 
5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en 

application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon 
le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux 
affirmations de l’exploitant, n’a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n’a eu 
d’autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île 
de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès 
lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par 
les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation 
du rivage de la mer.  

 
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison du plan 

approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan parcellaire produits à l’instance 
par le préfet de La Réunion et communiqués aux parties, que les parcelles DI 435 et DI 436 se 
trouvent intégralement situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques. 

 
 
7. Si M. E… fait valoir, au demeurant sans l’établir, qu’il serait titulaire d’un bail 

commercial conclu avec la commune de Saint-Paul le 1er mars 1989 pour l’occupation de la 
parcelle DI 436, une telle circonstance, en tout état de cause, n’est pas de nature à remettre en 
cause l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public maritime de l’Etat à compter du 
5 janvier 1986, en application des dispositions précitées de l’article L. 2111-4 du code général 
de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’un tel contrat n’est pas un titre de 
propriété au sens des dispositions précitées des articles L. 5111-3 et L. 5111-4 du même code.  

 
 
Sur les frais liés au litige :  
 
 
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Paul qui ne sont 
pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens ; 
 
 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul.  

 
 

D E C I D E :  
 
 
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » sont situées dans la zone des 
cinquante pas géométriques et qu’elles appartiennent au domaine public maritime naturel. 
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Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées.  
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Saint-Denis, à la 
commune de Saint-Paul, à M. E… et au préfet de La Réunion.  
 
 
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Josserand-Jaillet, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- M. Borges Pinto, premier conseiller.  
 
 
Lu en audience publique le 31 octobre 2018. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de La Réunion, 
 
 

(1ère  chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 

Par un jugement du 13 juillet 2018, enregistré le 17 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion d’une question préjudicielle portant sur la situation des parcelles DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » 
au regard de la zone des cinquante pas géométriques et de leur appartenance au domaine 
public maritime naturel.  

 
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, la SARL L’Hacienda, représentée par 

la Selarl Arajavocats Océan Indien, agissant par Me Akhoun, avocat, conclut à ce que le 
tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le territoire de la 
commune de Saint-Paul, n’appartiennent pas au domaine public maritime naturel et à ce 
qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de l’Etat 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Par des mémoires enregistrés les 18 et 25 septembre 2018, le préfet de La Réunion 

conclut à ce que le tribunal déclare que les parcelles DI 435 et DI 436 sont situées dans la 
zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elles constituent des dépendances du domaine 
public maritime.  
…………………………………………………………………………………………………... 
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Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Saint-Paul, 
représentée par la SCP Charrel et associés, conclut à ce que le tribunal déclare que la parcelle 
DI 435 est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques et qu’elle constitue une 
dépendance du domaine public maritime et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la 
charge de la SARL L’Hacienda au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Par ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 
28 septembre 2018.  
 

Vu : 
- les autres pièces du dossier ;  
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;  
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code de procédure civile ; 
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,  
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public, 
- les observations de Me Akhoun et Me Rajabaly, avocats de la SARL L’Hacienda,  
- les observations de M. X…, représentant le préfet de La Réunion,  
- et les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel et associés, avocat de 

la commune de Saint-Paul.  
 
 
1. Par acte d’huissier du 22 mai 2018, la SARL L’Hacienda, qui exploite une 

activité de snack, bar et restauration dans l’établissement à l’enseigne « Coco Beach » à 
l’Hermitage, sur la commune de Saint-Paul a assigné cette commune et le préfet de 
La Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis notamment à fin de se voir 
reconnaître propriétaire d’un fond de commerce et bénéficiaire d’un bail commercial pour 
l’exploitation de cet établissement, renouvelé par tacite reconduction depuis des décennies, de 
voir reconnaitre son droit au maintien dans les lieux, ainsi que son droit au versement d’une 
indemnité d’éviction en cas de résiliation. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de 
grande instance de Saint-Denis a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de 
La Réunion de la question préjudicielle suivante : « Les parcelles cadastrées DI 435 et DI 436 
situées à l’Hermitage, commune de Saint-Paul lieu-dit les filaos sont-elles situées dans la zone 
des cinquante pas géométriques et appartiennent-elles au domaine public maritime naturel ? ».  

 
 
2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la 

juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une 
juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais 
les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de 
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production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Lorsqu’elle est 
saisie d’un recours en interprétation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, la juridiction 
doit se prononcer sur la question posée par cette autorité afin de mettre le juge judiciaire, qui a 
sursis à statuer au vu de la difficulté d’interprétation ou de qualification rencontrée, à même 
de se prononcer sur le litige dont il est saisi ; 

 
 
 
Sur l’appartenance des parcelles DI 435 et DI 436 au domaine public naturel 

maritime : 
 
 
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; 4° La zone 
bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même 
code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone 
dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public 
maritime de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve 
domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain 
délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (..)». 
Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 
s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers 
résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de 
l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente 
consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date 
du 5 janvier 1986 ; 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986. ». Aux termes de l’article L. 5111-4 du même code : 
« Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé 
de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national 
des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains 
mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins 
d'intérêt public. ».  

 
 
4. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à 

La Réunion, constituent des dépendances du domaine public maritime de l’Etat l’ensemble 
des parcelles situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, sous la seule réserve 
des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 résultant soit de titres reconnus valides par la 
commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, 
soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication 
de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit d’éventuelles prescriptions 
acquises à la date du 3 janvier 1986, ainsi qu’à l’exception des parcelles appartenant en 
propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit, des 
immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit encore du domaine 
privé de l'Etat affecté aux services publics et des terrains domaniaux gérés par l'Office 
national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.  
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5. A La Réunion, la zone dite des cinquante pas géométriques a été délimitée en 

application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon 
le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Or, ce plan, contrairement aux 
affirmations de l’exploitante, n’a pas été abrogé par le décret du 13 janvier 1922, qui n’a eu 
d’autre portée que de supprimer l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île 
de La Réunion. La permanence, dans ces conditions, de la définition de cette zone exclut dès 
lors de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime prévue par 
les dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation 
du rivage de la mer.  

 
 
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison du plan 

approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan parcellaire produits à l’instance 
par le préfet de La Réunion et communiqués aux parties, que les parcelles DI 435 et DI 436 se 
trouvent intégralement situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques. 

  
 
7. Si la SARL L’Hacienda fait valoir, au demeurant sans l’établir, qu’elle serait 

titulaire d’un bail commercial conclu avec la commune de Saint-Paul le 22 septembre 1982 
pour l’occupation de la parcelle DI 435, une telle circonstance, en tout état de cause, n’est pas 
de nature à remettre en cause l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public 
maritime de l’Etat à compter du 5 janvier 1986, en application des dispositions précitées de 
l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’un tel 
contrat n’est pas un titre de propriété au sens des dispositions précitées des articles L. 5111-3 
et L. 5111-4 du même code.  
 

 
 
Sur les frais liés au litige :  
 
 
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Paul qui ne sont 
pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL L’Hacienda demande 
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
 
 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul.  

 
 
 

D E C I D E :  
 
 
 
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles DI 435 et DI 436 situées à l’Hermitage, sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « les filaos » sont situées dans la zone des 
cinquante pas géométriques et qu’elles appartiennent au domaine public maritime naturel. 
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Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées.  
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Saint-Denis, à la 
commune de Saint-Paul, à la SARL l’Hacienda et au préfet de La Réunion.  
 
 
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Josserand-Jaillet, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- M. Borges Pinto, premier conseiller.  
 
 
Lu en audience publique le 31 octobre 2018. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 


