
La notion de gestionnaire de servitudes 
au sens de l'article L. 129-2 du code de l'urbanisme

Depuis  l'ordonnance  n°  2013-1184  du  19  décembre  2013,  le  code  de  l'urbanisme contient un nouvel article L 129-2 qui dispose que « I.-A compter du 1er janvier  2016,  les  communes ou leurs groupements compétents  transmettent  à  l'Etat  sous  format  électronique,  au  fur  et  à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas  de  cohérence  territoriale,  des  plans  locaux  d'urbanisme,  des documents  en tenant  lieu et  des  cartes  communales  applicables  sur  leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. II.-A  compter  du  1er  juillet  2015,  tout  gestionnaire  d'une  servitude 
d'utilité publique visée à  l'article L. 126-1  transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il  assure la gestion qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale. Les dispositions du présent II  ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements  dans le  cadre de l'exercice  de leurs  compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. III.-La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue  des  transmissions  prévues  aux  I  et  II  s'effectue  conformément  aux  standards  de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de transmission des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévus aux I et II. »
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La création et  le  fonctionnement  du portail  national  de l'urbanisme nécessitent d'identifier  les  gestionnaires  des  servitudes  d'utilité  publique  car  il  importe  de savoir qui doit se charger de la mise en ligne de ces servitudes pour la préparation de ce portail, mais aussi de son actualisation.Le  choix  de  la  notion  de  « gestionnaire  d'une  servitude  d'utilité  publique » s'explique par la volonté de ne pas faire reposer l'obligation de mise en ligne sur  quelques autorités seulement. En effet, si l'article L. 129-2 du code de l'urbanisme avait  désigné  pour  ce  faire  l'auteur  de  la  servitude,  les  services  préfectoraux auraient subi une charge de travail dépassant largement leurs moyens car un grand nombre de servitudes d'utilité publiques font l'objet d'un arrêté préfectoral.La qualité de bénéficiaire n'a pas été retenue non plus. Certes, certaines servitudes bénéficient  de  façon  relativement  évidente  à  des  personnes  identifiables.  Par exemple, ce sont les aéroports qui profitent, pour bien fonctionner, des servitudes aéronautiques de dégagement (Code des transports, art. L. 6351-1). Toutefois, pour d'autres  servitudes,  l'identification  d'un  bénéficiaire  est  plus  hasardeuse.  Les périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits ne servent les intérêts de personne en particulier. Et de façon plus générale, dès lors  que  les  servitudes  d'utilité  publique  sont  réputées,  conformément  à  la jurisprudence du Conseil  constitutionnel,  grevées  le  droit  de  propriété  dans un « objectif d’intérêt général » (Conseil constitutionnel, 13 décembre 1985, décision n°85  -  198  DC  ),  il  est  très  hasardeux  de  prétendre  pouvoir  identifier  leur bénéficiaire.D'où le choix de la notion de « gestionnaire d'une servitude d'utilité publique ». Au demeurant, la notion n'est pas inconnue du droit positif. En effet, on la retrouve dans le code général de la propriété des personnes publiques en son article L. 2131-3 relatif à la servitude de marchepied le long des cours d'eau du domaine public fluvial. Et encore, l'expression n'est pas reproduite telle quelle dans ce code.En revanche, la notion n'est pas utilisée dans les autres codes en vigueur. Est-il toutefois possible de systématiser cette expression pour la rendre opératoire ?La réponse semble négative, mais l'article L. 129-2 du code de l'urbanisme permet une autre solution, tout aussi, voire probablement plus efficace.
I – L'impossibilité de définir de façon abstraite la notion de gestionnaire d'une 
servitude d'utilité publiqueAu quotidien, les servitudes énumérées à l'article R. 126-2 du code de l'urbanisme sont généralement  « gérées »,  c'est-à-dire  adaptées  en  fonction  des  exigences  de  l’intérêt public qu'elles servent par des organes autres que leur auteurs au sens juridique du terme.  Par  exemple,  en  pratique,  c'est  la  société  ERDF  qui  indique  aux  autorités administratives compétentes pour la publication des servitudes qui sont nécessaires aux réseaux d'électricité quelles sont les propriétés qui doivent en être grevées. Ce constat  vaut très probablement pour les servitudes en faveur de l'énergie hydraulique et des 
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hydrocarbures.  En  revanche,  il  n'en  va  de  même  pour  les  servitudes  de  passage instaurées par l'article L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, depuis la loi Littoral.Dès  lors  que  l'on  refuse  d'identifier  le  gestionnaire  de  la  servitude  à  son  auteur,  le  constat de la diversité des pratiques pour chacune des servitudes conduit à concéder qu'il  est  impossible  de  donner  une  définition  de  la  notion  de  gestionnaire  d'une servitude d'utilité publique opératoire et capable d'embrasser toutes les situations.
II – La solution proposée : une liste ouverteC’est pourquoi la solution la plus judicieuse consiste à établir une liste en s’inspirant du tableau annexé à l’article R 126 du code de l’urbanisme. Après avoir montré l'intéret de ce procédé, il convient de préciser la forme qu'il doit prendre.
A- L’intérêt d'une listeIl  s'agirait  de désigner servitude par servitude qui en est  le  gestionnaire au sens de l'article L. 129-2. Certes, ce travail est long mais il présente l’avantage d’être précis et évolutif.La  démarche  n'est  pas  très  prisée  en  droit  français.  Mais  elle  est  courate  en  droit européen. C'est ainsi qu'ont procédé les instances de l'Union européenne lorsqu’elles ont rédigé les directives relatives aux marchés publics. Rédiger une liste ouverte consiste à poser une formule du type suivant : «les gestionnaires et en particulier les gestionnaires identifiés dans la liste ci-dessous ont l’obligation de transmettre à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion…». L’élaboration de cette liste serait l’occasion de procéder à des arbitrages afin d’identifier précisément les gestionnaires de certaines servitudes. Pour quelques-unes, l'identité de leur gestionnaire pourrait ne pas être évidente. Là où une définition abstraite pourrait ouvrir la porte à des renvoies mutuelles de l'obligation de transmission, la technique de la liste permet d'immédiatement désigner à qui incombe cette tâche.
B- La forme de la listeEn effet, cette liste prendrait nécessairement la forme d’un acte unilatéral qui imposerait autoritairement la charge de mettre en ligne les servitudes sur le jus au portail.Reste à définir si elle doit prendre la forme d’un arrêté ou d’un décret.La liste ne peut résulter d'un simple arrêté ministériel car elle participe de l’organisation du service. Si chaque ministre a la possibilité de prendre un règlement d'organisation de ses  services  (CE,  7  février  1936,  Jamart),  en  revanche  le  ministère  de  l'écologie,  du développement durable et de l'énergie n'a pas compétence pour prendre un acte relatif à  l'organisation des services ministériels qui ne sont pas sous son autorité et a fortiori des  personnes privées comme la société EDF ou Orange.L’exigence d’un décret  est indubitable ;  se pose alors de la question du recours à un décret simple ou à un décret en conseil d’État.



Si l’annexe à l’article R 123 un du code de l’urbanisme a fait l’objet d’un décret en conseil  d’État,  il  est  probable  que  la  liste  des  gestionnaires  de  servitude  nécessite  un  acte similaire.Norbert FoulquierFrédéric RolinProfesseurs de droit public


