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Consultation publique du 16 mai 2019 

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 

Démarche Planifions nos territoires ensemble  

Contribution de GRTgaz, gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou assimilé 

   
 

Dans le cadre de sa mission de service public (article L121-32 du code de l’énergie), GRTgaz exploite et réalise la 

maintenance de plus de 32000 km de réseau de transport de gaz en assurant la sécurité des personnes et des biens, la 

protection de l'environnement, la valorisation du biogaz et le développement équilibré du territoire. Le réseau de 

GRTgaz, au cœur des territoires, concerne les documents d’urbanisme d’environ 8600 communes en France. 

État des lieux  

Il résulte des dispositions des articles L151-43 et L161-1 du code de l’urbanisme que les servitudes d'utilité publique 

affectant l'utilisation du sol doivent être annexées aux documents d’urbanisme (PLU, PLUi, carte communale). Cela 

vise notamment les servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz.  

La consultation de GRTgaz dans le cadre de l’élaboration des documents de planification n’est pas prévue par les textes 

et la transmission des éléments relatifs aux servitudes d’utilité publique incombe au préfet en application des dispositions 

du 1° de l’article R132-1 du code de l’urbanisme.  

GRTgaz, souvent en relation avec les services instructeurs, formule des recommandations et propositions aux différents 

stades de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme de façon à participer à la pérennisation de ces 

documents et limiter les recours aux procédures d’adaptation. Force est de constater que leur prise en compte n’est que 

très relativement observée. 

L’anticipation et la prise en compte de la présence actuelle et future des ouvrages du 

réseau de transport de gaz par canalisation dans les documents d’urbanisme : 

-permettraient d’accompagner les projets de la collectivité notamment en s’appuyant sur les potentiels de valorisation 

des bandes de servitudes (par exemple, participation à la mise en place de la trame verte par l’instauration des corridors 

écologiques, respirations urbaines, pare-feux, voies de circulation douce, etc.) ; 

-favoriseraient l’accompagnement des collectivités qui souhaitent s’engager dans une démarche de transition 

énergétique et de développement des énergies renouvelables en leur mettant à disposition des informations et outils qui 

facilitent la compréhension de leur contexte énergétique et en les aidant à faire émerger des solutions, des orientations 

et des projets de développement de leur territoire qui répondent aux besoins du système gazier, en particulier dans le 

cadre de l’élaboration des PCAET, SRADDET et SCOT ; 

-contribueraient à accroître la fiabilité de l’information des tiers ayant des projets d’aménagement ou de construction et 

à limiter les contentieux découlant d’un déficit de prise en compte de la présence de réseaux de transport de gaz ; 

- éviteraient la mise en compatibilité des PLU et PLUi, voire la révision des cartes communales dans le cas de la 

construction de nouveaux ouvrages notamment ceux liés au développement des énergies renouvelables. 

Proposition : consultation obligatoire des transporteurs pour les documents de 

planification territoriale 

Afin d’assurer la prise en compte de la présence des ouvrages des réseaux de transport de gaz par canalisation dans les 

documents de planification territoriale et le report des servitudes d’utilité publique qui y sont associées, il pourrait être 

rendu obligatoire, dans le cadre de l’élaboration du porter à connaissance visé à l’article L132-2 du code de l’urbanisme, 

de prévoir la consultation des gestionnaires de réseaux de transport de gaz par canalisation dès lors que des ouvrages ou 

des projets d’ouvrages sont situés sur le territoire concerné par l’élaboration desdits documents. 


