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Le Refus d'une autorisation de voirie et le Recours
pour excès de pouvoir
Il nous faut encore revenir, sur le chapitre des
REFUS
opposés par une administration à une demande d'autorisation, à cause de l'abondance des réclamations dont l'écho
nous parvient à ce sujet. La tâche du jurisconsulte est, sur
ce point, particulièrement ingrate, parce que c'est à lui que
revient la charge de prévenir les consultants que, dans l'état
actuel de notre législation, le refus d'une autorisation n'ouvre
pas la voie du recours pour excès de pouvoir. Cela veut
dire que si le Préfet oppose un refus formel aune demande,
l'impétrant ne pourra pas recourir au Conseil d'Etat (qui a
cependant le pouvoir d'annuler l'acte administratif quand
celui-ci lèse un droit) et que si, déterminé par le prix peu
élevé d'un recours, il l'entreprend néanmoins, il s'entend
prononcer la formule sacramentelle : « L'Administration
« q u i refuse ne lèse pas un droit; elle se contente de ne
« point accorder une faveur ». C'est la grande différence
entre le refus et le retrait. Ce dernier, quand il est justifié,
fait ce insjilte à un droit acquis », et peut être annulé par la
procédure dit recours en excès de pouvoir.
On comprend q u e l e s industriels ne puissent admettre
facilement une pareille théorie, et leurs exclamations
étonnées, quand elles ne sonc point irritées, se justifient
pleinement. Comment faire entendre à un gazier, par
exemple,auquel une commune doit cent mille francs, et qui
se voit refuser, par un arrêté du Préfet, Vinscription d'office
au budget delà commune, que ce Préfet ne lèse pas un droit
en refusant de prendre cette arrêté ? Ce refus le dépouille
cependant du seul moyen légal d'exiger le paiement de sa
créance et risque de le transformer en un créancier perpétuel! Comment dire à un électricien, qui a construit une
usine de distribution, pour rayonner au moyen d'autorisations de voirie, dans une zone déterminée, qui a prisses
mesures en conséquence et fixé ses prix de revient, qu'il n'a
pas un droit lésé par la barrière qu'élève le refus du Préfet
à rentrée de telle ou telle voie? .
Constatons, cependant, une fois de plus, que le Conseil
d'Etat a souvent repoussé le recours, en matière de refus,
alors même que. dans les mêmes conditions, un retrait
d'autorisation aurait donné lieu à un pourvoi, soit par
exemple que le refus n'ait d'autre but que celui de favoriser
une concurrence sollicitée par une Compagnie concurrente
(D.1904, 3« partie, p. 88% soit qu'il ait été basé sur l'absence
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d'engagement préalable de payer la redevance proposée
(D. 1893, 3« partie, p. 28).
En d'autres termes, il faut dire que la source véritable
pour excès de pouvoir, c'est l'acte positif de l'administration, celui qu'elle commet, et non pas celui qu'elle refuse
d'accomplir (1)

Cependant, il convient de ne pas exagérer une théorie
déjà si profondément grave, et considérer que tout est perdu
quand on a été victime d'un refus.
Nous savons déjà que, si ce refus émane d'un maire,
l'article 98 de la loi municipale nous donne le droit formel
de constituer le préfet comme juge d'appel, et de lui
demander de revenir sur un refus non justifié par l'intérêt
général. C'est vrai pour toutes les autorisations relatives
aux canalisations d'eau, de gaz, de conducteurs électriques.
Si le préfet refuse encore, on ne peut recourir qu'au
ministre ; c'est malheureusement un recours gracieux,
sans procédure spéciale, et qui ne ressemble en rien à la
procédure du recours pour excès de pouvoir, qui aboutit
à un arrêt du Conseil d'Etat ( 2 ) ; toutefois les bureaux

(ï) Voir arrêt du 6 mars 1 9 0 3 . — Affaire Ardisson, Lebon, p. 1 9 6 .
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a annulé, comme ayant été pris
par un excès de pouvoir, un arrêté du Préfet qui avait modifié l'itinéraire d'un tramway alors que le ministre est seul compétent pour
faire cette modification. L'arrêt est intéressant en ce qu'il a aussi
reconnu que le propriétaire d'un immeuble situé en bordure de la voie
publique justifié d'un intérêt qui le rend recevable à déférer l'arrêté
attaqué au Conseil d'Etat pour inexécution des formalités prescrites
par la loi, et que l'action qui lui appartiendrait à l'effet d'obtenir
réparation du préjudice à lui causé par l'exécution de cet arrêté n'est
pas de nature à faire obstacle à ce qu'il en demande l'annulation par
application des lois des 7 - 1 4 octobre 1790 et du 2 4 mai 1 8 7 2 . Voir
aussi affaire Storck, 3 février i g o 5 . Lebon, page 1 1 6 , et commune
ie Neuilly, 1905, p . 3 3 1 .
(2) Toutefois, le refus du ministre d'examiner l'acte de refus du
Préfet pourrait entraîner un recours pour excès de pouvoir, si le
ministre refuse parce qu'il n'aurait pas à faire cet examen, le décret
loi de i852 (2 mars) pose dans son article 6 une loi fondamentale :
« Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compé« tents. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlea ments ou qui donneraient lieu à des réclamations des parties
« intéressées pourront être annulés ou réformés par les ministres
« compétents». îl a été décidé par le Conseil d'Etat (Arrpt Picard,
3o juillet 1903. Recueil de Lebon, page 584) que le recours hiérarchique existe! d'une manière générale en toutes matières, il porte
soit sur des questions de droit, sôit sur des questions de fait, et ie
ministre compétent peut toujours modifier l'acte de son subordonné.
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du ministère, plus indépendants, parce qu'ils sont plus
éloignés du centre litigieux, permettent quelquefois un heureux résultat.
Mais nous insistons particulièrement sur le principe
suivant :
Le refus de l'administration ne peut pas violer un droit
formel qu'un particulier tient d'un contrat administratif ou
de la loi, en se faisant juge de ce droit. Pour préciser ce
principe par un exemple très intéressant pour les électriciens, nous dirons qu'un concessionnaire d'éclairage, qui
est obligé d'établir ses conducteurs sur une route nationale,
ne peut pas essuyer un refus du Préfet basé sur ce que, par
interprétation de son cahier des charges, il serait sans droit
pour demander l'autorisation. Il est aisé de comprendre que
le Préfet se ferait, par ce refus, juge du contrat, ce qui est
en dehors de ses fonctions ( i ) .
Quant aux hydrauliciens ils ont, dans une décision du
Conseil d'Etat (Affaire Pages, 22 mars 1901), la véritable
définition du refus illégal en matière d'autorisation intéressant les riverains des rivières non navigables ni flottables.
Peu d'entre eux ignorent, en effet, que le Préfet de la HauteLoire avait refusé de statuer sur une demande faite par un
sieur Pages, ayant pour but l'autorisation de capter une
partie des eaux de la Loire, à l'aide d'une coupure faite par
lui sur la berge, au droit d'une parcelle dont il était propriétaire. Le Préfet avait consulté le Ministre, et celui-ci avait
répondu que le Préfet n'avait pas le droit d'accorder une
autorisation à un particulier qui s'était créé une riveraineté
dans le seul but d'avoir droit aux eaux, et que, de plus,
l'autorisation sollicitée pourrait gêner les tiers. Le Préfet,
conformément à l'avis du Ministre, avait pris un arrêté de
refus, il niait, par le fait même, le droit que le riverain tient
de l'article 644, et ce refus empiétait sur le domaine judiciaire. Le recours pour excès de pouvoir a été admis, et cette
décision constitue un document des plus importants que
l'on peut avoir intérêt à connaître.
>
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susceptibles de notifications individuelles, c'est à dire des
actes réglementaires des mesures de police générale ou
locale, des décisions qui proviennent des déclarations d'utilité publique de classement ou de déclassement de route,
résulte erga omnes de l'insertion au Journal Officiel.
Si l'intéressé veut épuiser tous les recours hiérarchique
ou gracieux au ministre, et le recours par excès de pouvoir,
il devra commencer par le premier, le former dans les trois
mois ci-dessus, et, en cas d'insuccès, commencer le second
dans les trois mois qui suivront le rejet du premier.
Il est bien certain que si tous ces principes étaient mieux
connus (surtout le prix peu élevé d'un recours), il y aurait
beaucoup plus d'actes positifs de l'administration déférés au
juge suprême, et peut-être même (étant donné ce qui a été
dit ci-âessus) beaucoup moins d'actes négatifs que Ton
appelle des « refus ».
Paul B O U G A U L T ,
Avocat à la Cour d'Appel de Lyon,

NOTE

ANNEXE

Affaire PAGES — Décision du Conseil d'Etat
« Le Conseil d'Etat,
, « Sur le rapport de la première sous-section du contentieux,
« vu : i° la requête sommaire et le mémoire arapliatif présentés par le
« sieur P a g e s , industriel, demeurant au Ptiy (Haute-Loire), ladite
« requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux
« du Conseil d'Etat les 2 novembre "1899
l janvier 1 9 0 0 , et ten~
ce dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour .excès de pouvoir
« une décision du 2 septembre 1899 par laquelle le ministre de
ce l'Agriculture a déclaré qu'il n'avait pas qualité pour statuer sur la
« demande formulée par le requérant à l'effet de capter une partie
« des eaux de la Loire à l'aide d'une coupure faite sur la berge au
« droit d'une parcelle dont il est propriétaire dans la commune de
« Cussac et, en temps que besoin, la dépêche ministérielle du
c< i5 février 1899 ;
"
« Ce faire, attendu que le requérant est propriétaire de la plus
a grande partie des terrains qui bordent la rive droite de la Loire,
« dans la partie non navigable de ce fleuve qui forme la bouche de
« Cussac et en outre des terrains qui limitent les deux branches de
« la bouche ; qu'en vertu de l'art. 644 du Code civil, il a le droit de
« prendre l'eau en un point quelconque de ses parcelles rive« raines et de l'utiliser dans ses terrains situés au .centre d e l à
« boucle, soit pour l'irrigation, soit dans un intérêt industriel, à la
« seule condition de la restituer à la sortie de ses fonds ; que si
« l'Administration a le pouvoir de lui imposer certaines conditions
« en vue d'assurer la police des eaux, leur libre écoulement et leur
« bonne distribution, elle ne peut lui contester le droit qu'il tient de
« la loi même sous le prétexte que les travaux projetés sortiraient
« des limites prévues par l'art, 644 du Code civil; qu'il suit de la
« qu'en déniant au Préfet le droit de statuer, conformément au
<( décret du z5 mars i852, sur la demande qui lui était soumise et en
« s'abstenant lui-même d'y statuer, le Ministre a commis un excès
« de pouvoir ;
« Vu les décisions attaquées ;
« Vu 20 la requête présentée pour le sieur Pages, enregistrée
« comme ci-dessus le 24 janvier 1900, et tendant « ce qu'il plaise au
« Conseil d'Etat annuler pour excès de pouvoir un arrêté du
« 18 janvier 1900 par lequel le Préfet de la Haute-Loire, se confor« mant aux décisions ministérielles sus-visées, à décidé que la
* demande formulée par lui était rejetée comme n'étant susceptible
« d aucune suite dans la forme où elle était présentées*
« Vu l'arrêté attaqué;
« Vu les observations présentées par le Ministre de l'Agriculture
« en réponse a la communication qui lui a été donnée des deux
« requêtes, les dites observations enregistrées-comme ci-dessus le
« 9 avril 1900 et tendant au sujet de ces requêtes, attendu qu'en se
« constituant artificiellement une propriété de 20 mètres de largeur
« et de 2 0 kilomètres de longueur qui relie deux points éloignés du
e t

l
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II. nous reste à donner quelques principes de procédure
sur la question du recours pour excès de pouvoir.
Disons tout d'abord qu'il est dispensé du ministère
d'avocat, et qu'il se présente au Conseil d'Etat sous forme
de mémoire, par conséquent sans frais.
Ce mémoire peut très bien être rédigé par la partie ellem ê m e ; il doit parvenir au secrétariat dans le délai de trois
mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de
l'acte attaqué. La notification individuelle de l'acte à lieu,
non par ministère d'huissier, mais par l'administration,
notamment sous la forme d'un procès-verbal de l'agent de
transmission. La notification des actes qui ne sont pas
(1) Affaire Gorgeu, arrêt du 1 9 novembre 1886, page 809, Si le
ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'ordonnancement pour
traitements arriérés, se borne à faire connaître que, par suite du
crédit affecté par le Parlement aux traitements des fonctionnaires en
non activité, il ne pourrait payer son traitement au réclamant, il n'y
a pas de recours pour excès de pouvoir possible. Le Préfet est
-considéré comme ayant répondu dans l'intérêt de la situation financière de la commune; il en serait de même si, saisi d"une demande
d'une mesure à prendre contre un concessionnaire, il avait répondu
que cela désorganiserait un service public. Mais, dans l'hypothèse
d'un ordonnancement demandé, il nie ou discute le droit du réclamant, il se fait juge et commet un excès de pouvoir.
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fleuve, le sieur P a g e s s'est placé dans des conditions qui n'ont pas
été prévues par Fart. 644 du Code civil, que les travaux projetés
auraient pour effet de capter les eaux dans une proportion préjudiciable à l'intérêt général; qu'au surplus, une demande semblable
ayant été présentée par u n autre riverain, l'Administration ne
serait pas en droit de favoriser l'un des postulants aux dépens de
l'autre ; qu'en attendant qu'une loi nouvelle ait réglementé l'utilisation des chutes d'eau pour la grande industrie, il n'appartient
qu'à un décret rendu dans la forme des règlements d'administration
publique de statuer sur la demande du requérant;
« Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur P a g e s , enre« gistré comme ci-dessus le 22 mai 1900, et tendant aux mêmes fins
(( que les requêtes, attendu qu'en réalité le ministre et après lui le
a préfet ne se préocupent que des intérêts des autres riverains;
« qu'aux termes de l'art. 645 du Code civil, c'est aux Tribunaux
« civils qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour
« sauvegarder ces intérêts ; qu'il appartenait au préfet de donner
« l'autorisation demandée sous les conditions que lui aurait paru
« c o m p o r t e r l'intérêt général; qu'au contraire aucun texte de loi
« n'a donné compétence en la matière au chef de l'état en son
« Conseil ;
« Vu l'art. 6 4 4 du Code civil :
« Vu la loi des 1 2 - 2 0 août 1807 ;
« Vu les décrets des 2 5 mars et i 3 avril 1861 ;
« Vu la loi du 8 avril 1898 ;
« Ouï M, Fusier, maître des requête, en son rapport;
« Ouï Me Boivin-Champeaux, avocat du sieur P a g e s , en ses obser« vations ;
« Ouï M,,- Jagerschmidt. maître des requêtes, commissaire du
« Gouvernement en ses conclusions ;
ce Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annu« iation de deux dépêches, qualifiées par le Ministre de décisions, et
« d'un arrêté du Préfet intervenus sur la même d e m a n d e : qu'il y a
« lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
« Considérant qu'en vertu du décret du 25 mars i85i et de la loi
« du 8 avril 1 8 5 8 , il n'appartenait qu'au Préfet de statuer sur la
« demande du sieur P a g e s ; que les instructions adressées par le
« Ministre à l'occasion de cette demande ne sont pas des décisions
« susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat par la voie conten« tieuse, qu*il suit de là que la première requête du sieur P a g e s n'est
« pas recevable,
(f E n ce qui concerne l'arrêté du Préfet
« Considérant qu'en statuant sur les demandes d'autorisation qui
ce lui sont présentées par des riverains des cours d'eaux non navi« gables, ni flottables, l'administration ne doit se décider que par
« des motifs tirés de l'intérêt public, tels que la nécessité de prévenir
« les inondations, de conserver aux eaux leur écoulement naturel,
(( d'assurer la salubrité publique ou l'exécution des règlements en
« v i g u e u r ; qu'il ne lui appartient pas de se constituer juge de
« l'étendue des droits conférés par le Code civil aux propriétaires
« riverains de ces cours d'eau, sur laquelle l'autorité judiciaire à
« seule compétence pour se prononcer;
« Qu'il suit de là qu'en refusant l'autorisation qui lui était deman« dée, soit parce qu'il n'aurait pas eu qualité pour l'accorder, soit
« parce qu'elle aurait excédé la limite des droits de riveraineté
« appartenant au requérant, le préfet a commis un excès de pouvoir,
a Décide :
L'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Loire est
« annulé.
d A R T . 2 . — Le surplus des conclusions du sieur P a g e s est
rejeté.
« A R T . 3 . — Expédition de la présente décision sera transmise
« au Ministre de l'Agriculture.
<( ARTICLE I " . —
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LABORATOIRE D'ESSAIS de TURBINES HYDRAULIQUES
Ainsi qu'on le verra plus loin, aux Informations Diverses, le
Syndicat des Forces hydrauliques a mis à l'étude la création
d'un laboratoire d'essais pour turbines hydrauliques. E n principe, ce laboratoire doit être attachée l'Institut Electrotechnique
de l'Université de Grenoble*
Dans un prochain numéro, nous publierons un article détaillé
sur les grandes lignes de ce projet.
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Géographie comparée à travers le paysage
Conférence faite par M. Armand JANET, à la Société de
dans sa séance du 17 mai 1097.

Géographie,

Généralités. —- L'expression de « géographie comparée » peut
être prise dans un double sens : étude d'un môme pays dont on
compare les divers aspects géographiques à travers les âges ;
et comparaison des formes actuelles d'un pays donné avec celles
qu'on observe en d'autres points du globe.
La Provence se prête admirablement à ces deux genres d'études
par des phénomènes d'ordre géologique correspondant a de très
importantes modifications géographiques!, et parce qu'elle rassemble toutes formes possibles de reliefs du sol, depuis les
terrains primitifs des Maures jusqu'aux alluvions contemporaines. Quant au climat, subtropical sur le littoral, il est quasi sibérien dans les hautes vallées qui touchent au Dauphiné. Ainsi, sur
une aire assez restreinte, se fait sentir Faction des climats les
plus divers.
Par* conséquent, la Provence, par la diversité de ses paysages,
est une sorte de résumé géomorpbologique.
La vallée du Rhône,
La Provence, comme unité géographique, commence à la Drôme. C'est là en effet que les crêtes orientées de rOuest à l'Est, œuvre des plissements Nord-Sud, succèdent brusquement aux crêtes Nord-Sud du Vercors, œuvre des
plissements Nord-Ouest. La carte montre fort bien comment tous
les mouvements du sol d e l a Provence sont dominés par cette loi,
qui se maintient jusqu'au contact des Alpes-Maritim'es.
La basse vallée du Rhône résulte de la sédimentation effectuée
au cours des âges dans un ancien golfe par lequel la mer remontait jusqu'aux environs de Donzère, en aval de Montélimar et de
Viviers, où de belles falaises dominent l'ancien estuaire du
fleuve. A la même époque, -la Durance était un fleuve indépendant
se déversant dans la mer aux environs du point où s e trouve
aujourd'hui Salon.
Nous voyons comment la Crau, ancien delta de la Durance
primitive, a refoulé peu à peu la mer. Ce n'est qu'après l'ouverture
d'un <( pertuis » entre les hauteurs des Alpines et celles de Cavaillon que la Durance a pris son cours actuel, abandonnant la Crau,
pour devenir tributaire du Rhône. La Camargue est une formation bien plus récente que la Crau, aux conglomérats de laquelle
elle a superposié ses sables bien plus ténus.
Avant de quitter le bassin du Rhône nous voyons à propos de
la fontaine de Vaucluae, le mécanisme des grandes résurgences
et le régime des eaux souteraines auxquelles elles sont subordonnées. Vaucluse ramène au jour : 1° les eaux tombées sur le
versant sud du Ventoux, dont les combles n'alimentent aucun
cours d'eau superficiel. — 2° Les eaux de la région de Sault, où
un ancien lac, aujourd'hui vidé, formait la tête de la Nesque,
cours d'eau qui, après avoir creusé d'admirables gorges, a pratiquement cessé d'exister puisque, seules, les crues exceptionnelles de la Croc y envoient encore l'eau que les portes souterraines ne suffisent pas alors à absorber. — 3° Enfin une partie
des eaux du Caulon, non pas complètement capturé comme la
Nesque, mais en voie <de capture souterraine dans la région d'Apt.
Un peu plus iaru Sud, la chaîne du Lubéron, avec la coupure de
la combe de Lourmarin, donne un exemple typique de l'indépendance entre les hautes crêtes orographiques et les lignes de
partage des eaux.
f

Le rivage méditerranéen.
— Le rivage méditerranéen, de
F Ouest à l'Est, montre, comme annexes de l'étang de Berre,
deux petits cours d'eaux intéressants, l'un comme destructeur,
la Touloubre, avec'le canon minuscule qu'elle a creusé, l'autre
comme bâtisseur, l'Arc, faivec toute la zone qu'il a conquise sur
l'étang : vers le Sud, nous voyons des appareils de cordons littoraux tels que celui qui isole l'étang de Bolmon comme les
« flèches » de la Baltique isolent le Frisohe Haff et le' Kurisohe
Haff.
Après Marseille, la ligne des falaises coupées par les calangues de Sugitton, de Morgiou, de, Sormiou nous montrent un
type de côte h « rias ». La pénétration de plus en plus prononcée
des cataîgues aux environs de Cassis nous fait voir d e s fjorda
en-miniature (port Pin, port Miou).
De Cassis à la Ciotat les masses de poudingue du Beode-PAigle,

