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Contrôle de la déclaration d’utilité publique : rien 
de nouveau sous le soleil ! 

 
Parmi les contentieux témoignant de l’état de la jurisprudence administrative face aux enjeux environnementaux, celui 
de la déclaration d’utilité publique fait office d’exemple topique. 

Deux projets de lignes ferroviaires à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux Dax (LGV) ont fait l’objet, par 
un décret du 2 juin 20161, d’une déclaration d’utilité publique. Une vingtaine de requérants, formée d’associations de 
protection de l’environnement, de communes touchées par le projet, ainsi que de représentants des terroirs viticoles 
affectés ont formés un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État aux fins d’annulation de cette décision 
administrative.  
La Haute juridiction administrative, par sa décision du 11 avril 2018, rejette le recours ainsi formé, en écartant tant 
les moyens de légalité externe que ceux liés à la légalité interne. Les requérants ont ainsi invoqué l’insuffisance de 
l’évaluation socio-économique et sociale du projet2. Prévue par le Code des transports, elle se justifie par l’implication 
d’un financement, en partie ou en totalité, public. Les infrastructures, équipements et matériels de transports projetés 
doivent avoir pour objectif et fondement « l’efficacité économique et sociale de l’opération ». Cette dernière est jaugée 
à l‘aune des « besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l’environnement, et des objectifs de la 
politique d’aménagement du territoire etc…  ». Si la lettre de la loi indique bel et bien que cet impératif environnemental 
fait partie des « fondements » sur lesquels repose « l’efficacité socio-économique » de ces projets de grande ampleur, 
les vertes intentions du législateur sont aussitôt ternies par les dispositions réglementaires du même code précisant les 
quatre différentes évaluations à réaliser par le porteur du projet, qui sont toutes intrinsèquement liées à la « rentabilité 
économique » du projet3. 

On notera que le contrôle de l’évaluation socio-économique n’a pas la même portée que celui de l’évaluation 
environnementale d’un projet via l’étude d’impact4. Le contenu de cette dernière est régulièrement invoqué par les 
requérants au soutien d’un recours contre une autorisation de police de l’urbanisme ou au titre d’une autorisation 
environnementale. Les inexactitudes, les omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne vicient cependant la 
procédure que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Signe d’une 
« danthonysation » du contenu de l’étude de l’impact, tous les vices de cette évaluation ne sont donc pas susceptibles 
d’emporter l’annulation de la procédure administrative dans laquelle elle s’inscrit, à savoir, l’enquête publique. Cette 
dernière, est, en l’espèce, jugée régulière. 

1 Décret n° 2016-738 du 2 juin 2016.
2 Art. L. 1511-1 du Code des transports.
3 Art. R.1511-4 et suivants du Code des transports.
4 R.122-5 Code de l’environnement
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Toutefois, pour un exemple contrastant avec la solution retenue en l’espèce, le Conseil d’État a pu conclure à 
l’annulation d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en raison de l’insuffisance de l’évaluation économique et 
sociale jointe au dossier d’enquête publique. Ce vice ayant eu pour conséquence de nuire à l’information complète 
de la population et a ainsi pu influencer la décision de l’autorité administrative5.

Concernant le contrôle de la légalité interne, la Haute juridiction administrative s’attache tout d’abord à relever 
l’absence de vices susceptibles d’entacher d’illégalité le décret attaqué. Sur ce point, fidèle à l’application de 
la technique du « bilan coûts-avantages »6, le juge administratif jauge l’utilité publique d’un projet de grande 
envergure à l’aune des inconvénients qu’il est susceptible ou non de créer et aux divers intérêts qu’il peut 
éventuellement léser. Il rappelle ainsi que l’utilité publique d’un projet et donc son intérêt, doivent être appréciés 
au regard du caractère non excessif des atteintes à la propriété privée, du coût financier, des inconvénients d’ordre 
social, de la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement ainsi que d’autres intérêts 
publics (Cons. n°30). Par suite, les critères de l’utilité publique, sont, selon le Conseil d’État, satisfaits puisque « 
les considérations d’aménagement du territoire », ainsi que « le développement économique […], l’accessibilité 
des départements des Landes, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne ainsi que de l’agglomération de Toulouse » 
justifient l’opération litigieuse (Cons. n°33).

Qu’ainsi, la nécessité des expropriations projetées se trouve justifiée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces 
du dossier qu’un « aménagement des lignes existantes entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse 
présenterait des avantages comparables, notamment en termes de gains de temps et d’augmentation du trafic ». Par 
ces termes, le juge administratif exclut – de manière quasi traditionnelle – dans son évaluation binaire, l’examen 
d’autres solutions alternatives. Il n’appartiendrait pas selon le juge de se prononcer sur l’opportunité d’une solution 
technique même s’il accueille favorablement un moyen tiré de ce que l’aménagement de l’existant puisse offrir des 
résultats comparables à ceux du projet déclaré d’utilité publique7. 
L’arrêt du 11 avril 2018, fait application d’une théorie jurisprudentielle ancienne, où le juge apprécie l’utilité 
publique d’un projet et par suite, la nécessité des expropriations en fonction de divers intérêts. Les enjeux 
environnementaux, cantonnés à ce qui a pu être développé dans le contenu de l’étude d’impact par le porteur de 
projet, ne pèsent pas lourd dans la balance « Ville Nouvelle Est ». 
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5 CE, 15 avril 2016, Fédération nationale des usagers des transports, n°387475.
6 CE, Ass., Ville Nouvelle Est, 28 mai 1971
7 CE, 6e et 1es sous-sections réunies, 28 mars 2011, n° 330256.
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