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Résumé

La LTM distingue essentiellement le domaine public maritime (à son aval) du domaine public
fluvial (si le cours d'eau considéré est domanial) ou du domaine privé des riverains (à son
amont). C'est la véritable limite en droit interne de la mer, et c'est celle qui sert de référence
pour déterminer les communes riveraines de la mer au sens de la loi du littoral. Le décret n
° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et
rivières définit la procédure applicable.
Adopté par décret n°2004-309 du 29/03/2004
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Loire-Atlantique

Emprise géographique
Ouest

-2.4551132809794

Est

-1.4993027342755771
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47.09477892924658

Nord

47.35963428968804
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25000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Dessin réalisé à partir de documents (textuels ou graphiques) décrivant les alignements.
Exemple : A 300 m au nord de l'axe du Chenal au droit du Feu de la Ramée.
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