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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  
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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. »

La création du portail national de l'urbanisme amène à s’interroger sur le sort à réserver  
aux  servitudes  d’utilité  publique  (SUP)  qui  n’ont  plus  de  bénéficiaire  et/ou  qui  ne 
présentent  plus  d’utilité  réelle  et  qui,  pourtant,  sont  reproduites  de  documents 
d’urbanisme en document d’urbanisme. 

Même  si,  pour  ces  SUP,  l’identification  de  leur  pouvoir  gestionnaire  peut  s’avérer 
particulièrement difficile, il importe de ne pas les qualifier de « servitudes orphelines » 
(I). Par ailleurs, la perte de leur intérêt social n’emporte pas leur abrogation. Elles ne 
disparaissent que si l’administration qui les a instituées en prononce l’abrogation (II).

1 – L’inexistence des SUP « orphelines »

Ce n’est pas parce qu’une SUP n’a plus de bénéficiaire que cela implique la disparition 
des autorités qui les ont instituées. Sauf  exception que nous n’avons pas détectée, pour 
les SUP qui ont été créées, il y a longtemps, voire au XIXe siècle, il est toujours possible 
d’identifier les autorités qui les ont créées ou qui seraient susceptibles de les modifier ou 
de les abroger. Il peut arriver que ces autorités ne soient pas les mêmes qu’à l’époque de 
leur création, mais, dans ce cas, leurs compétences ont été transférées ou recueillies par 
d’autres autorités conformément aux règles du droit administratif  général.

Par exemple, il existe des servitudes qui ont été créées dans l’intérêt d’associations syndi-
cales de propriétaires qui ont disparu. Le préfet pourrait toutefois les modifier ou les 
supprimer car c’est lui qui en est l’auteur (par exemple, pour les servitudes pour l'établis-
sement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, art. R. 152-10 du code rural 
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et de la pêche maritime). De la même façon, les  servitudes  non aedificandi autour des 
usines de poudres relèvent soit de la compétence du ministère de la Défense (D. 13 avril 
1962, modifiant la loi 8 août 1929 concernant les servitudes autour des  magasins et éta-
blissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, 
munitions, artifices ou explosifs).

Comme la notion de gestionnaire de servitude d’utilité publique n’a pas de contenu opé-
ratoire (cf. Gridauh, étude sur la notion de gestionnaire de servitude au sens de l’article 
L. 129-2 du code de l’urbanisme) et qu’il existe toujours une autorité compétente pour 
modifier ou abroger une servitude d’utilité publique, la notion de servitude orpheline 
doit être maniée avec beaucoup de prudence : elle devrait même être écartée.

2 – Le régime des SUP sans utilité

Il n’en reste pas moins que certaines servitudes d’utilité publique n’ont plus soit de béné-
ficiaire soit d’utilité réelle soit d’objet. C’est, par exemple, le cas d’une servitude non aedifi-
candi instaurée autour d’une usine de poudre qui a cessé de fonctionner et qui a même pu 
être  transformée  en  bâtiment d’habitation.  Se  pose  alors  la  question de  l’effet  de la 
constitution du portail national de l’urbanisme sur leur maintien 

a – La survivance des SUP sans utilité
Le fait qu’une SUP perde toute utilité n’emporte pas sa disparition, car cela ne la rend 
pas caduque. Son utilité ou même la persistance de son bénéficiaire, s’il est clairement 
identifié, ne constitue pas non plus une condition suspensive de son existence.

La non caducité des SUP sans utilité

Comme l’explicitait le Commissaire du gouvernement A. Bacquet dans ses conclusions 
sur l’affaire Ah Won et Butin, « il est de jurisprudence constante qu'une réglementation ne 
tombe en désuétude ni par défaut d'application, ni par tolérance d'usages contraires ». Le 
principe est que les règlements ne s’abrogent pas d’eux-mêmes par caducité et, sous la 
réserve – que la jurisprudence n’a pas pleinement confirmée – du principe de sécurité ju-
ridique qui pourrait imposer soit que l’administration ménage un délai pour les adminis-
trés pour s’adapter au rappel d’un règlement ancien et oublié, soit, dans d’autres hypo-
thèses, un dédommagement pour rupture d’égalité devant les charges publiques, soit en-
core l’absence de condamnation pénale si le règlement « restauré » et violé est un acte de 
police, l’administration peut appliquer les règlements de nouveau à tout moment, même 
si cela n’a pas été le cas pendant une longue période  (CE, ass., 13 mai 1949, Couvrat : 
Rec. CE 1949, p. 216 ; D. 1950, jurispr. p. 77, note J. G.).

Le droit positif  admet l’hypothèse contraire, c’est-à-dire l’abrogation par désuétude, à la 
condition que les textes le  prévoient expressément, ce qui n’est pas le cas pour les SUP.
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L’utilité de la SUP et la notion de condition suspensive de leur utilité

Par ailleurs,  l’utilité publique d’une SUP n’est pas considérée par le juge comme une 
condition de sa pérennité. Le maintien de cette utilité publique détermine seulement la 
légalité de l’acte créant la SUP. Certes, l’administration a l’obligation d’abroger les règle-
ments instaurant les SUP qui ont perdu leur raison d’être à cause de la modification des  
circonstances de faits (CE, 3 févr. 1989, Alitalia : Rec. CE 1989, p. 44 ; RFD adm. 1989, 
p. 391, concl. Chahid-Nouraï, notes Beaud et Dubouis ; AJDA  1989, p. 387, note O. 
Fouquet). Le code des relations entre le public et l’administration reprend ce principe 
(art. L. 243-2 CRPA). En revanche, ni la jurisprudence ni ce code ne prévoit que, par 
principe, un règlement qui prévoit que son application est soumise à certaines conditions 
s’abroge de lui-même si celles-ci viennent à faire défaut, à moins que le règlement ou 
qu’un texte supérieur le prévoit expressément. 

Dans de telles conditions, comme l’utilité d’une SUP n’est pas une condition de son exis-
tence (on imagine combien la solution contraire fragiliserait le maintien des servitudes 
d’urbanisme), la disparition de son utilité n’emporte pas son abrogation.

B – Les SUP inutiles et le portail national de l’urbanisme

La tentation pourrait être grande de profiter de la création du géoportail pour supprimer 
les SUP devenues inutiles ou sans objet. S’il s’avérait que ces servitudes présentent une 
utilité,  il  serait  toujours  possible  de  les  restaurer.  L’intérêt  de  cette  solution  serait 
notamment de libérer du foncier de contraintes devenues inutiles.

Mais comme indiqué dans la note sur l’opposabilité des documents d’urbanisme et des 
SUP, le fait de ne pas reporter des SUP sur le portail ne les supprimera pas.

Norbert Foulquier
Frédéric Rolin
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