
De : uprse.daripbocl@orange.com <uprse.daripbocl@orange.com>  

Envoyé : vendredi 12 octobre 2018 10:41 

À : mairie@etrembieres.fr 

Cc : ZZZ UPRSE DARIPBOCL <uprse.daripbocl@orange.com> 

Objet : Objet : Révision générale n°1 du PLU 

 

Objet : Révision générale n°1 du PLU 

Réf : AB / ob / C 18-236 

 

Bonjour Mr Besson, 

 

Depuis l’ouverture à la concurrence dans le secteur des télécommunications, Orange ne peut plus 

prétendre à de nouvelles servitudes d’utilité publique. Orange de ce fait n’a plus d’interlocuteur 

privilégié et ne répond plus aux demandes de « porter à connaissance » dans le cadre des PLU.  

 

Pour information : 

 

Dans le cadre des formalités prévues par les articles R121.1 et R121.2 du code de l’urbanisme, je me 

permets de vous rappeler que le répertoire des servitudes radioélectriques (PT2, PT3) est accessible 

sur le site de l'Agence Nationale des Fréquences www.anfr.fr. 

Vous y trouverez tous les décrets de servitudes et tout renseignement utiles en matière de 

servitudes radioélectriques. 

 

 

Pour les servitudes de passage (PT1), Les services de la Préfecture doivent vous communiquer, si 

elles existent sur le territoire de votre commune, les éventuelles servitudes d’utilité publique.  

Je vous rappelle néanmoins que Orange est en charge de la fourniture du service universel sur 

l’ensemble du territoire national et bénéficie en tant qu’opérateur de réseaux ouverts au public d’un 

droit de passage sur le domaine public routier.  

 

L’article L47 du CPCE qui institue ce droit de passage mentionne en effet que « L’autorité 

gestionnaire du domaine public routier doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre 

l’accomplissement de l’obligation d’assurer le service universel. Elle ne peut faire obstacle au droit de 

passage des opérateurs autorisés qu’en vue d’assurer dans les limites de ses compétences, le respect 

des exigences essentielles, la protection de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme ». 

Dès lors, le PLU ne peut imposer d’une manière générale à Orange une implantation en souterrain 

des réseaux sauf à faire obstacle au droit de passage consacré par la disposition susvisée.  

Dans son arrêt Commune de La Boissière (20/12/1996) le Conseil d’Etat a ainsi sanctionné une 

interdiction générale des réseaux aériens édictée par le POS. Le 27 octobre 2009 la Cour 

Administrative d’Appel de Bordeaux a également sanctionné une interdiction générale des réseaux 

aériens de communications électroniques édictée par le PLU au motif d’une atteinte à 

l’environnement. 

En conséquence, Orange s’opposera, le cas échéant, à l’obligation d’une desserte des réseaux 

téléphoniques en souterrain sur les zones suivantes : 

-              Zones à Urbaniser identifiées AU 

-              Zones Agricoles identifiées A 

-              Zones Naturelles identifiées N 

En effet, seules les extensions sur le Domaine Public en zone Urbaine ou dans le périmètre des sites 

classés, ou espaces protégés sont susceptibles de faire l’objet d’une obligation de mise en souterrain.  

 



Par ailleurs, il convient également de rappeler que les aménagements publics dans le cadre des zones 

à aménager pour répondre aux besoins des futurs et usagers et habitants en termes de réseaux de 

communications électroniques sont à la charge des aménageurs. 

 

Je reste à votre disposition pour un éventuel complément d’information. 

 

Cordialement 

 

 

 
William Cornu 
Négociations et affaires réseau – Collectivités locales et territoriales 

Orange/OF/DTSI/DTRS/UPR SE/NAR/R2A 
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Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir d es informations 
confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc 
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autoris ation. Si vous avez recu 
ce message par erreur, veuillez le signaler 
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages 
electroniques etant susceptibles d'alteration, 
Orange decline toute responsabilite si ce message a  ete altere, deforme ou 
falsifie. Merci. 
 
This message and its attachments may contain confid ential or privileged 
information that may be protected by law; 
they should not be distributed, used or copied with out authorisation. 
If you have received this email in error, please no tify the sender and 
delete this message and its attachments. 
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been 
modified, changed or falsified. 
Thank you. 

 


