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LISTE DES SERVITUDES
DÕUTILITE PUBLIQUE

T E XT E S R E L AT I F S A L A PU B L I C I T E
DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

CODE DE L'URBANISME
Article L.126.1
Les plans d'occupations des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilitŽ publique affectant
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressŽe par dŽcret en Conseil d'Etat.
Le reprŽsentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le prŽsident de l'Žtablissement public compŽtent en
demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnŽes ˆ l'alinŽa prŽcŽdent. Si cette
formalitŽ n'a pas ŽtŽ effectuŽe dans le dŽlai de trois mois, le reprŽsentant de l'Etat y proc•de d'office.
Apr•s l'expiration d'un dŽlai d'un an ˆ compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude
nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexŽes au plan peuvent •tre opposŽes aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas o• le plan a ŽtŽ approuvŽ ou la servitude instituŽe avant la
publicitŽ du dŽcret Žtablissant ou complŽtant la liste visŽe ˆ l'alinŽa premier, le dŽlai d'un an court ˆ compter de
cette publication.
Article L.123-20
Le report des servitudes visŽes ˆ l'article L.126-1 et des pŽrim•tres et zones mentionnŽs ˆ l'article R.123-19 se
fait suivant la procŽdure de mise ˆ jour prŽvue ˆ l'article R.123-36.
Article L.123-24
Les annexes comprennent :
1¡) La liste des emplacements rŽservŽs, mentionnŽs ˆ l'article R. 123-18 (II, 3¡), leur destination, leur superficie
et l'indication des collectivitŽs, services et organismes publics bŽnŽficiaires ;
2¡) la liste des opŽrations dŽclarŽes d'utilitŽ publique ˆ l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols
;
3¡) Les ŽlŽments ci-apr•s relatifs aux rŽseaux d'eau et d'assainissement et au syst•me d'Žlimination des dŽchets
:
a) Les schŽma des rŽseaux d'eau et d'assainissement existants,
b) Une note technique accompagnŽe d'un plan dŽcrivant les caractŽristiques essentielles de ces rŽseaux
en leur Žtat futur et justifiant les emplacements retenus pour :
. Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinŽes ˆ la consommation,
. Les stations d'Žpuration des eaux usŽes,
. Les usines de traitement des dŽchets.
c)
Une note technique traitant du syst•me d'Žlimination des dŽchets.
4¡) Les servitudes d'utilitŽ publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 ainsi que les bois ou for•ts
soumis au rŽgime forestier ;
5¡) Les directives d'amŽnagement national applicables en vertu de l'article R.111-15 ainsi que les prescriptions
nationales ou particuli•res prises en application de l'article L.111-1-1 ;
6¡) La liste des lotissements dont les r•gles d'urbanisme ont ŽtŽ maintenues en application de l'alinŽa 2 de
l'article L.315-2-1 ;
7¡) Le plan d'exposition au bruit d'un aŽrodrome, Žtabli en application des articles L.147-1 ˆ L.147-6 ;
8¡) Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situŽs au voisinage de ces
infrastructures qui sont affectŽs pas le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement
acoustiques, dŽterminŽs en application de l'article 13 de la loi n¡ 92-1444 du 31 dŽcembre 1992 relative ˆ la
lutte contre le bruit. Ces documents portent rŽfŽrence des arr•tŽs prŽfectoraux correspondants et indication
des lieux o• ils peuvent •tre consultŽs ;
9¡) Les dispositions d'un projet de plan de prŽvention des risques naturels prŽvisibles rendues opposables en
application de l'article 40-2 de la loi n¡ 87-565 du 22 juillet 1987 relative ˆ l'organisation de la sŽcuritŽ civile,
ˆ la protection de la for•t contre l'incendie et ˆ la prŽvention des risques majeurs.
Article R.123-36
Le plan d'occupation des sols est mis ˆ jour dans les conditions dŽfinies au premier article.
La mise ˆ jour est le report au plan :
a) Des pŽrim•tres et des zones mentionnŽes ˆ l'article R.123-19 (1¡ et 2¡),
b) Des modifications rŽsultant d'une dŽclaration d'utilitŽ publique prononcŽe en application de l'article L.123-8,
c) Des servitudes d'utilitŽ publique mentionnŽes ˆ l'article L.126-1 ou instituŽes ou modifiŽes postŽrieurement ˆ
la date ˆ laquelle le plan a ŽtŽ rendu public ou approuvŽ,
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d) De la liste des lotissements devant •tre annexŽs au plan d'occupation des sols en application de l'article
R.123-24 (6¡).
Un arr•tŽ du maire ou du prŽsident de l'Žtablissement public de coopŽration intercommunale compŽtent
constate dans chaque cas qu'il a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la mise ˆ jour du plan. Dans les cas visŽs au c de l'alinŽa
prŽcŽdent, si cette formalitŽ n'a pas ŽtŽ effectuŽe dans le dŽlai de trois mois suivant la notification par le
commissaire de la RŽpublique ˆ la commune, le commissaire de la RŽpublique y proc•de d'office par arr•tŽ.
Article R.126-1
Doivent figurer en annexe au plan d'occupation de sols les servitudes d'utilitŽ publique affectant l'utilisation du sol
et appartenant aux catŽgories figurant sur la liste annexŽe au prŽsent chapitre.
Un arr•tŽ du ministre chargŽ de l'urbanisme fixe la lŽgende des diffŽrentes servitudes d'utilitŽ publique figurant
sur la liste mentionnŽe ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.
Article R.126-3
La direction des services fiscaux re•oit communication, ˆ l'initiative du maire, de l'annexe du plan d'occupation
des sols consacrŽe aux servitudes d'utilitŽ publique affectant l'utilisation du sol.
Article A.126-1
La reprŽsentation des diffŽrentes servitudes d'utilitŽ publique figurant sur la liste mentionnŽe ˆ l'article R.126-1
est fixŽe conformŽment au code alphanumŽrique et aux symboles graphiques annexŽs au prŽsent article. Voir
l'annexe au J.O., N.C., du 17 juillet 1984, modifiŽe et complŽtŽe par l'arr•tŽ du 29 juillet 1987.
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T A BL E AU D E S S E R V I T UD E S D ' U T I L I T E P U BL I Q UE
AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL
SERVICES RESPONSABLES

I.

SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

1) Patrimoine culturel
AC1 -

Eglise Saint Julien classŽe le 15 dŽcembre 1911
Servitudes de protection des monuments historiques en application de la loi du 31 dŽcembre 1913
modifiŽe.
service responsable :
Service DŽpartemental de lÕArchitecture
02 rue du Cardinal de Lorraine
51081 REIMS CEDEX
Direction RŽgionale des Affaires Culturelles
03 Faubourg Saint-Antoine
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

II.

SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET EQUIPEMENT

1) Energie
a) ŽlectricitŽ
I4

Servitudes relatives ˆ l'Žtablissement des canalisations Žlectriques (alimentation gŽnŽrale de
distribution publique) en application de l'article 12 modifiŽ de la loi du 15 juin 1906, de lÕarticle 298
de la loi de finances du 13 juillet 1925, de la loi 46.628 du 8 avril 1946, du dŽcret 64.481 du 21
janvier 1964 et du dŽcret n¡85-1109 du 15 octobre 1985
Ouvrages de distribution dÕŽlectricitŽ et de gaz :
Service responsable :
EDF Gaz de France
Distribution Reims Champagne
2 rue Saint Charles
51 095 REIMS CEDEX
Ouvrages de transport d'ŽlectricitŽ :
RTE EDF Transport SA Ð TENE
P™le Communication Concertation Environnement
62 rue Louis Delos
59709 MARCQ EN BAROEUL

b) hydrocarbures liquides
I1 bis

Servitudes relatives ˆ la construction et ˆ l'exploitation de pipelines instituŽes en application de la
loi n¡ 51.712 du 7 juin 1951
service bŽnŽficiaire des servitudes et gestionnaire de l'olŽoduc ˆ l'Žchelon central :
Minist•re de lÕEconomie, des Finances et de lÕIndustrie
DIREM / SNOI
59 bd Vincent Auriol
TŽlŽdoc 021
75703 PARIS CEDEX 13
SociŽtŽ TRAPIL
3•me Division des OlŽoducs de DŽfense Commune
8 ˆ 12 rue de MarŽville
54524 LAXOU CEDEX
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c) mines et carri•res
I6
Servitude de passage et dÕoccupation de terrains pouvant •tre Žtablies au profit de titulaires dÕun
permis exclusif de recherches.
Permis exclusif dit Ç Permis de Mairy È
Service responsable
Direction RŽgionale de lÕIndustrie, de la Recherche et de lÕEnvironnement
02 Rue Grenet Tellier
51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX.

2) Communications
a) cours d'eau
EL3

Servitudes de halage et de marchepied instituŽe en application des articles 1 ˆ 22 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure et de l'article 424 (conseil d'Etat, arr•t chapelle
du 15 mai 1933).
service responsable :
Service de la Navigation de la Seine Ð Arrondissement Champagne
Subdivision de Ch‰lons
Chemin du Barrage
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

b) circulation routi•re
EL7

Servitude attachŽe ˆ lÕalignement des routes nationales, dŽpartementales ou communales.
Service responsable
Direction DŽpartementale de lÕEquipement de la Marne
Subdivision de Ch‰lons
Circonscription des Infrastructures et du Patrimoine Centrre.

d) circulation aŽrienne
T5

Servitudes aŽronautiques de dŽgagement et de balisage instituŽes en application des articles
L.281-1 et R.241-1 ˆ R.243-3 du code de l'aviation civile :
service responsable :
Direction RŽgionale de l'Aviation Civile Nord-Est
AŽroport de Strasbourg-Entzheim
67960 ENTZHEIM
District AŽronautique de Champagne-Ardenne
AŽroport de Reims-Chapagne
BP 31
51450 BETHENY

T7

Servitudes aŽronautiques hors des zones de dŽgagement instituŽes en application des articles
R.244-1 et D.244-1 ˆ 244-4 du code de l'aviation civile :
service responsable :
Direction RŽgionale de l'Aviation Civile Nord-Est
AŽroport de Strasbourg-Entzheim
67960 ENTZHEIM
District AŽronautique de Champagne-Ardenne
BP 31
51450 BETHENY

3) TŽlŽcommunications
PT2

Servitudes relatives aux transmissions radioŽlectriques concernant la protection des centres
d'Žmission et de rŽception contre les obstacles instituŽes en application des articles L.54, L.56 et
R.21 ˆ R.26 du code des P.T.T.
services responsables :
FRANCE TELECOM UIRCA
101 rue de Louvois
BP2830
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51058 REIMS CEDEX
Circonscription militaire de Metz
Direction RŽgionale des tŽlŽcommunications et de l'informatique rŽgion Terre Nord-Est
BP 15
57998 METZ CEDEX
PT3

Servitudes Žtablies sur domaines public et privŽ suivant les articles L.46 ˆ L.53 et D.407 ˆ D.413 du
code des PTT :
services responsables :
Direction RŽgionale de FRANCE TELECOM
UPR/DGPR
101 rue de Louvois
BP 2830
51058 REIMS CEDEX
Direction opŽrationnelle des TŽlŽcommunications du rŽseau national de Metz
Division programmation
150 avenue Malraux
B.P. 9010
57037 METZ CEDEX 01
Centre des C‰bles des T.R.N. de Reims
1 allŽe P. Halary
Z.I. Nord-Est
51084 REIMS CŽdex

III.

SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUE

AS1

Servitudes attachŽes ˆ la protection des eaux potables instituŽes par lÕarr•tŽ prŽfectoral du 16
janvier 1989 pris en application de l'article L.20 du code de la SantŽ Publique et du dŽcret 61-859
du 1er aožt 1961 modifiŽ par le dŽcret 67-1093 du 15 dŽcembre 1967 :
service responsable :
Direction DŽpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales
17 rue de Vinetz
51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

Int1

Servitude attachŽe ˆ la protection des abords du cimeti•re communal
Service responsable
PrŽfecture de la Marne
2•me Direction
Rue Carnot
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
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SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE :
MONUMENTS HISTORIQUES

AC1
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SITES ET MONUMENTS DE SARRY PROTEGES
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

La commune de Sarry est concernŽe par la protection de lÕŽglise Saint-Julien au titre de la loi
du 31 dŽcembre 1913 classŽe monument historique le 15 dŽcembre 1911.
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AC 1
MONUMENTS HISTORIQUES

I.

GENERALITES

Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe et complŽtŽe par les lois du 31 dŽcembre 1921, 23 juillet 1927, 27 aožt 1941,
25 fŽvrier 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 dŽcembre 1966, 23 dŽcembre 1970, 31 dŽcembre 1976, 30
dŽcembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les dŽcrets du 7 janvier 1959, 18 avril
1961, 6 fŽvrier 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiŽe par l'article 72 de la loi n¡ 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n¡ 79-1150 du 29 dŽcembre 1979 relative ˆ la publicitŽ, aux enseignes et prŽenseignes, complŽtŽe par la loi
n¡ 85-729 du 18 juillet 1985 et dŽcrets d'application n¡ 80-923 et n¡ 80-924 du 21 novembre 1980, n¡ 82-211 du
24 fŽvrier 1982, n¡ 82-220 du 25 fŽvrier 1982, n¡ 82-723 du 13 aožt 1982, n¡ 82-764 du 6 septembre 1982, n¡
82-1044 du 7 dŽcembre 1982 et n¡ 89-422 du 27 juin 1989.
DŽcret du 18 mars 1924 modifiŽ par le dŽcret du 13 janvier 1940 et par le dŽcret n¡ 70-836 du 10 septembre
1970 (art. 11), n¡ 84-1006 du 15 novembre 1984.
DŽcret n¡ 70-837 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 dŽcembre 1966, complŽtŽ par le
dŽcret n¡ 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
DŽcret n¡ 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2
de la loi du 30 dŽcembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 4411, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-4, R. 421-388, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R.
442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilitŽ publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 dŽcembre 1913.
DŽcret n¡ 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services dŽpartementaux de l'architecture.
DŽcret n¡ 79-181 du 6 mars 1979 instituant des dŽlŽguŽs rŽgionaux ˆ l'architecture et ˆ l'environnement.
DŽcret n¡ 80-991 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments
historiques modifiŽ par le dŽcret n¡ 88-698 du 9 mai 1988.
DŽcret n¡ 84-145 du 27 fŽvrier 1984 portant statut particulier des architectes des b‰timents de France.
DŽcret n¡ 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant aupr•s des prŽfets de rŽgion une commission rŽgionale du
patrimoine historique, archŽologique et ethnologique.
DŽcret n¡ 85-771 du 24 juillet 1985 relatif ˆ la commission supŽrieure des monuments historiques.
DŽcret n¡ 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et ˆ l'organisation des directions rŽgionales des affaires
culturelles.
Circulaire du 2 dŽcembre 1977 (minist•re de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des
plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilitŽ publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n¡ 80-51 du 15 avril 1980 (minist•re de l'environnement et du cadre de vie) relative ˆ la responsabilitŽ
des dŽlŽguŽs rŽgionaux ˆ l'architecture et ˆ l'environnement en mati•re de protection des sites, abords et
paysages.
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Minist•re de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Minist•re de l'Žquipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II.
A.

PROCEDURE D'INSTITUTION
PROCEDURE

a) Classement (loi du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe)
Sont susceptibles d'•tre classŽs :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalitŽ ou en partie, prŽsentent pour l'histoire ou pour l'art un intŽr•t
public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements prŽhistoriques ou encore des monuments
mŽgalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nŽcessaire pour isoler, dŽgager, assainir ou mettre en valeur un
immeuble classŽ ou proposŽ au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargŽ de la culture. La demande de classement peut Žgalement
•tre prŽsentŽe par le propriŽtaire ou par toute autre personne physique ou morale y ayant intŽr•t. La demande
de classement est adressŽe au prŽfet de rŽgion qui prend l'avis de la commission rŽgionale du patrimoine
historique, archŽologique et ethnologique. Elle est adressŽe au ministre chargŽ de la culture lorsque l'immeuble
est dŽjˆ inscrit sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques.
Le classement est rŽalisŽ par arr•tŽ du ministre chargŽ de la culture apr•s avis de la commission supŽrieure des
monuments historiques.
A dŽfaut de consentement du propriŽtaire, le classement est prononcŽ par dŽcret en Conseil d'Etat apr•s avis de
la commission supŽrieure des monuments historiques.
Le recours pour exc•s de pouvoir contre la dŽcision de classement est ouvert ˆ toute personnes intŽressŽe ˆ qui
la mesure fait grief.
Le dŽclassement partiel ou total est prononcŽ par dŽcret en Conseil d'Etat, apr•s avis de la commission
supŽrieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargŽ des commissions supŽrieures des
monuments historiques, sur proposition du ministre chargŽ des affaires culturelles.

b) Inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'•tre portŽs sur cet inventaire :
- les immeubles b‰tis ou parties d'immeubles publics ou privŽs, qui, sans justifier une demande de classement
immŽdiat, prŽsentent un intŽr•t d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre dŽsirable la prŽservation (dŽcret
du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou b‰tis situŽs dans le champ de visibilitŽ d'un immeuble classŽ ou inscrit (loi du 25 fŽvrier
1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un Ždifice.
L'initiative de l'inscription appartient au prŽfet de rŽgion (art. 1er du dŽcret n¡ 84-1006 du 15 novembre 1984). La
demande d'inscription peut Žgalement •tre prŽsentŽe par le propriŽtaire ou toute personne physique ou morale y
ayant intŽr•t. La demande d'inscription est adressŽe au prŽfet de rŽgion.
L'inscription est rŽalisŽe par le prŽfet de rŽgion apr•s avis de la commission rŽgionale du patrimoine historique,
archŽologique et ethnologique. Le consentement du propriŽtaire n'est pas requis.
Le recours pour exc•s de pouvoir est ouvert ˆ toute personne intŽressŽe ˆ qui le mesure fait grief.

c) Abords des monuments historiques
D•s qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est instituŽ pour sa
protection et sa mise en valeur un pŽrim•tre de visibilitŽ de 500 m•tres1 dans lequel tout immeuble nu ou b‰ti
visible du monument projetŽ ou en m•me temps que lui est frappŽ de la servitude des "abords" dont les effets
sont visŽs au III-A-2¡ (art. 1er et 3 de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la crŽation d'une zone de protection du patrimoine architectural et
urbain (art. 70 de la loi n¡ 83-8 du 7 janvier 1983), par contre, elle est sans incidence sur les immeubles classŽs

1

L'expression "pŽrim•tre de 500 m•tres" employŽe par la loi doit s'entendre de la distance de 500 m•tres entre l'immeuble
classŽ ou inscrit et la construction projetŽe (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de Monsoult" : rec. P. 87, et
15 janvier 1982, SociŽtŽ de construction "RŽsidence Val Saint-Jacques" : DA 1982 n¡ 112).
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et inscrits sur l'inventaire supplŽmentaire.
L'article 72 de la loi n¡ 83-8 du 7 janvier 1983 relative ˆ la rŽpartition de compŽtences entre les communes, les
dŽpartements, les rŽgions et l'Etat a abrogŽ les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative ˆ la protection
des monuments naturels et des sites, qui permettraient d'Žtablir autour des monuments historiques une zone de
protection dŽterminŽe comme en mati•re de protection des sites. Toutefois, les zones de protection crŽŽes en
application des articles prŽcitŽs de la loi du 2 mai 1930 continuent ˆ produire leurs effets jusqu'ˆ leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra •tre dŽlivrŽ qu'avec l'accord expr•s du ministre chargŽ des
monuments historiques et des sites ou de son dŽlŽguŽ ou de l'autoritŽ mentionnŽe dans le dŽcret instituant la
zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. INDEMNISATION

a) Classement
Le classement d'office peut donner droit ˆ indemnitŽ au profit du propriŽtaire, s'il rŽsulte des servitudes et
obligations qui en dŽcoulent, une modification de l'Žtat ou de l'utilisation des lieux dŽterminant un prŽjudice direct
matŽriel et certain.
La demande d'indemnitŽ devra •tre adressŽe au prŽfet et produite dans les six mois ˆ dater de la notification du
dŽcret de classement. Cet acte doit faire conna”tre au propriŽtaire son droit Žventuel ˆ indemnitŽ (Cass. Civ. 1, 14
avril 1956 : JCP, p. 56, Žd.G., IV, 74).
A dŽfaut d'accord amiable, l'indemnitŽ est fixŽe par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente
(loi du 30 dŽcembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 dŽcembre 1913, dŽcret du 10 septembre
1970, article 1er ˆ 3). L'indemnitŽ est alors fixŽe dans les conditions prŽvues ˆ l'article 13 de l'ordonnance du 23
octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de rŽparation ou d'entretien et de restauration exŽcutŽs ˆ l'initiative du propriŽtaire apr•s
autorisation et sous surveillance des services compŽtents, peuvent donner lieu ˆ participation de l'Etat qui peut
atteindre 50 % du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de sons concours est fixŽe en tenant compte
de l'intŽr•t de l'Ždifice, de son Žtat actuel, de la nature des travaux projetŽs et enfin des sacrifices consentis par
les propriŽtaires ou toutes autres personnes intŽressŽes ˆ la conservation du monument (dŽcret du 18 mars
1924, art. 11).

b) Inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de rŽparation que nŽcessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles
peuvent, le cas ŽchŽant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 % de la dŽpense engagŽe.
Ces travaux doivent •tre exŽcutŽs sous le contr™le du service des monuments historiques (loi de finances du 24
mai 1951).
c) Abords des monuments classŽs ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prŽvue.
C. PUBLICITE

a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
PublicitŽ annuelle au Journal Officiel de la RŽpublique Fran•aise.
Notification aux propriŽtaires des dŽcisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.

b) Abords des monuments classŽs ou inscrits
Les propriŽtaires concernŽs sont informŽs ˆ l'occasion de la publicitŽ affŽrente aux dŽcisions de classement ou
d'inscription.
La servitude "abords" est indiquŽe au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique

a) Classement
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles de faire exŽcuter par les soins de l'administration et aux
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frais de l'Etat et avec le concours Žventuel des intŽressŽs, les travaux de rŽparation ou d'entretien jugŽs
indispensables ˆ la conservation des monuments classŽs (art. 9 de la loi modifiŽe du 31 dŽcembre 1913).
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles de faire exŽcuter d'office par son administration les
travaux de rŽparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le
propriŽtaire n'aurait pas procŽdŽ apr•s mise en demeure ou dŽcision de la juridiction administrative en cas de
contestation. La participation de l'Etat au cožt des travaux ne pourra •tre infŽrieure ˆ 50 %. Le propriŽtaire peut
s'exonŽrer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble ˆ l'Etat (loi du 30 dŽcembre 1966, art. 2 ; dŽcret n¡ 70836 du 10 septembre 1970, titre II)2.
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de
l'Etat, dans le cas o• les travaux de rŽparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement
compromise, n'auraient pas ŽtŽ entrepris par le propriŽtaire apr•s mise en demeure ou dŽcision de la juridiction
administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 dŽcembre 1913 ; dŽcret n¡ 70-836 du 10
septembre 1970, titre III).
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un
immeuble classŽ ou en instance de classement en raison de l'intŽr•t public qu'il offre au point de vue de l'histoire
ou de l'art. Cette possibilitŽ est Žgalement offerte aux dŽpartements et aux communes (art. 6 de la loi du 31
dŽcembre 1913).
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classŽ.
Tous les effets du classement s'appliquent au propriŽtaire d•s que l'administration lui a notifiŽ son intention
d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la dŽclaration d'utilitŽ publique n'intervient pas dans les douze mois de
cette notification (art. 7 de la loi du 31 dŽcembre 1913).
PossibilitŽ de cŽder de grŽ ˆ grŽ ˆ des personnes publiques ou privŽes les immeubles classŽs expropriŽs. La
cession ˆ une personne privŽe doit •tre approuvŽe par dŽcret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 dŽcembre
1913, dŽcret n¡ 70-836 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques
PossibilitŽ pour le ministre chargŽ des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis ˆ des travaux devant
conduire au morcellement ou au dŽpe•age de l'Ždifice dans le seul but de vendre des matŽriaux ainsi dŽtachŽs.
Cette possibilitŽ de surseoir aux travaux ne peut •tre utilisŽe qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en
tout Žtat de cause, intervenir dans le dŽlai de cinq ans.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire

a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 dŽcembre 1913 et art. 10 du dŽcret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriŽtaire de demander l'accord du ministre chargŽ des monuments historiques avant
d'entreprendre tout travail de restauration, de rŽparation ou de modification, de procŽder ˆ tout dŽplacement ou
destruction de l'immeuble. La dŽmolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31
dŽcembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinŽa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisŽs sont exŽcutŽs sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est ˆ noter que
les travaux exŽcutŽs sur les immeubles classŽs sont exemptŽs de permis de construire (art. R. 422-2 b du code
de l'urbanisme), d•s lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nŽcessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme
(art. R. 422-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargŽ des monuments historiques, prŽvu
ˆ l'article 9 de la loi du 31 dŽcembre 1913. Cette autorisation qui doit •tre accordŽe de mani•re expresse, n'est
soumise ˆ aucun dŽlai d'instruction et peut •tre dŽlivrŽe indŽpendamment de l'autorisation d'installation et
travaux divers. Les m•mes r•gles s'appliquent pour d'autres travaux soumis ˆ autorisation ou dŽclaration en vertu
du code de l'urbanisme (cl™tures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriŽtaire, apr•s mise en demeure, d'exŽcuter les travaux d'entretien ou de rŽparation faute
desquels la conservation d'un immeuble classŽ serait gravement compromise. La mise en demeure doit prŽciser le
dŽlai d'exŽcution des travaux et la part des dŽpenses qui sera supportŽe par l'Etat et qui ne pourra •tre infŽrieure
ˆ 50 %.
Obligation d'obtenir du ministre chargŽ des monuments historiques, une autorisation spŽciale pour adosser une
construction neuve ˆ un immeuble classŽ (art. 12 de la loi du 31 dŽcembre 1913). Aussi, le permis de construire

2

Lorsque l'administration se charge de la rŽparation ou de l'entretien d'un immeuble classŽ, l'Etat rŽpond des dommages
causŽs au propriŽtaire, par l'exŽcution des travaux ou ˆ l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriŽtaire ou cas de force
majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guerre Jean : rec., p. 100).
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concernant un immeuble adossŽ ˆ un immeuble classŽ ne peut •tre dŽlivrŽ qu'avec l'accord expr•s du ministre
chargŽ des monuments historiques ou de son dŽlŽguŽ (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme)3.
Ce permis de construire ne peut •tre obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme).
Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur
rŽgional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossŽ ˆ un immeuble classŽ sont exemptŽs de permis de
construire mais soumis au rŽgime de dŽclaration en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme, le
service instructeur consulte l'autoritŽ visŽe ˆ l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autoritŽ ainsi
concernŽe fait conna”tre ˆ l'autoritŽ compŽtente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un
dŽlai d'un mois ˆ dater de la rŽception de la demande d'avis par l'autoritŽ consultŽe. A dŽfaut de rŽponse dans ce
dŽlai, elle est rŽputŽe avoir Žmis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriŽtaire qui dŽsire Ždifier une cl™ture autour d'un immeuble classŽ, doit faire une dŽclaration de cl™ture en
mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prŽvue ˆ l'article 12 de la loi du 31 dŽcembre 1913.
Obligation pour le propriŽtaire d'un immeuble classŽ d'aviser l'acquŽreur, en cas d'aliŽnation, de l'existence de
cette servitude.
Obligation pour le propriŽtaire d'un immeuble classŽ de notifier au ministre chargŽ des affaires culturelles toute
aliŽnation quelle qu'elle soit, et ceci, dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriŽtaire d'un immeuble classŽ d'obtenir du ministre chargŽ des affaires culturelles, un
accord prŽalable quant ˆ l'Žtablissement d'une servitude conventionnelle.

b) Inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du
31 dŽcembre 1913 et art. 12 du dŽcret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriŽtaire d'avertir le Directeur rŽgional des affaires culturelles quatre mois avant
d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement
soumis ˆ permis de construire d•s qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de
l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procŽdure de classement dans les quatre mois, sinon le
propriŽtaire reprend sa libertŽ (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriŽtaire qui dŽsire dŽmolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un
permis de dŽmolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur rŽgional des affaires culturelles (art.
R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La dŽcision doit •tre conforme ˆ l'avis du ministre chargŽ des
monuments historiques ou de son dŽlŽguŽ (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 (1¡) du code de l'urbanisme).

c) Abords des monuments classŽs ou inscrits (Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 dŽcembre
1913).
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriŽtaires de tels immeubles, de solliciter
l'autorisation prŽfectorale prŽalablement ˆ tous les travaux de construction nouvelle, de transformation et de
modification de nature ˆ en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, amŽnagement des toits et
fa•ades, etc.), de toute dŽmolition et de tout dŽboisement.
Lorsque les travaux nŽcessitent la dŽlivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut •tre dŽlivrŽ qu'avec
l'accord de l'architecte des b‰timents de France. Cet accord est rŽputŽ donnŽ faute de rŽponse dans un dŽlai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autoritŽ chargŽe de son instruction, sauf
si l'architecte des b‰timents de France fait conna”tre dans ce dŽlai, par une dŽcision motivŽe, ˆ cette autoritŽ, son
intention d'utiliser un dŽlai plus long qui ne peut, en tout Žtat de cause, excŽder quatre mois (art. R. 421-38-4 du
code de l'urbanisme).
L'Žvocation Žventuelle du dossier par le ministre chargŽ des monuments historiques emp•che toute dŽlivrance
tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptŽs de permis de construire mais soumis au rŽgime de dŽclaration en application
de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autoritŽ mentionnŽe ˆ l'article R. 42138-4 du code de l'urbanisme. L'autoritŽ ainsi consultŽe fait conna”tre ˆ l'autoritŽ compŽtente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un dŽlai d'un mois ˆ dater de la rŽception de la demande d'avis par l'autoritŽ
consultŽe. A dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai, elle est rŽputŽe avoir Žmis un avis favorable (art. R. 422-8 du code
de l'urbanisme).

3

Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble b‰ti et non aux
terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel DA 1981, n¡ 212).
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Lorsque les travaux nŽcessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigŽe
par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigŽe en vertu de l'article 13 bis de la loi
du 31 dŽcembre 1913 lorsqu'elle est donnŽe avec l'accord de l'architecte des b‰timents de France (art. R. 442-13
du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires o• s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme, mentionnŽes ˆ l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de dŽmolir visŽ ˆ l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de dŽmolir prŽvue
par l'article 13 bis de la loi du 31 dŽcembre 1913. Dans ce cas, la dŽcision doit •tre conforme ˆ l'avis du ministre
chargŽ des monuments historiques ou de son dŽlŽguŽ (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques, ou situŽ dans le champ
de visibilitŽ d'un Ždifice classŽ ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa dŽmolition est
ordonnŽe par le prŽfet (art. L. 28 du code de la santŽ publique) apr•s avis de l'architecte des b‰timents de
France. Cet avis est rŽputŽ dŽlivrŽ en l'absence de rŽponse dans un dŽlai de quinze jours (art. R. 430-27 du code
de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble mena•ant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situŽ dans le
champ de visibilitŽ d'un Ždifice classŽ ou inscrit ou est protŽgŽ au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2
mai 1930, et que par ailleurs, cet immeuble est dŽclarŽ par le maire "immeuble mena•ant ruine", sa rŽparation ou
sa dŽmolition ne peut •tre ordonnŽe par ce dernier qu'apr•s avis de l'architecte des b‰timents de France. Cet avis
est rŽputŽ dŽlivrŽ en l'absence de rŽponse dans un dŽlai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de pŽril imminent donnant lieu ˆ l'application de la procŽdure prŽvue ˆ l'article L. 511-3 du code de la
construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des b‰timents de France en m•me temps qu'il
adresse l'avertissement au propriŽtaire.
B.

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1¡ Obligations passives
Immeubles classŽs, inscrits sur l'inventaire ou situŽs dans le champ de visibilitŽ des monuments classŽs ou
inscrits
Interdiction de toute publicitŽ sur les immeubles classŽs ou inscrits (art. 4 de la loi n¡ 79-1150 du 29 dŽcembre
1979) relative ˆ la publicitŽ, aux enseignes et prŽenseignes) ainsi que dans les zones de protection dŽlimitŽes
autour des monuments historiques classŽs, dans le champ de visibilitŽ des immeubles classŽs ou inscrits et ˆ
moins de 100 m•tres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 dŽcembre 1979). Il peut •tre dŽrogŽ ˆ ces interdictions
dans les formes prŽvues ˆ la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnŽes ˆ l'article 7 de la
loi du 29 dŽcembre 1979.
Les prŽenseignes sont soumises aux dispositions visŽes ci-dessus concernant la publicitŽ (art. 18 de la loi du 29
dŽcembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise ˆ autorisation dans les lieux mentionnŽs aux articles 4 et 7 de la loi du
29 dŽcembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation prŽfectorale, ˆ moins de 500 m•tres d'un monument classŽ
ou inscrit. Obligation pour le maire d'en faire conna”tre par affiche ˆ la porte de la mairie et aux points d'acc•s du
monument de l'existence d'une zone interdite aux campeurs (dŽcret n¡ 68-134 du 9 fŽvrier 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiquŽs isolŽment, ainsi que l'installation de terrains
de camping et de caravanage ˆ l'intŽrieur des zones de protection autour d'un monument historique classŽ, inscrit
ou en instance de classement, dŽfini au 3¡ de l'article 1er de la loi du 31 dŽcembre 1913 ; une dŽrogation peut
•tre accordŽe par le prŽfet ou le maire apr•s avis de l'architecte des b‰timents de France (art. R. 443-9 du code
de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire conna”tre par affiche ˆ la porte de la mairie et aux principales
voies d'acc•s de la commune, l'existence d'une zone de stationnement rŽglementŽ des caravanes.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire

a) Classement
Le propriŽtaire d'un immeuble classŽ peut le louer, procŽder aux rŽparations intŽrieures qui n'affectent pas les
parties classŽes, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa
maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le dŽsire d'organiser une visite dans les conditions
qu'il fixe lui-m•me.
Le propriŽtaire d'un immeuble classŽ peut, si des travaux nŽcessaires ˆ la conservation de l'Ždifice sont exŽcutŽs
d'office, solliciter dans un dŽlai d'un mois ˆ dater du jour de la notification de la dŽcision de faire exŽcuter les
travaux d'office, l'Etat d'engager la procŽdure d'expropriation. L'Etat doit faire conna”tre sa dŽcision dans un dŽlai
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de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 dŽcembre 1966 ; art. 7 et 8 du dŽcret
du 10 septembre 1970).
La collectivitŽ publique (Etat, dŽpartement ou commune) devenue propriŽtaire d'un immeuble classŽ ˆ la suite
d'une procŽdure d'expropriation engagŽe dans les conditions prŽvues par la loi du 31 dŽcembre 1913 (art. 6),
peut le cŽder de grŽ ˆ grŽ ˆ une personne publique ou privŽe qui s'engage ˆ l'utiliser aux fins et conditions
prŽvues au cahier des charges annexŽ ˆ l'acte de cession. La cession ˆ une personnes privŽe doit •tre approuvŽe
par dŽcret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du dŽcret n¡ 70-836 du 10 septembre 1970 et
dŽcret n¡ 70-837 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques
NŽant.

c)

Abords des monuments historiques classŽs ou inscrits

NŽant.
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LOI DU 31 DECEMBRE 1913
loi sur les monuments historiques

Chapitre I : DES IMMEULES
Article 1 ModifiŽ par Loi 2000-1208 13 DŽcembre 2000 art 40 JORF 14 dŽcembre 2000.
Les immeubles dont la conservation prŽsente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intŽr•t public, sont
classŽs comme monuments historiques en totalitŽ ou en partie par les soins du ministre chargŽ des affaires
culturelles selon les distinctions Žtablies par les articles ci-apr•s.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'•tre classŽs, aux termes de la prŽsente loi :
1¡ Les monuments mŽgalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements prŽhistoriques ;
2¡ Les immeubles dont le classement est nŽcessaire pour isoler, dŽgager ou assainir un immeuble classŽ ou
proposŽ pour le classement ;
3¡ D'une fa•on gŽnŽrale, les immeubles nus ou b‰tis situŽs dans le champ de visibilitŽ d'un immeuble classŽ ou
proposŽ pour le classement. Est considŽrŽ, pour l'application de la prŽsente loi, comme Žtant situŽ dans le champ
de visibilitŽ d'un immeuble classŽ ou proposŽ pour le classement, tout autre immeuble, nu ou b‰ti, visible du
premier ou visible en m•me temps que lui, et situŽ dans un pŽrim•tre n'excŽdant pas 500 m•tres. A titre
exceptionnel, ce pŽrim•tre peut •tre Žtendu ˆ plus de 500 m•tres. Un dŽcret en Conseil d'Etat, pris apr•s avis de
la commission supŽrieure des monuments historiques, dŽterminera les monuments auxquels s'applique cette
extension et dŽlimitera le pŽrim•tre de protection propre ˆ chacun d'eux.
Lors de l'Žlaboration ou de la rŽvision d'un plan local d'urbanisme, le pŽrim•tre de 500 m•tres mentionnŽ au
cinqui•me alinŽa peut, sur proposition de l'architecte des B‰timents de France et apr•s accord de la commune,
•tre modifiŽ de fa•on ˆ dŽsigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement
du monument pour en prŽserver le caract•re ou contribuer ˆ en amŽliorer la qualitŽ. Le pŽrim•tre est soumis ˆ
enqu•te publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexŽ au plan local d'urbanisme dans les
conditions prŽvues ˆ l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
A compter du jour o• l'administration des affaires culturelles notifie au propriŽtaire sa proposition de classement,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit ˆ l'immeuble visŽ. Ils cessent de s'appliquer si la dŽcision
de classement n'intervient pas dans les "douze mois" de cette notification.
Tout arr•tŽ ou dŽcret qui prononcera un classement apr•s la promulgation de la prŽsente loi sera publiŽ, par les
soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypoth•ques de la situation de l'immeuble classŽ .
Cette publication, qui ne donnera lieu ˆ aucune perception au profit du TrŽsor, sera faite dans les formes et de la
mani•re prescrites par les lois et r•glements concernant la publicitŽ fonci•re.
Article 2 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 1 JORF 19 juin 1996.
Sont considŽrŽs comme rŽguli•rement classŽs avant la promulgation de la prŽsente loi : 1¡ les immeubles inscrits
sur la liste gŽnŽrale des monuments classŽs, publiŽe officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2¡
les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arr•tŽs ou de dŽcrets de classement,
conformŽment aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un dŽlai de trois mois, la liste des immeubles considŽrŽs comme classŽs avant la promulgation de la
prŽsente loi sera publiŽe au Journal officiel. Il sera dressŽ, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste
reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypoth•ques de la situation de
l'immeuble, par les soins de l'administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu ˆ aucune
perception au profit du TrŽsor.
La liste des immeubles classŽs sera tenue ˆ jour et rŽŽditŽe au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privŽs qui, sans justifier une demande de classement immŽdiat,
prŽsentent un intŽr•t d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre dŽsirable la prŽservation pourront, ˆ toute
Žpoque, •tre inscrits, par arr•tŽ du prŽfet de rŽgion, ou, lorsque l'inscription est proposŽe par la Commission
supŽrieure des monuments historiques, par arr•tŽ du ministre chargŽ des affaires culturelles, sur un inventaire
supplŽmentaire.
Peut •tre Žgalement inscrit dans les m•mes conditions tout immeuble nu ou b‰ti situŽ dans le champ de visibilitŽ
d'un immeuble dŽjˆ classŽ ou inscrit. Tout arr•tŽ d'inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments
historiques sera publiŽ par les soins du prŽfet de rŽgion au bureau des hypoth•ques de la situation de l'immeuble
inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu ˆ aucune perception au profit du TrŽsor, sera faite dans les formes
et de la mani•re prescrites par les lois et r•glements concernant la publicitŽ fonci•re.
L'inscription sur cette liste sera notifiŽe aux propriŽtaires et entra”nera pour eux l'obligation de ne procŽder ˆ
aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisŽ le
prŽfet de rŽgion de leur intention et indiquŽ les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procŽdure de classement telle qu'elle est
prŽvue par la prŽsente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opŽrer le morcellement ou le dŽpe•age de
l'Ždifice ou de la partie d'Ždifice inscrit ˆ l'inventaire dans le seul but de vendre en totalitŽ ou en partie les
matŽriaux ainsi dŽtachŽs, le ministre aurait un dŽlai de cinq annŽes pour procŽder au classement et pourrait, en
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attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Le ministre de l'Žducation nationale est autorisŽ ˆ subventionner dans la limite de 40 % de la dŽpense effective
les travaux d'entretien et de rŽparation que nŽcessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles
inscrits ˆ l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques. Les travaux s'exŽcutent sous le contr™le du
service des monuments historiques.
Article 3
L'immeuble appartenant ˆ l'Etat est classŽ par arr•tŽ du ministre chargŽ des affaires culturelles, en cas d'accord
avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placŽ.
Dans le cas contraire, le classement est prononcŽ par un dŽcret en Conseil d'Etat.
Article 4
L'immeuble appartenant ˆ un dŽpartement, ˆ une commune ou ˆ un Žtablissement public est classŽ par un arr•tŽ
du ministre chargŽ des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriŽtaire et avis conforme du ministre sous
l'autoritŽ duquel il est placŽ.
En cas de dŽsaccord, le classement est prononcŽ par un dŽcret en Conseil d'Etat.
Article 5 ModifiŽ par Loi 66-1042 30 DŽcembre 1966 art 1 JORF 31 dŽcembre 1966.
L'immeuble appartenant ˆ toute personne autre que celles ŽnumŽrŽes aux articles 3 et 4 est classŽ par arr•tŽ du
ministre chargŽ des affaires culturelles , s'il y a consentement du propriŽtaire. L'arr•tŽ dŽtermine les conditions
du classement.
A dŽfaut du consentement du propriŽtaire, le classement est prononcŽ par un dŽcret en Conseil d'Etat qui
dŽtermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en dŽcoulent. Le
classement peut alors donner droit ˆ indemnitŽ au profit du propriŽtaire s'il rŽsulte, des servitudes et obligations
dont il s'agit, une modification ˆ l'Žtat ou ˆ l'utilisation des lieux dŽterminant un prŽjudice direct, matŽriel et
certain. La demande de l'indemnitŽ devra •tre produite dans les six mois ˆ dater de la notification du dŽcret de
classement. A dŽfaut d'accord amiable, l'indemnitŽ est fixŽe par le juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixŽes. Il doit alors,
dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de la notification du jugement, soit abroger le dŽcret de classement, soit
poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article 6 ModifiŽ par Loi 43-92 25 FŽvrier 1943 art 3 JORF 4 mars 1943.
Le ministre chargŽ des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n
58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dŽjˆ classŽ ou proposŽ
pour le classement, en raison de l'intŽr•t public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les
dŽpartements et les communes ont la m•me facultŽ.
La m•me facultŽ est ouverte ˆ l'Žgard des immeubles dont l'acquisition est nŽcessaire pour isoler, dŽgager,
assainir ou mettre en valeur un immeuble classŽ ou proposŽ pour le classement, ou qui se trouvent situŽs dans le
champ de visibilitŽ d'un tel immeuble.
Article 7
A compter du jour o• l'administration des affaires culturelles notifie au propriŽtaire d'un immeuble non classŽ son
intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit ˆ l'immeuble
visŽ. Ils cessent de s'appliquer si la dŽclaration d'utilitŽ publique n'intervient pas dans les douze mois de cette
notification.
Lorsque l'utilitŽ publique a ŽtŽ dŽclarŽe, l'immeuble peut •tre classŽ sans autres formalitŽs par arr•tŽ du ministre
chargŽ des affaires culturelles. A dŽfaut d'arr•tŽ de classement, il demeure nŽanmoins provisoirement soumis ˆ
tous les effets du classement, mais cette sujŽtion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la dŽclaration
d'utilitŽ publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article 8 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 1 et 2 JORF 19 juin 1996.
Les effets du classement suivent l'immeuble classŽ, en quelque main qu'il passe.
Quiconque ali•ne un immeuble classŽ est tenu de faire conna”tre ˆ l'acquŽreur l'existence du classement.
Toute aliŽnation d'un immeuble classŽ doit, dans les quinze jours de sa date, •tre notifiŽe au prŽfet de rŽgion par
celui qui l'a consentie.
L'immeuble classŽ qui appartient ˆ l'Etat, ˆ un dŽpartement, ˆ une commune, ˆ un Žtablissement public, ne peut
•tre aliŽnŽ qu'apr•s que l'autoritŽ compŽtente a ŽtŽ appelŽe ˆ prŽsenter ses observations ; Il devra les prŽsenter
dans le dŽlai de deux mois apr•s la notification. L'autoritŽ compŽtente pourra, dans le dŽlai de cinq ans, faire
prononcer la nullitŽ de l'aliŽnation consentie sans l'accomplissement de cette formalitŽ.
Pour l'application de l'alinŽa prŽcŽdent, l'autoritŽ compŽtente est le ministre chargŽ de la culture quand
l'immeuble appartient ˆ l'Etat ou ˆ l'un de ses Žtablissements publics et le prŽfet de rŽgion quand l'immeuble
appartient ˆ une collectivitŽ territoriale ou ˆ l'un de ses Žtablissements publics.
Article 9 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 3 JORF 19 juin 1996.
L'immeuble classŽ ne peut •tre dŽtruit ou dŽplacŽ, m•me en partie, ni •tre l'objet d'un travail de restauration, de
rŽparation ou de modification quelconque, si l'autoritŽ compŽtente n'y a donnŽ son consentement. L'autoritŽ
compŽtente est le prŽfet de rŽgion, ˆ moins que le ministre chargŽ de la culture n'ait dŽcidŽ d'Žvoquer le dossier.
Les travaux autorisŽs en application du prŽcŽdent alinŽa s'exŽcutent sous la surveillance de l'administration des
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affaires culturelles.
Le ministre chargŽ des affaires culturelles peut toujours faire exŽcuter par les soins de son administration et aux
frais de l'Etat, avec le concours Žventuel des intŽressŽs, les travaux de rŽparation ou d'entretien qui sont jugŽs
indispensables ˆ la conservation des monuments classŽs n'appartenant pas ˆ l'Etat.
L'Žtat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exŽcuter ces travaux au propriŽtaire ou ˆ l'affectataire.
Article 9-1 CrŽŽ par Loi 66-1042 30 DŽcembre 1966 art 2 JORF 31 dŽcembre 1966.ModifiŽ par Loi 77-1467 30
DŽcembre 1977 art 87 JORF 31 dŽcembre 1977.
IndŽpendamment des dispositions de l'article 9, troisi•me alinŽa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble
classŽ est gravement compromise par l'inexŽcution de travaux de rŽparation ou d'entretien, le ministre chargŽ
des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriŽtaire de faire procŽder auxdits travaux, en lui indiquant
le dŽlai dans lequel ceux-ci devront •tre entrepris et la part de dŽpense qui sera supportŽe par l'Etat, laquelle ne
pourra •tre infŽrieure ˆ 50 p 100. La mise en demeure prŽcisera les modalitŽs de versement de la part de l'Etat.
L'arr•tŽ de mise en demeure est notifiŽ au propriŽtaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondŽ, le tribunal
administratif statue sur le litige et peut, le cas ŽchŽant, apr•s expertise, ordonner l'exŽcution de tout ou partie
des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans prŽjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriŽtaire de se conformer, soit ˆ l'arr•tŽ
de mise en demeure s'il ne l'a pas contestŽ, soit ˆ la dŽcision de la juridiction administrative, le ministre chargŽ
des affaires culturelles peut, soit faire exŽcuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre
l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exŽcutŽs d'office, le propriŽtaire peut solliciter
l'Etat d'engager la procŽdure d'expropriation ; l'Etat fait conna”tre sa dŽcision sur cette requ•te, qui ne suspend
pas l'exŽcution des travaux, dans un dŽlai de six mois au plus et au terme d'une procŽdure fixŽe par dŽcret en
Conseil d'Etat. Si le ministre chargŽ des affaires culturelles a dŽcidŽ de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec
leur consentement, se substituer une collectivitŽ publique locale ou un Žtablissement public.
En cas d'exŽcution d'office, le propriŽtaire est tenu de rembourser ˆ l'Etat le cožt des travaux exŽcutŽs par celuici, dans la limite de la moitiŽ de son montant. La crŽance ainsi nŽe au profit de l'Etat est recouvrŽe suivant la
procŽdure applicable aux crŽances de l'Etat Žtrang•res ˆ l'imp™t et aux domaines, aux ŽchŽances fixŽes par le
ministre chargŽ des affaires culturelles qui pourra les Žchelonner sur une durŽe de quinze ans au plus, les
sommes dues portant intŽr•t au taux lŽgal ˆ compter de la notification de leur montant au propriŽtaire.
Eventuellement saisi par le propriŽtaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra
modifier, dans la m•me limite maximale, l'Žchelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de
l'immeuble ˆ titre onŽreux, la totalitŽ des sommes restant dues devient immŽdiatement exigible ˆ moins que le
ministre chargŽ des affaires culturelles n'ait acceptŽ la substitution de l'acquŽreur dans les obligations du
vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypoth•que lŽgale inscrite sur l'immeuble ˆ la diligence de
l'Etat. Le propriŽtaire peut toujours s'exonŽrer de sa dette en faisant abandon de son immeuble ˆ l'Etat.
Article 9-2 CrŽŽ par Loi 66-1042 30 DŽcembre 1966 art 2 JORF 31 dŽcembre 1966.
Les immeubles classŽs, expropriŽs par application des dispositions de la prŽsente loi, peuvent •tre cŽdŽs de grŽ ˆ
grŽ ˆ des personnes publiques ou privŽes. Les acquŽreurs s'engagent ˆ les utiliser aux fins et dans les conditions
prŽvues au cahier des charges annexŽ ˆ l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvŽs par
dŽcret en Conseil d'Etat. En cas de cession ˆ une personne privŽe, le principe et les conditions de la cession sont
approuvŽs par dŽcret en Conseil d'Etat, l'ancien propriŽtaire ayant ŽtŽ mis en mesure de prŽsenter ses
observations.
Les dispositions de l'article 8 (quatri•me alinŽa) restent applicables aux cessions faites ˆ des personnes
publiques, en vertu des dispositions du premier alinŽa du prŽsent article.
Article 10 ModifiŽ par Loi 66-1042 30 DŽcembre 1966 art 3 JORF 31 dŽcembre 1966.
Pour assurer l'exŽcution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classŽs ou des travaux de
rŽparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des
affaires culturelles, ˆ dŽfaut d'accord avec les propriŽtaires, peut, s'il est nŽcessaire, autoriser l'occupation
temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnŽe par un arr•tŽ prŽfectoral prŽalablement notifiŽ au propriŽtaire, et sa durŽe ne
peut en aucun cas excŽder six mois.
En cas de prŽjudice causŽ, elle donne lieu ˆ une indemnitŽ qui est rŽglŽe dans les conditions prŽvues par la loi du
29 dŽcembre 1892.
Article 11
Aucun immeuble classŽ ou proposŽ pour le classement ne peut •tre compris dans une enqu•te aux fins
d'expropriation pour cause d'utilitŽ publique qu'apr•s que le ministre chargŽ des affaires culturelles aura ŽtŽ
appelŽ ˆ prŽsenter ses observations.
Article 12
Aucune construction neuve ne peut •tre adossŽe ˆ un immeuble classŽ sans une autorisation spŽciale du ministre
chargŽ des affaires culturelles.
Nul ne peut acquŽrir de droit par prescription sur un immeuble classŽ.
Les servitudes lŽgales qui peuvent causer la dŽgradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles
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classŽs.
Aucune servitude ne peut •tre Žtablie par convention sur un immeuble classŽ qu'avec l'agrŽment du ministre
chargŽ des affaires culturelles.
Article 13 ModifiŽ par DŽcret 59-89 7 Janvier 1959 art 15-2 JORF 8 janvier 1959.
Le dŽclassement total ou partiel d'un immeuble classŽ est prononcŽ par un dŽcret en Conseil d'Etat, soit sur la
proposition du ministre chargŽ des affaires culturelles, soit ˆ la demande du propriŽtaire. Le dŽclassement est
notifiŽ aux intŽressŽs et publiŽ au bureau des hypoth•ques de la situation des biens dans les m•mes conditions
que le classement.
Article 13 bis ModifiŽ par Loi 2002-276 27 FŽvrier 2002 art 112 II JORF 28 fŽvrier 2002.
Lorsqu'un immeuble est situŽ dans le champ de visibilitŽ d'un Ždifice classŽ ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant
de la part des propriŽtaires privŽs que des collectivitŽs et Žtablissements publics, d'aucune construction nouvelle,
d'aucune dŽmolition, d'aucun dŽboisement, d'aucune transformation ou modification de nature ˆ en affecter
l'aspect, sans une autorisation prŽalable.
Le permis de construire dŽlivrŽ en vertu des lois et r•glements sur l'alignement et sur les plans communaux et
rŽgionaux d'amŽnagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prŽvue ˆ l'alinŽa prŽcŽdent s'il est rev•tu du
visa de l'architecte des B‰timents de France.
En cas de dŽsaccord soit du maire ou de l'autoritŽ compŽtente pour dŽlivrer l'autorisation ou le permis de
construire, soit du pŽtitionnaire avec l'avis Žmis par l'architecte des B‰timents de France, le reprŽsentant de l'Etat
dans la rŽgion Žmet, apr•s consultation de la section de la commission rŽgionale du patrimoine et des sites, un
avis qui se substitue ˆ celui de l'architecte des B‰timents de France. Le recours du pŽtitionnaire s'exerce ˆ
l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le reprŽsentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des
B‰timents de France, le maire ou l'autoritŽ compŽtente est fondŽ ˆ dŽlivrer l'autorisation ou le permis de
construire initialement refusŽ. Les dŽlais de saisine du prŽfet de rŽgion et ceux impartis ˆ la section de la
commission rŽgionale du patrimoine et des sites, au prŽfet ou au maire, ou ˆ l'autoritŽ compŽtente pour statuer
sont fixŽs par dŽcret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargŽ de la culture peut Žvoquer tout dossier dont l'architecte des B‰timents de France ou le
reprŽsentant de l'Etat dans la rŽgion est saisi en application du prŽsent article. L'autorisation ou le permis de
construire ne peuvent d•s lors •tre dŽlivrŽs qu'avec son accord.
Article 13 ter ModifiŽ par DŽcret 95-667 9 Mai 1995 art 1, art 2 JORF 10 mai 1995.
Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de dŽmolir ou
l'autorisation mentionnŽe ˆ l'article R 442-2 du code de l'urbanisme est nŽcessaire, la demande d'autorisation
prŽvue ˆ l'article 13 bis est adressŽe au prŽfet ; ce dernier statue apr•s avoir recueilli l'avis de l'architecte des
B‰timents de France. Toutefois, si le ministre chargŽ des monuments historiques a dŽcidŽ d'Žvoquer le dossier,
l'autorisation ne peut •tre dŽlivrŽe qu'avec son accord expr•s.
Si le prŽfet n'a pas notifiŽ sa rŽponse aux intŽressŽs dans le dŽlai de quarante jours ˆ dater du dŽp™t de leur
demande, ou si cette rŽponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargŽ des affaires
culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la rŽponse du prŽfet ou l'expiration du dŽlai de quarante
jours imparti au prŽfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa dŽcision n'a pas ŽtŽ notifiŽe aux intŽressŽs dans le dŽlai de trois mois ˆ partir de la
rŽception de leur demande, celle-ci est considŽrŽe comme rejetŽe.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposŽes pour la
protection de l'immeuble classŽ ou inscrit soit par l'architecte des B‰timents de France dans le cas visŽ au 2•
alinŽa de l'article 13 bis, soit par le prŽfet ou le ministre chargŽ des affaires culturelles dans les cas visŽs aux 1er,
2•me et 3•me alinŽas du prŽsent article.
Chapitre II : DES OBJETS MOBILIERS
Article 14 ModifiŽ par Loi 31 DŽcembre 1921 JORF 1er janvier 1922.ModifiŽ par Loi 46-985 10 Mai 1946 JORF 11
mai 1946.ModifiŽ par Loi 70-1219 23 DŽcembre 1970 art 4 JORF 25 dŽcembre 1970.
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation prŽsente,
au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intŽr•t public, peuvent •tre classŽs par
un arr•tŽ ministŽriel.
Les effets du classement subsistent ˆ l'Žgard des immeubles par destination classŽs qui redeviennent des
meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la prŽsente loi.
Article 15
Le classement des objets mobiliers est prononcŽ par un arr•tŽ du ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles
lorsque l'objet appartient ˆ l'Etat, ˆ un dŽpartement, ˆ une commune ou ˆ un Žtablissement public. Il est notifiŽ
aux intŽressŽs.
Le classement devient dŽfinitif si le ministre de qui rel•ve l'objet ou la personne publique propriŽtaire n'ont pas
rŽclamŽ dans le dŽlai de six mois, ˆ dater de la notification qui leur en a ŽtŽ faite. En cas de rŽclamation, il sera
statuŽ par dŽcret en Conseil d'Etat. Toutefois, ˆ compter du jour de la notification, tous les effets de classement
s'appliquent provisoirement et de plein droit ˆ l'objet mobilier visŽ.
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Article 16 ModifiŽ par Loi 31 DŽcembre 1921 JORF 1er janvier 1922.ModifiŽ par Loi 70-1219 23 DŽcembre 1970
JORF 25 dŽcembre 1970.
Les objets mobiliers, appartenant ˆ toute personne autre que celles ŽnumŽrŽes ˆ l'article prŽcŽdent, peuvent •tre
classŽs, avec le consentement du propriŽtaire, par arr•tŽ du ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles.
A dŽfaut de consentement du propriŽtaire, le classement est prononcŽ par un dŽcret en Conseil d'Etat. Le
classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnitŽ reprŽsentative du prŽjudice rŽsultant pour le
propriŽtaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnitŽ devra •tre produite
dans les six mois ˆ dater de la notification du dŽcret de classement. A dŽfaut d'accord amiable, l'indemnitŽ est
fixŽe par le tribunal d'instance.
Article 17
Il sera dressŽ par les soins du ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles, une liste gŽnŽrale des objets
mobiliers classŽs, rangŽs par dŽpartement. Un exemplaire de cette liste, tenue ˆ jour, sera dŽposŽ au minist•re
d'Etat, chargŽ des affaires culturelles et ˆ la prŽfecture de chaque dŽpartement. Il pourra •tre communiquŽ sous
les conditions dŽterminŽes par un r•glement d'administration publique.
Article 18
Tous les objets mobiliers classŽs sont imprescriptibles.
Les objets classŽs appartenant ˆ l'Etat sont inaliŽnables.
Les objets classŽs appartenant ˆ un dŽpartement, ˆ une commune, ˆ un Žtablissement public ou d'utilitŽ publique
ne peuvent •tre aliŽnŽs qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles et dans les formes
prŽvues par les lois et r•glements. La propriŽtŽ ne peut en •tre transfŽrŽe qu'ˆ l'Etat, ˆ une personne publique ou
ˆ un Žtablissement d'utilitŽ publique.
Article 19
Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui ali•ne un objet classŽ est tenu de faire conna”tre ˆ l'acquŽreur l'existence du classement.
Toute aliŽnation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, •tre notifiŽe au minist•re d'Etat,
chargŽ des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Article 20
L'acquisition faite en violation de l'article 18, 2•me et 3•me alinŽas, est nulle. Les actions en nullitŽ ou en
revendications peuvent •tre exercŽes ˆ toute Žpoque tant par le ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles
que par le propriŽtaire originaire. Elles s'exercent sans prŽjudice des demandes en dommages-intŽr•ts qui
peuvent •tre dirigŽes soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public
qui a pr•tŽ son concours ˆ l'aliŽnation. Lorsque l'aliŽnation illicite a ŽtŽ consentie par une personne publique ou
un Žtablissement d'utilitŽ publique, cette action en dommages-intŽr•ts est exercŽe par le ministre d'Etat, chargŽ
des affaires culturelles au nom et au profit de l'Etat.
L'acquŽreur ou sous-acquŽreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiquŽ, a droit au
remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercŽe par le ministre d'Etat, chargŽ des
affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intŽgral de l'indemnitŽ qu'il
aura dž payer ˆ l'acquŽreur ou sous-acquŽreur.
Les dispositions du prŽsent article sont applicables aux objets perdus ou volŽs.
Article 21
L'exportation hors de France des objets classŽs est interdite.
Article 22 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 4 JORF 19 juin 1996.
Les objets classŽs ne peuvent •tre modifiŽs, rŽparŽs ou restaurŽs sans l'autorisation de l'autoritŽ compŽtente ni
hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autoritŽ compŽtente pour dŽlivrer l'autorisation prŽvue au prŽcŽdent alinŽa est le prŽfet de rŽgion, ˆ moins que
le ministre de la culture n'ait dŽcidŽ d'Žvoquer le dossier.
Article 23
Il est procŽdŽ, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au rŽcolement des objets mobiliers
classŽs.
En outre, les propriŽtaires ou dŽtenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les reprŽsenter aux
agents accrŽditŽs par le ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles.
Article 24
Le dŽclassement d'un objet mobilier classŽ peut •tre prononcŽ par le ministre d'Etat, chargŽ des affaires
culturelles soit d'office, soit ˆ la demande du propriŽtaire. Il est notifiŽ aux intŽressŽs.
Article 24 bis CrŽŽ par Loi 70-1219 23 DŽcembre 1970 art 2 JORF 25 dŽcembre 1970.
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant ˆ l'Etat, aux
dŽpartements, aux communes, aux Žtablissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier
une demande de classement immŽdiat, prŽsentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la
technique, un intŽr•t suffisant pour en rendre dŽsirable la prŽservation, peuvent, ˆ toute Žpoque, •tre inscrits sur
un inventaire supplŽmentaire ˆ la liste des objets mobiliers classŽs.
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Cette inscription est prononcŽe par arr•tŽ du prŽfet du dŽpartement apr•s avis d'une commission dŽpartementale
des objets mobiliers ou de la commission supŽrieure des monuments historiques .
Elle est notifiŽe aux propriŽtaires, aux gestionnaires, aux dŽtenteurs, aux affectataires et aux dŽpositaires et
entra”ne pour eux l'obligation, sauf en cas de pŽril, de ne procŽder ˆ aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un
autre sans avoir informŽ, un mois ˆ l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procŽder ˆ
aucune cession ˆ titre gratuit ou onŽreux, modification, rŽparation ou restauration de l'objet, sans avoir informŽ,
deux mois ˆ l'avance, l'Administration de leur intention.
Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽterminera les conditions d'application du prŽsent article et notamment la
composition et le fonctionnement des commissions dŽpartementales des objets mobiliers.
Chapitre III : DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Article 25
Les diffŽrents services de l'Etat, les dŽpartements, les communes, les Žtablissements publics ou d'utilitŽ publique
sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classŽs dont ils sont propriŽtaires,
affectataires ou dŽpositaires, et de prendre ˆ cet effet les mesures nŽcessaires.
Les dŽpenses nŽcessitŽes par ces mesures sont, ˆ l'exception des frais de construction ou de reconstruction des
locaux, obligatoires pour le dŽpartement ou la commune.
A dŽfaut par un dŽpartement ou une commune de prendre les mesures reconnues nŽcessaires par le ministre
d'Etat, chargŽ des affaires culturelles, il peut y •tre pourvu d'office, apr•s une mise en demeure restŽe sans effet,
par dŽcision du m•me ministre.
En raison des charges par eux supportŽes pour l'exŽcution de ces mesures, les dŽpartements et les communes
pourront •tre autorisŽs ˆ Žtablir un droit de visite dont le montant sera fixŽ par le prŽfet apr•s approbation du
ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles.
Article 26
Lorsque l'administration des beaux-arts estime que la conservation ou la sŽcuritŽ d'un objet classŽ, appartenant ˆ
un dŽpartement, ˆ une commune ou ˆ un Žtablissement public, est mise en pŽril, et lorsque la collectivitŽ
propriŽtaire, affectataire ou dŽpositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immŽdiatement les mesures jugŽes
nŽcessaires par l'Administration, pour remŽdier ˆ cet Žtat de choses, le ministre d'Etat, chargŽ des affaires
culturelles peut ordonner d'urgence, par arr•tŽ motivŽ, aux frais de son Administration, les mesures
conservatoires utiles, et de m•me, en cas de nŽcessitŽ džment dŽmontrŽe, le transfert provisoire de l'objet dans
un trŽsor de cathŽdrale, s'il est affectŽ au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musŽe ou autre lieu public national,
dŽpartemental ou communal, offrant les garanties de sŽcuritŽ voulues et, autant que possible, situŽ dans le
voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de ce transfert provisoire, les conditions nŽcessaires pour la garde et la
conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront •tre dŽterminŽes par une commission rŽunie sur la
convocation du prŽfet et composŽe : 1¡ du prŽfet, prŽsident de droit ; 2¡ d'un dŽlŽguŽ du minist•re d'Etat,
chargŽ des affaires culturelles ; 3¡ de l'archiviste dŽpartemental ; 4¡ de l'architecte des monuments historiques
du dŽpartement ; 5¡ d'un prŽsident ou secrŽtaire de sociŽtŽ rŽgionale, historique, archŽologique ou artistique,
dŽsignŽ ˆ cet effet pour une durŽe de trois ans par arr•tŽ du ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles ; 6¡
du maire de la commune ; 7¡ du conseiller gŽnŽral du canton.
La collectivitŽ propriŽtaire, affectataire ou dŽpositaire, pourra, ˆ toute Žpoque, obtenir la rŽintŽgration de l'objet
dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigŽes y sont dŽsormais rŽalisŽes
Article 27
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classŽs appartenant ˆ des dŽpartements, ˆ des communes ou ˆ des
Žtablissements publics, doivent •tre agrŽŽs et commissionnŽs par le prŽfet.
Le prŽfet est tenu de faire conna”tre son agrŽment ou son refus d'agrŽer dans le dŽlai d'un mois. Faute par la
personne publique intŽressŽe de prŽsenter un gardien ˆ l'agrŽment du prŽfet, celui-ci en pourra dŽsigner un
d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit •tre approuvŽ par le prŽfet.
Les gardiens ne peuvent •tre rŽvoquŽs que par le prŽfet. Ils doivent •tre assermentŽs.
Chapitre IV : FOUILLES ET DECOUVERTES
Article 28 AbrogŽ par Loi 27 Septembre 1941 JORF 15 octobre 1941.
Chapitre V : DISPOSITIONS PENALES
Article 29 ModifiŽ par Loi 43-92 25 FŽvrier 1943 JORF 4 mars 1943.ModifiŽ par Loi 70-1219 23 DŽcembre 1970
art 3 JORF 25 dŽcembre 1970.ModifiŽ par DŽcret 76-1285 31 DŽcembre 1976 art 50 JORF 1er janvier
1977.ModifiŽ par DŽcret 77-1468 30 DŽcembre 1977 art 16 JORF 31 dŽcembre 1977.ModifiŽ par Loi 85-835 7
Aožt 1985 art 8 JORF 8 aožt 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis prŽalable, d'un immeuble
inscrit sur l'inventaire supplŽmentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliŽnation d'un immeuble classŽ),
des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliŽnation d'un objet mobilier classŽ), du paragraphe 2 de l'article 23
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(reprŽsentation des objets mobiliers classŽs) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession,
modification, sans avis prŽalable, d'un objet mobilier inscrit ˆ l'inventaire supplŽmentaire ˆ la liste des objets
mobiliers classŽs) sera punie d'une amende de 150 ˆ 15000 F .
*(1) taux maximum rŽsultant de la loi 85-835 du 7 aožt 1985*
Article 30 ModifiŽ par Loi 43-92 25 FŽvrier 1943 JORF 4 mars 1943.ModifiŽ par Loi 76-1285 31 DŽcembre 1976
art 50-1 JORF 1er janvier 1977.ModifiŽ par DŽcret 77-1468 30 DŽcembre 1977 art 16 JORF 31 dŽcembre
1977.ModifiŽ par Loi 85-835 7 Aožt 1985 art 8 JORF 8 aožt 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un
immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de
l'article 9 (modifications d'un immeuble classŽ), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article
22 (modification d'un objet mobilier classŽ) de la prŽsente loi sera punie d'une amende de 150 ˆ 15000 F sans
prŽjudice de l'action en dommages-intŽr•ts qui pourra •tre exercŽe contre ceux qui auront ordonnŽ les travaux
exŽcutŽs ou les mesures prises en violation desdits articles.
En outre, le ministre d'Etat, chargŽ des affaires culturelles peut prescrire la remise en Žtat des lieux aux frais des
dŽlinquants. Il peut Žgalement demander de prescrire ladite remise en Žtat ˆ la juridiction compŽtente, laquelle
peut Žventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exŽcution d'office par l'Administration aux frais des
dŽlinquants.
*(1) taux maximum rŽsultant de la loi 85-835 du 7 aožt 1985*
Article 30 bis CrŽŽ par Loi 76-1285 31 DŽcembre 1976 art 50 JORF 1er janvier 1977.
Est punie des peines prŽvues ˆ l'article L 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des
articles 13 bis et 13 ter de la prŽsente loi .
Les dispositions des articles L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 ˆ L 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux dispositions visŽes au prŽcŽdent alinŽa, sous la seule rŽserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatŽes en outre par les fonctionnaires et agents commissionnŽs ˆ cet effet par le ministre
chargŽ des monuments historiques et assermentŽs ;
Pour l'application de l'article L 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformitŽ des lieux avec les
prescriptions formulŽes par le ministre chargŽ des monuments historiques, soit sur leur rŽtablissement dans l'Žtat
antŽrieur ;
Le droit de visite prŽvu ˆ l'article L 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux reprŽsentants du ministre chargŽ
des monuments historiques ; l'article L 480-12 est applicable.
Article 31 ModifiŽ par Loi 43-92 25 FŽvrier 1943 JORF 4 mars 1943. ModifiŽ par Loi 77-1468 30 DŽcembre 1977
art 16 JORF 31 dŽcembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978.
Quiconque aura aliŽnŽ, sciemment acquis ou exportŽ un objet mobilier classŽ, en violation de l'article 18 ou de
l'article 21 de la prŽsente loi, sera puni d'une amende de 300 ˆ 40000 F et d'un emprisonnement de six jours ˆ
trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans prŽjudice des actions en dommages-intŽr•ts visŽes ˆ
l'article 20 (par 1er).
Article 32 AbrogŽ par Loi 80-532 15 Juillet 1980 art 6 JORF 16 juillet 1980 rectificatif JORF 3 aožt 1980.
Article 33
Les infractions prŽvues dans les quatre articles prŽcŽdents seront constatŽes ˆ la diligence du ministre d'Etat,
chargŽ des affaires culturelles. Elles pourront l'•tre par des proc•s-verbaux dressŽs par les conservateurs ou les
gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classŽs, džment assermentŽs ˆ cet effet.
Article 34 ModifiŽ par Loi 25 FŽvrier 1943 art 5 JORF 4 mars 1943.ModifiŽ par DŽcret 77-1468 30 DŽcembre
1977 art 16 JORF 31 dŽcembre 1977.ModifiŽ par Loi 85-835 7 Aožt 1985 art 8 JORF 8 aožt 1985 en vigueur le
1er octobre 1985.
Tout conservateur ou gardien qui, par suite de nŽgligence grave, aura laissŽ dŽtruire, abattre, mutiler, dŽgrader
ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classŽ, sera puni d'un emprisonnement de huit jours ˆ trois
mois et d'une amende de 150 ˆ 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
*(1) taux maximum rŽsultant de la loi 85-835 du 7 aožt 1985*
Article 34 bis CrŽŽ par Loi 43-92 25 FŽvrier 1943 art 6 JORF 4 mars 1943.
Le minimum et le maximum des amendes prŽvues aux articles 29, 30, 31 et 34 prŽcŽdents sont portŽs au double
dans le cas de rŽcidive.
Article 35 AbrogŽ par Loi 92-1336 16 DŽcembre 1992 art 322 JORF 23 dŽcembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994.
Article Additionnel CrŽŽ par Loi 23 Juillet 1927 JORF 26 juillet 1927.
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura ŽtŽ morcelŽ ou dŽpecŽ en violation de la prŽsente loi, le
ministre d'Etat chargŽ des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout o• ils se trouvent, l'Ždifice ou les
parties de l'Ždifice dŽtachŽes et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son
administration, aux frais des dŽlinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Chapitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 36 (Implicitement abrogŽ depuis l'accession des anciennes colonies et de l'AlgŽrie ˆ l'indŽpendances).
Article 37 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 5 JORF 19 juin 1996.
Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les conditions d'application de la prŽsente loi. Il dŽfinit notamment les
conditions dans lesquelles est dressŽ de mani•re pŽriodique, dans chaque rŽgion, un Žtat de l'avancement de
l'instruction des demandes d'autorisation prŽvues ˆ l'article 9.
Ce dŽcret est rendu, apr•s avis de la commission supŽrieure des monuments historiques.
La Commission supŽrieure des monuments historiques est consultŽe par le ministre chargŽ de la culture sur les
propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est
Žgalement consultŽe lorsque l'administration envisage d'exŽcuter d'office les travaux nŽcessaires ˆ la
conservation d'un immeuble classŽ conformŽment aux dispositions de l'article 9-1 de la prŽsente loi. Le ministre
chargŽ de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre dŽcision qu'il prend en exŽcution
de la prŽsente loi.
Article 38
Les dispositions de la prŽsente loi sont applicables ˆ tous les immeubles et objets mobiliers rŽguli•rement classŽs
avant sa promulgation.
Article 39
Sont abrogŽes les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 fŽvrier 1912 sur la conservation des
monuments et objets d'arts ayant un intŽr•t historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi
du 9 dŽcembre 1905 sur la sŽparation des Eglises et de l'Etat et gŽnŽralement toutes dispositions contraires ˆ la
prŽsente loi.
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DECRET DU 18 MARS 1924
dŽcret portant r•glement d'administration publique pour l'application
de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques

Article 1 ModifiŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre 1984 art 1 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier
1985.ModifiŽ par DŽcret 88-199 29 FŽvrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988.
Les immeubles visŽs, d'une part, ˆ l'article 1er de la loi du 31 dŽcembre 1913 et, d'autre part, au quatri•me
alinŽa de son article 2 sont, les premiers, classŽs ˆ l'initiative du ministre chargŽ de la culture, les seconds,
inscrits sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques ˆ l'initiative du prŽfet de rŽgion.
Une demande de classement ou d'inscription peut •tre Žgalement prŽsentŽe par le propriŽtaire d'un immeuble
ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intŽr•t.
Dans le cas d'un immeuble appartenant ˆ une personne publique, cette demande est prŽsentŽe par :
1. Le prŽfet du dŽpartement o• est situŽ l'immeuble, si celui-ci appartient ˆ l'Žtat ;
2. Le prŽsident du conseil rŽgional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient ˆ une rŽgion ;
3. Le prŽsident du conseil gŽnŽral, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient ˆ un dŽpartement ;
4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient ˆ une commune ;
5. Les reprŽsentants lŽgaux d'un Žtablissement public, avec l'autorisation de son organe dŽlibŽrant, si l'immeuble
appartient ˆ cet Žtablissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit •tre consultŽ.
Article 2 ModifiŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre 1984 art 2 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier
1985.ModifiŽ par DŽcret 88-199 29 FŽvrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988.
Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques sont
adressŽes au prŽfet de la rŽgion o• est situŽ l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble dŽjˆ inscrit sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments
historiques est adressŽe au ministre chargŽ de la culture .
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit •tre accompagnŽe de sa description ainsi que
des documents graphiques le reprŽsentant dans sa totalitŽ ou sous ses aspects les plus intŽressants.
DES IMMEUBLES
Article 3 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 6 JORF 19 juin 1996.
Lorsque le ministre des affaires culturelles dŽcide d'ouvrir une instance de classement, conformŽment au
paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriŽtaire de l'immeuble ou ˆ
son reprŽsentant en l'avisant qu'il a un dŽlai de deux mois pour prŽsenter ses observations Žcrites. La dŽcision
d'ouverture d'une instance de classement peut •tre portŽe directement ˆ la connaissance du propriŽtaire ou de
son reprŽsentant qui en dŽlivre rŽcŽpissŽ. A dŽfaut, elle est notifiŽe au propriŽtaire par pli recommandŽ avec
demande d'avis de rŽception postal.
Si l'immeuble appartient ˆ l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dŽpend.
Si l'immeuble appartient ˆ un dŽpartement, la notification est faite au prŽfet ˆ l'effet de saisir le conseil gŽnŽral
de la proposition de classement ˆ la premi•re session qui suit ladite notification : le dossier est retournŽ au
ministre des affaires culturelles avec la dŽlibŽration intervenue. Cette dŽlibŽration doit intervenir dans le dŽlai
d'un mois ˆ dater de l'ouverture de la session du conseil gŽnŽral.
Si l'immeuble appartient ˆ une commune, la notification est faite au maire par l'intermŽdiaire du prŽfet du
dŽpartement ; le maire saisit aussit™t le conseil municipal ; le dossier est retournŽ au ministre des affaires
culturelles avec la dŽlibŽration intervenue. Cette dŽlibŽration doit intervenir dans le dŽlai d'un mois ˆ dater de la
notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient ˆ un Žtablissement public, la notification est adressŽe au prŽfet ˆ l'effet d'•tre transmise
par ses soins aux reprŽsentants lŽgaux dudit Žtablissement : le dossier est ensuite retournŽ au ministre des
affaires culturelles avec les observations Žcrites des reprŽsentants de l'Žtablissement, lesdites observations
devant •tre prŽsentŽes dans le dŽlai de un mois.
Faute par le conseil gŽnŽral, le conseil municipal ou la commission administrative de l'Žtablissement propriŽtaire
de statuer dans les dŽlais prŽcitŽs, il sera passŽ outre.
Quel que soit le propriŽtaire de l'immeuble, si celui-ci est affectŽ ˆ un service public, le service affectataire doit
•tre consultŽ.
Article 4 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 7 JORF 19 juin 1996.
Le dŽlai de douze mois mentionnŽ au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 dŽcembre 1913 court :
1¡ De la date de la notification au ministre intŽressŽ si l'immeuble appartient ˆ l'Etat ;
2¡ De la date ˆ laquelle le conseil gŽnŽral est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient ˆ un
dŽpartement ;
3¡ De la date de la notification qui a ŽtŽ faite au maire ou aux reprŽsentants lŽgaux de l'Žtablissement, si
l'immeuble appartient ˆ une commune ou ˆ un Žtablissement public ;
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4¡ De la date de la notification au propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant, si l'immeuble appartient ˆ un particulier.
Article 5 ModifiŽ par DŽcret 88-199 29 FŽvrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988.ModifiŽ par DŽcret 99-78 5 FŽvrier
1999 art 15 JORF 7 fŽvrier 1999 en vigueur le 1er mai 1999.
Lorsque le prŽfet de rŽgion re•oit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire
supplŽmentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la
commission rŽgionale du patrimoine et des sites.
Il peut alors soit prescrire par arr•tŽ l'inscription de cet immeuble ˆ l'inventaire supplŽmentaire des monuments
historiques ˆ l'exception du cas visŽ au dernier alinŽa du prŽsent article, soit proposer au ministre chargŽ de la
culture une mesure de classement.
Le prŽfet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques peut proposer son
classement au ministre chargŽ de la culture.
Lorsque le ministre chargŽ de la culture est saisi par le prŽfet de rŽgion d'une proposition de classement, il statue
sur cette proposition apr•s avoir recueilli l'avis de la commission supŽrieure des monuments historiques et, pour
les vestiges archŽologiques, du Conseil supŽrieur de la recherche archŽologique. Il informe de sa dŽcision le
prŽfet de rŽgion ; il lui transmet les avis de la commission supŽrieure des monuments historiques et du Conseil
supŽrieur de la recherche archŽologique, afin qu'ils soient communiquŽs ˆ la commission rŽgionale.
Lorsque le ministre chargŽ de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au prŽfet de rŽgion de
recueillir l'avis de la commission rŽgionale du patrimoine et des sites.
Il consulte ensuite la commission supŽrieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archŽologiques, le Conseil supŽrieur de la recherche archŽologique.
Les observations Žventuelles du propriŽtaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre
chargŽ de la culture ˆ la commission supŽrieure des monuments historiques, avant qu'il ne proc•de, s'il y a lieu,
au classement d'office dans les conditions prŽvues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 dŽcembre 1913
susvisŽe.
Le classement d'un immeuble est prononcŽ par un arr•tŽ du ministre chargŽ de la culture. Toute dŽcision de
classement vise l'avis Žmis par la commission supŽrieure des monuments historiques. Lorsque les diffŽrentes
parties d'un immeuble font ˆ la fois l'objet, les unes, d'une procŽdure de classement, les autres, d'inscription sur
l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques, les arr•tŽs correspondants sont pris par le ministre
chargŽ de la culture.
Article 6 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 8 JORF 19 juin 1996.
La dŽcision de classement peut •tre remise directement au propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant qui en dŽlivre
rŽcŽpissŽ. A dŽfaut, elle est notifiŽe par le prŽfet de rŽgion au propriŽtaire par lettre recommandŽe avec
demande d'avis de rŽception postal. Le prŽfet de rŽgion est chargŽ d'assurer sa publication dans les conditions
prŽvues au quatri•me alinŽa de l'article 1er de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques.
Article 7
L'immeuble classŽ est aussit™t inscrit par le ministre des affaires culturelles sur la liste mentionnŽe ˆ l'article 2 de
la loi du 31 dŽcembre 1913. Cette liste Žtablie par dŽpartement indique :
1¡ La nature de l'immeuble ;
2¡ Le lieu o• est situŽ cet immeuble ;
3¡ L'Žtendue du classement intervenu total ou partiel, en prŽcisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble
auxquelles le classement s'applique ;
4¡ Le nom et le domicile du propriŽtaire ;
5¡ La date de la dŽcision portant classement.
Les mentions prŽvues aux alinŽas 4 et 5 pourront ne pas •tre publiŽes dans la liste des immeubles classŽs
rŽŽditŽe au moins tous les dix ans.
Article 8 AbrogŽ par DŽcret 70-836 10 Septembre 1970 JORF 23 septembre 1970.
Article 8 CrŽŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 9 JORF 19 juin 1996 .
La liste des immeubles classŽs et inscrits au cours d'une annŽe est publiŽe au Journal officiel de la RŽpublique
fran•aise avant l'expiration du premier semestre de l'annŽe suivante.
Article 9 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 10 JORF 19 juin 1996 .
Le prŽfet de rŽgion donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliŽnation d'un immeuble classŽ appartenant
ˆ une personne privŽe.
Pour l'application de l'article 9-I (5•me alinŽa) de la loi susvisŽe du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe, le ministre des
affaires culturelles fait conna”tre au propriŽtaire s'il accepte la substitution de l'acquŽreur dans ses obligations de
dŽbiteur de l'Etat au titre de l'exŽcution d'office des travaux de l'immeuble cŽdŽ.
Article 10 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 11 JORF 19 juin 1996.
Sont notamment compris parmi les travaux soumis ˆ l'autorisation prŽvue aux articles 9 et 12 de la loi du 31
dŽcembre 1913 sur les monuments historiques les affouillements dans un terrain classŽ, le dŽboisement, le
dŽfrichage, le dessouchage, l'exŽcution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la
restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau,
consolider, amŽnager, mettre en valeur, dŽgager, agrandir, isoler ou protŽger un immeuble classŽ, les travaux
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d'Žquipement de quelque nature que ce soit qui sont susceptibles soit de modifier une partie quelconque de
l'immeuble, soit d'en compromettre la conservation, et, gŽnŽralement, les travaux et ouvrages visŽs aux articles L
421-1 et L 422-2 du code de l'urbanisme.
Aucun objet mobilier ne peut •tre placŽ ˆ perpŽtuelle demeure dans un monument classŽ sans l'autorisation du
ministre des affaires culturelles. Il en est de m•me de toutes autres installations placŽes soit sur les fa•ades, soit
sur la toiture du monument.
Les demandes d'autorisation prŽvues aux articles 9 et 12 de la loi du 31 dŽcembre 1913 prŽcitŽe sont prŽsentŽes
au prŽfet de rŽgion par le propriŽtaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant ˆ y
exŽcuter les travaux projetŽs ou ayant qualitŽ pour bŽnŽficier de l'expropriation pour cause d'utilitŽ publique.
La demande est accompagnŽe du programme d'opŽration dŽcrivant et justifiant les travaux projetŽs, et du projet
architectural et technique ou de l'avant-projet dŽfinitif, qui doit notamment comprendre les ŽlŽments suivants :
un rapport de prŽsentation, un descriptif quantitatif dŽtaillŽ, l'ensemble des documents graphiques et
photographiques nŽcessaires ˆ la comprŽhension des travaux ˆ rŽaliser.
Lorsque la demande d'autorisation est prŽsentŽe en application de l'article 12 de la loi du 31 dŽcembre 1913
prŽcitŽe, le dossier de la demande comprend en outre tous les documents permettant d'apprŽcier l'impact
architectural et technique des travaux sur le monument.
Le ministre des affaires culturelles doit •tre consultŽ sur l'affectation des immeubles classŽs appartenant ˆ l'Etat,
ˆ un dŽpartement, ˆ une commune ou ˆ un Žtablissement public.
Article 10-1 CrŽŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 12 JORF 19 juin 1996 .
L'autorisation prŽvue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques est
affichŽe sur le terrain, de mani•re visible de l'extŽrieur, par les soins du bŽnŽficiaire, d•s la notification de
l'autorisation, pendant toute la durŽe du chantier.
L'inobservation de la formalitŽ de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende prŽvue pour les contraventions
de 5e classe.
Un arr•tŽ du ministre chargŽ de la culture r•gle les formes de l'affichage et fixe la liste des pi•ces du dossier dont
tout intŽressŽ peut prendre connaissance.
Article 11
Le classement d'un immeuble n'implique pas nŽcessairement la participation de l'Etat aux travaux de restauration,
de rŽparation ou d'entretien.
Lorsque l'Etat prend ˆ sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixŽe en
tenant_compte de l'intŽr•t de l'Ždifice, de son Žtat actuel, de la nature des travaux projetŽs et enfin des sacrifices
consentis par le propriŽtaire ou tous autres intŽressŽs ˆ la conservation du monument.
Article 12 ModifiŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 13 JORF 19 juin 1996 .
Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplŽmentaire peut •tre prononcŽe par arr•tŽ du
ministre apr•s avis de la seule commission supŽrieure des monuments historiques.
L'arr•tŽ pronon•ant l'inscription peut •tre remis directement au propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant qui en dŽlivre
rŽcŽpissŽ. A dŽfaut, il est notifiŽ par le prŽfet de rŽgion au propriŽtaire par lettre recommandŽe avec demande
d'avis de rŽception postal.
Dans les cas prŽvus aux deux alinŽas prŽcŽdents, l'avis motivŽ de la commission supŽrieure est transmis au
prŽfet, qui le porte ˆ la connaissance de la commission dŽpartementale.
L'arr•tŽ d'inscription sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques mentionne :
1¡ La nature de l'immeuble ;
2¡ Le lieu o• est situŽ cet immeuble ;
3¡ L'Žtendue de l'inscription prononcŽe totale ou partielle, en prŽcisant, dans ce dernier cas, les parties de
l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ;
4¡ Le nom et le domicile du propriŽtaire.
L'arr•tŽ pronon•ant l'inscription est notifiŽ par le prŽfet au propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant dans la forme
administrative.
Il est Žgalement adressŽ :
1¡ Au prŽfet pour les archives de la prŽfecture ;
2¡ Au maire de la commune o• est situŽ l'immeuble ;
3¡ A l'affectataire et, s'il y a lieu, ˆ l'occupant.
Le prŽfet du dŽpartement et le maire sont chargŽs de veiller ˆ ce que soit observŽe l'obligation imposŽe au
propriŽtaire de ne faire procŽder ˆ aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant,
prŽvenu le prŽfet de rŽgion de son intention.
En cas d'aliŽnation d'un immeuble inscrit en totalitŽ ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire
conna”tre ˆ l'acquŽreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier
l'aliŽnation intervenue dans les quinze jours de sa date au prŽfet de rŽgion.
L'avis par lequel le propriŽtaire fait conna”tre ˆ l'autoritŽ prŽfectoral son intention de procŽder ˆ la modification de
l'immeuble inscrit doit •tre accompagnŽ des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.
Le dŽlai de prŽavis de quatre mois que doit observer le propriŽtaire avant de pouvoir procŽder ˆ aucune
modification de l'immeuble inscrit court du jour o• le propriŽtaire a, par lettre recommandŽe, prŽvenu le prŽfet de
son intention.
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Article 12-1 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entrŽe en vigueur 1ER
JUILLET 1984 (DŽcret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 12-1 CrŽŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 14 II JORF 19 juin 1996 rectificatif du 27 juillet 1996 JORF
du 27 juillet 1996
Lorsqu'elle concerne les travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de dŽmolir ou l'autorisation
mentionnŽe ˆ l'article R 442-2 du code de l'urbanisme est nŽcessaire, la dŽclaration prŽvue au cinqui•me alinŽa
de l'article 2 de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques est effectuŽe dans les conditions
prŽvues, respectivement, aux articles R 421-38-2, L 430-8 et R 430-5 dudit code.
Dans les autres cas, cette dŽclaration est effectuŽe par le propriŽtaire de l'immeuble ou son mandataire ou par
une personne justifiant d'un titre l'habilitant ˆ y faire les travaux projetŽs ou ayant qualitŽ pour bŽnŽficier de
l'expropriation pour cause d'utilitŽ publique. Elle est accompagnŽe d'un dossier comprenant les ŽlŽments
mentionnŽs au cinqui•me alinŽa de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre dŽcharge au directeur rŽgional des
affaires culturelles, ou, ˆ dŽfaut, lui est adressŽe par lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception
postal. Le dŽlai de quatre mois mentionnŽ au cinqui•me alinŽa de l'article 2 de la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les
monuments historiques court ˆ compter de la rŽception d'un dossier complet.
Article 12-2 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entrŽe en vigueur 1ER
JUILLET 1984 (DŽcret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 12-3 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entrŽe en vigueur 1ER
JUILLET 1984 (DŽcret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 12-4 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entrŽe en vigueur 1ER
JUILLET 1984 (DŽcret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 12-5 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entrŽe en vigueur 1ER
JUILLET 1984 (DECRET 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 12-6 CrŽŽ par DŽcret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1ER
JUILLET 1984 (DŽcret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.R AbrogŽ par DŽcret 84-1006 15 Novembre
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 13
Le dŽclassement d'un immeuble a lieu apr•s accomplissement des formalitŽs prescrites pour le classement par le
prŽsent dŽcret.
OBJETS IMMOBILIERS
Classement des objets mobiliers appartenant ˆ l'Etat, ˆ un dŽpartement, ˆ une commune ou ˆ un
Žtablissement public
Article 14
Le classement des objets mobiliers mentionnŽs par l'article 14 de la loi du 31 dŽcembre 1913 est fait par le
ministre des affaires culturelles, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans les attributions duquel est
placŽ le service auquel ils sont affectŽs, soit sur celle des reprŽsentants lŽgaux du dŽpartement, de la commune
ou de l'Žtablissement propriŽtaire, dans les conditions dŽterminŽes par l'article 2 du prŽsent dŽcret.
Article 15
Le classement de ces objets est notifiŽ, si les objets appartiennent ˆ l'Etat, au ministre dans les attributions
duquel est placŽ le service auquel ils sont affectŽs ; s'ils appartiennent ˆ un Žtablissement public, aux
reprŽsentants lŽgaux de cet Žtablissement et au ministre de qui il dŽpend.
En ce qui concerne les dŽpartements et les communes, le dŽlai de six mois dans lequel la rŽclamation peut •tre
faite ne court que de la date ˆ laquelle cette notification aura ŽtŽ portŽe ˆ la connaissance du conseil gŽnŽral ou
du conseil municipal.
Dans tous les cas o• les meubles classŽs ont fait l'objet d'une affectation ou d'un dŽp™t, notification de l'arr•tŽ
doit •tre Žgalement faite ˆ l'affectataire ou au dŽpositaire.
Article 16
A dŽfaut de rŽclamation de la part de l'Žtablissement public, le ministre de qui dŽpend cet Žtablissement peut
rŽclamer d'office contre le classement.
Dans tous les cas o• il doit •tre statuŽ par dŽcret en Conseil d'Etat, le ministre des affaires culturelles transmet
au Conseil d'Etat, avec l'arr•tŽ contestŽ et l'avis de la commission des monuments historiques sur la rŽclamation,
les observations du ministre intŽressŽ et, s'il y a lieu, celles de l'Žtablissement public.
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CLASSEMENT DES OBJETS MOBILIERS PROPRIETE PRIVEE
Article 17 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 1 JORF 18 JANVIER 1940.
L'arr•tŽ par lequel le ministre des affaires culturelles classe, avec le consentement du propriŽtaire, un objet
mobilier ou des documents d'archives appartenant ˆ un particulier, vise la demande ou le consentement Žcrit du
propriŽtaire, ainsi que l'avis de la commission des monuments historiques, ou, pour les documents d'archives,
l'avis de la commission supŽrieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas
ŽchŽant, celui du ministre intŽressŽ.
Cet arr•tŽ fixe les conditions du classement.
Article 18 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 2 JORF 18 JANVIER 1940.
L'inscription sur l'Žtat prŽvu par l'article 33 de la loi de finances du 31 dŽcembre 1921 des objets mobiliers
mentionnŽs par ledit article est faite par arr•tŽ ministŽriel apr•s avis de la commission des monuments
historiques. Les documents d'archives sont inscrits sur un Žtat distinct, arr•tŽ par le ministre, apr•s avis de la
commission supŽrieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas ŽchŽant, l'avis
du ministre intŽressŽ.
L'arr•tŽ indique :
1¡ La nature de l'objet inscrit ;
2¡ Le lieu o• il est dŽposŽ ;
3¡ le nom et le domicile du propriŽtaire et, s'il y a lieu, celui du propriŽtaire de l'immeuble o• il est dŽposŽ.
L'arr•tŽ pronon•ant l'inscription est notifiŽ, dans la forme administrative, au propriŽtaire.
Article 19 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 3 JORF 18 JANVIER 1940.
Tout particulier qui se propose d'aliŽner un objet ou un document inscrit sur l'un des deux Žtats mentionnŽs au
prŽcŽdent article doit en donner avis au ministre des affaires culturelles, en indiquant le nom et le domicile de
l'acquŽreur et le prix de vente, ˆ moins qu'il ne s'agisse d'une vente publique.
Dans tous les cas, l'aliŽnation ne peut •tre rŽalisŽe qu'apr•s l'expiration d'un dŽlai de quinze jours imparti au
ministre par l'article 33 de la loi du 31 dŽcembre 1921.
Le propriŽtaire est tenu de faire conna”tre ˆ l'acquŽreur l'existence de l'inscription sur l'Žtat des objets prŽsentant
un intŽr•t exceptionnel d'histoire ou d'art ou sur celui des documents dont la conservation prŽsente un intŽr•t
public.
Le ministre des affaires culturelles doit •tre avisŽ par le propriŽtaire de tout transfert total ou partiel des objets
ou des documents inscrits d'un lieu dans un autre et de toute mutation de propriŽtŽ.
Article 20 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 4 JORF 18 JANVIER 1940.
Lorsque le ministre des affaires culturelles se propose de provoquer le classement soit d'un objet mobilier, soit
d'un document ou d'un ensemble de documents d'archives, il notifie par voie administrative sa proposition au
propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant, en l'avisant qu'il a un dŽlai d'un mois, ˆ dater de ladite notification, pour
prŽsenter ses observations.
Si la proposition de classement provoque des observations de la part du propriŽtaire, le ministre les soumet, s'il
s'agit d'objets mobiliers, ˆ la commission des monuments historiques, et s'il s'agit de documents, ˆ la commission
supŽrieure des archives ou ˆ la section permanente de cette commission, avant de poursuivre, s'il y a lieu, le
classement d'office.
Article 21 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 5 JORF 18 JANVIER 1940.
La liste gŽnŽrale des objets mobiliers et des documents d'archives privŽes classŽs telle qu'elle a ŽtŽ prŽvue par
l'article 17 de la loi du 31 dŽcembre 1913 mentionne :
1¡ La nature de ces objets ;
2¡ Le lieu o• ils sont dŽposŽs ;
3¡ Le nom et le domicile de leur propriŽtaire, et, s'il y a lieu, le nom de l'affectataire ou celui du propriŽtaire de
l'immeuble o• ils sont dŽposŽs ;
4¡ La date de la dŽcision portant classements.
Cette liste ne sera communiquŽe qu'aux personnes qui en auront fait la demande Žcrite soit ˆ Paris et dans les
dŽpartements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au minist•re des affaires
culturelles, soit, dans les dŽpartements, au prŽfet, au moins huit jours ˆ l'avance, en apportant la justification de
l'intŽr•t qu'elles ont ˆ en prendre connaissance.
La communication de cette liste aura lieu sans dŽplacement :
1¡ A Paris et dans les dŽpartements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au
minist•re des affaires culturelles sous le contr™le et la surveillance d'un dŽlŽguŽ du chef de service pour les objets
d'arts, et aux archives nationales pour les documents ;
2¡ Dans les autres dŽpartements, ˆ la prŽfecture ou aux archives sous le contr™le et la surveillance de l'archiviste
dŽpartemental.
Il ne peut •tre pris ni copie, ni pour les documents d'archives, photographie, de tout ou partie de la liste, sans
l'autorisation spŽciale du ministre des affaires culturelles.
La direction des archives de France communique ˆ chaque ministre intŽressŽ un extrait, pour ce qui le concerne,
de la liste gŽnŽrale prŽvue au prŽsent article et lui donne, dans les m•mes conditions, avis de toute modification
apportŽe ˆ cette liste.
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Article 22 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 6 JORF 18 JANVIER 1940.
La notification faite au ministre des affaires culturelles par le particulier qui ali•ne un objet mobilier ou un
document d'archives classŽ doit contenir l'indication du nom et du domicile de l'acquŽreur, ainsi que la date de
l'aliŽnation.
Tout propriŽtaire ou dŽpositaire, quel qu'il soit, d'un objet mobilier ou d'un document classŽ qui se propose de
transporter cet objet d'un lieu dans un autre, est tenu d'en faire prŽalablement la dŽclaration au ministre des
affaires culturelles. Cette dŽclaration doit indiquer le nouvel immeuble o• l'objet ou le document est dŽposŽ, ainsi
que le nom et le domicile du propriŽtaire ou occupant de cet immeuble. Le transfert ne pourra •tre effectuŽ
qu'apr•s la dŽlivrance par le ministre d'un rŽcŽpissŽ de ladite dŽclaration. Le rŽcŽpissŽ doit •tre dŽlivrŽ dans les
cinq jours de la dŽclaration.
En ce qui concerne les documents d'archives, le ministre peut, dans les m•mes dŽlais, notifier au dŽclarant son
opposition motivŽe au transfert.
Article 23
Le ministre des affaires culturelles notifie pŽriodiquement au prŽfet toute mutation de propriŽtŽ intŽressant un
objet mobilier classŽ, ainsi que tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Le prŽfet mentionne ces
modifications sur la liste gŽnŽrale de classement.
Article 24
Le propriŽtaire qui demande l'autorisation de modifier, rŽparer ou restaurer un objet mobilier classŽ, doit
soumettre au ministre des affaires culturelles tous les plans et projets et tous documents utiles, dans les
conditions fixŽes par l'article 10 du prŽsent r•glement.
DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Article 25
L'exŽcution d'office des mesures de garde ou de conservation reconnues nŽcessaires par le ministre des affaires
culturelles, par application de l'article 25, paragraphe 2 et 3, de la loi du 31 dŽcembre 1913 sera prescrite par
arr•tŽ concertŽ entre le ministre de l'intŽrieur et le ministre des affaires culturelles.
L'inscription d'office au budget du dŽpartement ou de la commune intŽressŽs des dŽpenses nŽcessitŽes par ces
mesures a lieu, selon les cas, suivant les formes prescrites par l'article 62 de la loi du 10 aožt 1871, modifiŽe par
la loi du 30 juin 1907 ou par l'article 179 du Code de l'administration communale.
La dŽlibŽration par laquelle un conseil gŽnŽral ou un conseil municipal demande ˆ bŽnŽficier des dispositions du
dernier paragraphe de l'article 25 de la loi du 31 dŽcembre 1913 doit indiquer le montant des charges supportŽes
par le dŽpartement ou la commune pour l'exŽcution des mesures de conservation ou de garde des objets classŽs
dont ils sont propriŽtaires et les dŽpenses qu'il y a lieu de prŽvoir pour la perception du droit de visite. Elle
formule Žgalement des propositions en ce qui concerne le tarif de ladite taxe.
L'arr•tŽ du prŽfet fixant ce tarif vise la dŽlibŽration prŽcitŽe. Le ministre de l'intŽrieur donne son approbation
apr•s avis du ministre des affaires culturelles.
Pourront •tre exemptŽs de payer le droit ainsi Žtabli les visiteurs justifiant qu'ils sont domiciliŽs dans la commune
et les fonctionnaires ou agents munis de cartes de service.
Article 26
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classŽs, nommŽs dans les conditions fixŽes ˆ l'article 27 de la loi du 31
dŽcembre 1913, sont prŽposŽs ˆ la perception du droit de visite et commissionnŽs ˆ cet effet. Ils doivent dŽlivrer
ˆ chaque redevable un re•u extrait d'un carnet ˆ souche.
Ce carnet est prŽsentŽ par eux pour vŽrification ˆ l'agent comptable du dŽpartement ou de la commune lors des
versements qu'ils font ˆ la caisse.
Article 27
Le produit du droit de visite et l'emploi des recettes provenant de ce droit sont inscrits dans les budgets et
comptes du dŽpartement ou de la commune.
Article 28
L'arr•tŽ du ministre des affaires culturelles ordonnant le transfert provisoire d'un objet classŽ, dans les conditions
prŽvues par l'article 26 de la loi du 31 dŽcembre 1913, est notifiŽ aux reprŽsentants lŽgaux de la collectivitŽ
propriŽtaire et, s'il y a lieu, ˆ l'affectataire ou au dŽpositaire qui sont convoquŽs en m•me temps pour assister au
dŽplacement de l'objet.
Article 28 bis CrŽŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 7 JORF 18 JANVIER 1940.
Les documents classŽs ne peuvent •tre soumis ˆ aucune opŽration susceptible de les modifier ou de les altŽrer.
Ils ne peuvent notamment •tre collŽs, doublŽs, restaurŽs ou exposŽs ˆ l'action de rŽactifs chimiques ou de
radiation, sans l'autorisation du ministre de l'Žducation nationale.
Article 28 ter CrŽŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 8 JORF 18 JANVIER 1940.
Les dŽtenteurs de documents classŽs ou inscrits sur l'Žtat mentionnŽ aux prŽcŽdents articles sont tenus de les
reprŽsenter ˆ la rŽquisition du ministre des affaires culturelles ou des fonctionnaires de son service dŽsignŽs par
lui pour veiller ˆ la conservation des documents qui intŽressent l'histoire nationale. Ces fonctionnaires peuvent
•tre assermentŽs ˆ l'effet de constater les infractions, dans les conditions prŽvues par l'article 33 de la loi du 31

Annexes complŽmentaires

Servitudes d'UtilitŽ Publique

26
dŽcembre 1913.
FOUILLES ET DECOUVERTES
Article 29 ModifiŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 JORF 18 JANVIER 1940.
Toute personne qui, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, dŽcouvre des monuments, des
sŽpultures, des inscriptions, des objets, ou des documents d'archives privŽes pouvant intŽresser l'archŽologie,
l'histoire, la prŽhistoire ou l'art, doit en faire de suite la dŽclaration ˆ la mairie de la commune.
Si la dŽcouverte a lieu sur un terrain appartenant ˆ l'Etat, ˆ un dŽpartement ou ˆ une commune, ˆ un
Žtablissement public ou d'utilitŽ publique ; le maire dŽsigne par arr•tŽ un gardien provisoire des objets
dŽcouverts et du terrain o• ces objets ont ŽtŽ mis ˆ jour. Il en avise immŽdiatement le prŽfet en lui faisant
conna”tre le nom et le domicile de ce gardien.
Le prŽfet avise le ministre des affaires culturelles des conditions dans lesquelles la conservation provisoire est
assurŽe.
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
L'organisation de la commission des monuments historiques et le mode de nomination de ses membres sont
rŽglŽs par dŽcret.
Article 31 AbrogŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.
Article 32 AbrogŽ par DŽcret 96-541 14 Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.
Article 32 bis CrŽŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 10 JORF 18 JANVIER 1940.
Il n'est pas dŽrogŽ par le prŽsent dŽcret aux dispositions rŽglementaires qui rŽgissent, pour les ministres des
affaires Žtrang•res, de la guerre, de la marine militaire, des colonies, la rŽcupŽration des papiers d'Etat.
Article 32 ter CrŽŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 11 JORF 18 JANVIER 1940.AbrogŽ par DŽcret 96-541 14
Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.
Article 33 CrŽŽ par DŽcret 13 Janvier 1940 ART 12 JORF 18 JANVIER 1940.
Le prŽsident du conseil, ministre de la dŽfense nationale et de la guerre et des affaires Žtrang•res, le ministre de
l'Žducation nationale, le ministre des finances, le ministre de la marine et le ministre des colonies sont chargŽs,
chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent dŽcret, qui sera publiŽ au Journal officiel.
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DECRET 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
dŽcret pris pour l'application de la loi n¡ 1042 du 30 dŽcembre 1966
modifiant la loi du 31 dŽcembre 1913 sur les monuments historiques

DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Article 1
La demande par laquelle le propriŽtaire d'un immeuble classŽ d'office rŽclame l'indemnitŽ prŽvue par l'alinŽa 2 de
l'article 5 de la loi susvisŽe du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe est adressŽe au prŽfet.
DROIT DES PROPRIETAIRES A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Article 2
A dŽfaut d'accord amiable dans un dŽlai de six mois ˆ compter de la date de la demande d'indemnitŽ mentionnŽe
ˆ l'article prŽcŽdent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prŽvues ˆ
l'article 13 de l'ordonnance susvisŽe du 23 octobre 1958.
Article 3
Le juge de l'expropriation statue selon la procŽdure dŽfinie en mati•re d'expropriation.
EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION
Article 4 ModifiŽ par DŽcret 82-68 20 Janvier 1982 JORF 22 JANVIER 1982.
Il est procŽdŽ ˆ la mise en demeure prŽvue ˆ l'article 9-I de la loi modifiŽe du 31 dŽcembre 1913 dans les
conditions ci-apr•s :
Le rapport constatant la nŽcessitŽ des travaux de conservation des parties classŽes d'un immeuble dans les
conditions prŽvues ˆ l'article 9-I et dŽcrivant et estimant les travaux ˆ exŽcuter est soumis ˆ la commission
supŽrieure des monuments historiques.
L'arr•tŽ de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifiŽ au propriŽtaire ou ˆ son
reprŽsentant par lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception.
L'arr•tŽ de mise en demeure donne au propriŽtaire, pour assurer l'exŽcution des travaux, le choix entre
l'architecte dŽsignŽ par l'administration et un architecte qu'il peut dŽsigner lui-m•me. S'il proc•de ˆ cette
dŽsignation, le propriŽtaire doit solliciter l'agrŽment du ministre chargŽ de la culture dans les deux mois qui suit la
mise en demeure.
A dŽfaut de rŽponse du ministre dans un dŽlai de quinze jours, l'agrŽment est rŽputŽ accordŽ. Lorsqu'il a rejetŽ
deux demandes d'agrŽment, le ministre peut dŽsigner un architecte en chef des monuments historiques pour
exŽcuter les travaux.
Article 5
L'arr•tŽ fixe, ˆ compter de la date d'approbation du devis, les dŽlais dans lesquels les travaux devront •tre
entrepris et exŽcutŽs ; il dŽtermine Žgalement la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des
dŽpenses rŽellement acquittŽes par le propriŽtaire pour l'exŽcution des travaux qui ont ŽtŽ l'objet de la mise en
demeure ; cette participation est versŽe sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie apr•s
leur exŽcution.
Article 6
Lorsque le ministre des affaires culturelles dŽcide, conformŽment aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinŽa) de la
loi susvisŽe du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe, de faire exŽcuter les travaux d'office, il notifie sa dŽcision au
propriŽtaire ou ˆ son reprŽsentant, par lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception.
Article 7
Le propriŽtaire dispose d'un dŽlai d'un mois, ˆ compter de la notification prŽvue ˆ l'article 6 ci-dessus, pour
demander au prŽfet d'engager la procŽdure d'expropriation prŽvue ˆ l'article 9-I (4e alinŽa) de la loi susvisŽe du
31 dŽcembre 1913 modifiŽe ; sa demande est faite par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ; elle
comporte l'indication du prix demandŽ par le propriŽtaire pour la cession de son immeuble. Le prŽfet instruit la
demande dans les conditions prŽvues aux articles R 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des
affaires culturelles statue dans un dŽlai maximum de six mois ˆ compter de la rŽception de la demande.
Article 8
Lorsque le ministre dŽcide de recourir ˆ l'expropriation, l'indemnitŽ est fixŽe, ˆ_dŽfaut d'accord amiable, par la
juridiction compŽtente en mati•re d'expropriation.
La part des frais engagŽs pour les travaux exŽcutŽs d'office en vertu de l'article 9 (alinŽa 3) de la loi susvisŽe du
31 dŽcembre 1913 est dŽduite de l'indemnitŽ d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportŽe
ˆ l'immeuble par lesdits travaux.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Lorsque le propriŽtaire dŽsire s'exonŽrer de sa dette en faisant abandon de son immeuble ˆ l'Etat , conformŽment
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aux dispositions de l'article 9-I de la loi du 31 dŽcembre 1913 modifiŽe, il adresse au prŽfet une dŽclaration
d'abandon par laquelle il s'engage ˆ signer l'acte administratif authentifiant cette dŽclaration.
L'Etat proc•de ˆ la purge des hypoth•ques et des privil•ges rŽguli•rement inscrits sur l'immeuble abandonnŽ,
dans la limite de la valeur vŽnale de cet immeuble.
Article 10
Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classŽ par la voie de l'expropriation
c•de cet immeuble ˆ une personne privŽe en vertu des dispositions de la loi susvisŽe au 31 dŽcembre 1913
modifiŽe, le ministre des affaires culturelles adresse au propriŽtaire expropriŽ, prŽalablement ˆ la cession, une
lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception l'informant de la cession envisagŽe, des conditions dans
lesquelles cette cession est prŽvue, conformŽment au cahier des charges annexŽ ˆ l'acte de cession, et l'invitant
ˆ lui prŽsenter Žventuellement ses observations Žcrites dans un dŽlai de deux mois.
Article 14
Le ministre d'Etat chargŽ des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'Žconomie et des finances sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent dŽcret, qui sera
publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique fran•aise.
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SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE :
CONSERVATION DES EAUX

AS1
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AS 1

CONSERVATION DES EAUX

I.

GENERALITES

Servitudes rŽsultant de l'instauration de pŽrim•tres de protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
et des eaux minŽrales.
Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santŽ publique, modifiŽ par
l'article 7 de la loi n¡ 64-1245 du 16 dŽcembre 1964 ; dŽcret n¡ 61-859 du 1er aožt 1961 modifiŽ par les dŽcrets
n¡ 64-1093 du 15 dŽcembre 1967 et n¡ 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 dŽcembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 dŽcembre 1968.
Protection des eaux minŽrales (art. L. 736 et suivants du code de la santŽ publique).
Minist•re de la solidaritŽ, de la santŽ et de la protection sociale (direction gŽnŽrale de la santŽ, sous-direction de
la protection gŽnŽrale et de l'environnement).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
DŽlimitation des pŽrim•tres de protection du ou des points de prŽl•vement, par l'acte portant dŽclaration d'utilitŽ
publique des travaux de prŽl•vement d'eau destinŽe ˆ l'alimentation des collectivitŽs humaines.
DŽtermination des pŽrim•tres de protection autour de points de prŽl•vement existants, ainsi qu'autour des
ouvrages d'adduction ˆ l'Žcoulement libre et des rŽservoirs enterrŽs, par actes dŽclaratifs d'utilitŽ publique.
Les pŽrim•tres de protection comportent :
- le pŽrim•tre de protection immŽdiate,
- le pŽrim•tre de protection rapprochŽe,
- le cas ŽchŽant, le pŽrim•tre de protection ŽloignŽe1 .
Ces pŽrim•tres sont dŽterminŽs au vu du rapport gŽologique Žtabli par un hydrologue agrŽŽ en mati•re d'hygi•ne
publique, et en considŽration de la nature des terrains et de leur permŽabilitŽ, et apr•s consultation d'une
confŽrence interservices au sein de laquelle si•gent notamment des reprŽsentants de la direction dŽpartementale
des affaires sanitaires et sociales, de la direction dŽpartementale de l'agriculture et de la for•t, de la direction
dŽpartementale de l'Žquipement, du service de la navigation et du service chargŽ des mines, et apr•s avis du
conseil dŽpartemental d'hygi•ne et le cas ŽchŽant du Conseil supŽrieur d'hygi•ne de France.

Protection des eaux minŽrales
DŽtermination d'un pŽrim•tre de protection autour des sources d'eaux minŽrales dŽclarŽes d'intŽr•t public, par
dŽcret en Conseil d'Etat. Ce pŽrim•tre peut •tre modifiŽ dans la mesure o• des circonstances nouvelles en font
conna”tre la nŽcessitŽ (art. L. 736 du code de la santŽ publique).
B. INDEMNISATION

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
Les indemnitŽs qui peuvent •tre dues ˆ la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinŽes ˆ la
consommation humaine sont fixŽes ˆ l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en mati•re d'expropriation

1

Chacun de ces pŽrim•tres peut •tre constituŽ de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogŽologique.
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(art. L. 20-1 du code de la santŽ publique).

Protection des eaux minŽrales
En cas de dommages rŽsultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux ˆ l'intŽrieur ou
en dehors du pŽrim•tre de protection, ou de l'exŽcution de travaux par le propriŽtaire de la source, l'indemnitŽ
due par celui-ci est rŽglŽe ˆ l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnitŽ ne peut
excŽder le montant des pertes matŽrielles ŽprouvŽes et le prix des travaux devenus inutiles, augmentŽe de la
somme nŽcessaire pour le rŽtablissement des lieux dans leur Žtat primitif (art. L. 744 du code de la santŽ
publique). DŽp™t par le propriŽtaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixŽ par le tribunal et
qui sert de garantie au paiement de l'indemnitŽ (art. L. 745 du code de la santŽ publique).
C. PUBLICITE

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
PublicitŽ de la dŽclaration d'utilitŽ publique des travaux de prŽl•vement d'eau.
Protection des eaux minŽrales
PublicitŽ du dŽcret en Conseil d'Etat d'institution du pŽrim•tre de protection.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
Acquisition en pleine propriŽtŽ des terrains situŽs dans le pŽrim•tre de protection immŽdiate des points de
prŽl•vement d'eau, des ouvrages d'adduction ˆ Žcoulement libre et des rŽservoirs enterrŽs (art. L. 20 du code de
la santŽ publique)2, et cl™ture du pŽrim•tre de protection immŽdiate sauf dŽrogation.
Protection des eaux minŽrales
PossibilitŽ pour le prŽfet, sur demande du propriŽtaire d'une source d'eau minŽrale dŽclarŽe d'intŽr•t public,
d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du pŽrim•tre, qui,
s'avŽrant nuisibles ˆ la source, nŽcessiteraient l'extension du pŽrim•tre (art. L. 739 du code de la santŽ publique).
Extension des dispositions mentionnŽes ci-dessus aux sources minŽrales dŽclarŽes d'intŽr•t public, auxquelles
aucun pŽrim•tre n'a ŽtŽ assignŽ (art. L. 740 du code de la santŽ publique).
PossibilitŽ pour le prŽfet, sur demande du propriŽtaire d'une source d'eau minŽrale dŽclarŽe d'intŽr•t public,
d'interdire des travaux rŽguli•rement entrepris, si leur rŽsultat constatŽ est de diminuer ou d'altŽrer la source. Le
propriŽtaire du terrain est prŽalablement entendu mais l'arr•tŽ prŽfectoral est exŽcutoire par provision sauf
recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santŽ publique).
PossibilitŽ ˆ l'intŽrieur du pŽrim•tre de protection, pour le propriŽtaire d'une source dŽclarŽe d'intŽr•t public, de
procŽder sur le terrain d'autrui, ˆ l'exclusion des maisons d'habitation et des cours attenantes, ˆ tous les travaux
nŽcessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont ŽtŽ
autorisŽs par arr•tŽ prŽfectoral (art. L. 741 du code de la santŽ publique, modifiŽ par les articles 3 et 4 du dŽcret
n¡ 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'apr•s qu'un arr•tŽ prŽfectoral en a fixŽ la durŽe, le propriŽtaire du
terrain ayant ŽtŽ prŽalablement entendu (art. L. 743 du code de la santŽ publique).
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
Obligation pour le propriŽtaire d'un terrain situŽ dans un pŽrim•tre de protection rapprochŽe ou ŽloignŽe, des
points de prŽl•vement d'eau, d'ouvrages d'adduction ˆ Žcoulement libre ou des rŽservoirs enterrŽs, de satisfaire
dans les dŽlais donnŽs aux prescriptions fixŽes dans l'acte dŽclaratif d'utilitŽ publique, en ce qui concerne les
activitŽs, dŽp™ts et installations existants ˆ la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santŽ
publique).

2

Dans le cas de terrains dŽpendant du domaine de l'Etat, il est passŽ une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du
domaine public de l'Etat).
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B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives

Protection des eaux destinŽes ˆ la consommation humaine
a) Obligations passives
A l'intŽrieur du pŽrim•tre de protection immŽdiate, interdiction de toutes activitŽs autres que celles explicitement
prŽvues par l'acte dŽclaratif d'utilitŽ publique (notamment entretien du captage).
A l'intŽrieur du pŽrim•tre de protection rapprochŽe, interdiction ou rŽglementation par l'acte d'utilitŽ publique des
activitŽs, installations, dŽp™ts et tous faits susceptibles d'entra”ner une pollution de nature ˆ rendre l'eau
impropre ˆ la consommation humaine.
A l'intŽrieur du pŽrim•tre de protection ŽloignŽe, rŽglementation possible par l'acte dŽclaratif d'utilitŽ publique de
tous faits, activitŽs, installations et dŽp™ts mentionnŽs ci-dessus.

b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, Žtangs, barrages-rŽservoirs et retenues)
Interdictions et rŽglementations identiques ˆ celles rappelŽes en a), en ce qui concerne les seuls pŽrim•tres de
protection immŽdiate et rapprochŽe.
Dans le cas de barrages-retenues crŽŽs pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent •tre proposŽes par le
Conseil supŽrieur d'hygi•ne, quant aux mesures sanitaires ˆ imposer en l'esp•ce (circulaire du 10 dŽcembre
1968).
Acquisition en pleine propriŽtŽ des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m•tres, par la
collectivitŽ assurant l'exploitation du barrage.

Protection des eaux minŽrales
Interdiction ˆ l'intŽrieur du pŽrim•tre de protection de procŽder ˆ aucun travail souterrain ni sondage dans
autorisation prŽfectorale (art. L. 737 du code de la santŽ publique).
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire

Protection des eaux minŽrales
Droit pour le propriŽtaire de terrains situŽs dans le pŽrim•tre de protection de procŽder ˆ des fouilles, tranchŽes
pour extraction de matŽriaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux ˆ ciel ouvert,
sous condition, si le dŽcret l'impose ˆ titre exceptionnel, d'en faire dŽclaration au prŽfet un mois ˆ l'avance (art.
L. 737 du code de la santŽ publique) et d'arr•ter les travaux sur dŽcision prŽfectorale si leur rŽsultat constatŽ est
d'altŽrer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santŽ publique).
Droit pour le propriŽtaire de terrains situŽs hors pŽrim•tre de protection, de reprendre les travaux interrompus
sur dŽcision prŽfectorale, s'il n'a pas ŽtŽ statuŽ dans le dŽlai de six mois sur l'extension du pŽrim•tre (art. L. 739
du code de la santŽ publique).
Droit pour le propriŽtaire d'un terrain situŽ dans le pŽrim•tre de protection et sur lequel le propriŽtaire de la
source a effectuŽ des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre ˆ l'usage
auquel il Žtait employŽ ou s'il a ŽtŽ privŽ de la jouissance de ce terrain au-delˆ d'une annŽe (art. L. 743 du code
de la santŽ publique).
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EL 3

NAVIGATION INTERIEURE

I.

GENERALITES

Servitudes de halage et de marchepied.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure, articles 1er ˆ 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 424.
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiŽe par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la rŽpartition des eaux, validŽe
par l'article 7 ¤ 5 de la loi fran•aise du 1er juin 1924 et r•glement d'application du 14 fŽvrier 1892 ¤ 39 et 41,
applicables aux dŽpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n¡ 73-14 du 26 janvier 1973 (amŽnagement du territoire, Žquipement, logement et tourisme) relative ˆ
la servitude de marchepied.
Circulaire n¡ 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilitŽ publique affectant l'utilisation du sol et
concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n¡ 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du dŽcret n¡ 79-1152 du 28 dŽcembre 1979 (minist•re de
l'intŽrieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure, article 28.
Minist•re des transports, direction gŽnŽrale des transports intŽrieurs, direction des transports terrestres, bureau
des voies navigables et du domaine public fluvial.
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure concernant ces
servitudes :
- aux cours d'eau dŽclarŽs navigables (article 2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure,
servitudes de halage de 7,80 m•tres, de marchepied de 3,25 m•tres, article 15 dudit code).
- aux cours d'eau domaniaux rayŽs de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classŽs
dans le domaine public en application de l'article 2.1 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intŽrieure (servitude de marchepied de 3,25 m•tres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intŽrieure).
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure (servitudes de
marchepied de 3,25 m•tres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiŽe et du r•glement du 14 fŽvrier 1892,
servitudes de halage de 7,80 m•tres (maximum), de marchepied de 3,25 m•tres (maximum), aux cours d'eau
navigables ou flottables des dŽpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article 227 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
Il est ˆ noter qu'en ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de correction, qui fait office de
chemin de halage, Žtant propriŽtŽ de l'Etat.

Annexes complŽmentaires

Servitudes d'UtilitŽ Publique

4

B. INDEMNISATION
Indemnisation prŽvue pour les propriŽtaires riverains ˆ raison des dommages qui leur sont occasionnŽs par
l'institution des servitudes consŽcutives au classement ou ˆ l'inscription ˆ la nomenclature de la rivi•re ou du lac,
sous dŽduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature.
Indemnisation prŽvue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est Žtablie sur une rive o•
cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
Les contestations relatives ˆ cette indemnitŽ sont jugŽes par la juridiction compŽtente en mati•re d'expropriation
(art. 18, du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
C. PUBLICITE
PublicitŽ de l'acte d'inscription ˆ la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
Dans les dŽpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilitŽ pour l'administration d'imposer aux
propriŽtaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement
ouvert ˆ la circulation. La largeur de cet emplacement est fixŽe par l'administration. Elle ne peut dŽpasser 3,25
m•tres (c™tŽ du marchepied) et 7,80 (c™tŽ halage). Dans ce dernier cas, il peut •tre dŽfendu par l'administration
d'Žtablir des b‰timents, enclos ou fossŽs dans une zone supplŽmentaire de 1,95 m•tres maximum (art. 18 de la
loi locale du 2 juillet 1891).
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
NŽant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivi•res inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables
et des ”les, dans l'intŽr•t du service de la navigation et partout o• il existe un chemin de halage, de rŽserver le
libre passage des animaux et vŽhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manÏuvres
des personnes effectuant des transports de batellerie ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce,
sur une largeur de 7,80 m•tres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
La servitude de halage n'est imposŽe en principe que d'un seul c™tŽ ; sur l'autre c™tŽ existe la servitude de
marchepied. En outre, lˆ o• le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, arr•t
Chapelle, 15 mai 1965).
Si la distance de 7,80 m•tres doit •tre augmentŽe, l'administration est obligŽe de recourir ˆ l'expropriation, si elle
ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intŽrieure).
Interdiction pour les m•mes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'ˆ une distance de
9,75 m•tres du c™tŽ o• les bateaux se tirent et de 3,25 m•tres sur le bord o• il n'existe pas de chemin de halage
(art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau domaniaux et pour ceux des lacs domaniaux, de rŽserver de chaque
c™tŽ le libre passage pour les nŽcessitŽs d'entretien du cours d'eau, et l'exercice de la p•che (article 424 alinŽa 2
du code rural complŽtŽ1) et ce, sur une distance de 3,25 m•tres sur le bord o• il n'existe pas de chemin de
halage (article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eaux rayŽs de la nomenclature, mais maintenus dans le domaine public,
de rŽserver de chaque c™tŽ le libre passage pour les nŽcessitŽs d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la
p•che, et ce, sur une distance de 1,50 m•tre (article 424 alinŽa 3 du code rural).

1

par la loi du 28 mai 1965.
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Interdiction dans le lit des rivi•res et canaux ou sur leurs bords de jeter des mati•res insalubres ou des projets
quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements,
d'y planter des pieux, d'y mettre rouir des chanvres, de modifier le cours desdits rivi•res ou canaux par tranchŽes
ou par quelque moyen que ce soit, d'y extraire des matŽriaux, d'extraire ˆ moins de 11,70 m•tres de la limite
desdites rivi•res ou des bords desdits canaux, des terres, sables, et autres matŽriaux, sous peine d'amende ou du
payement des frais de remise en l'Žtat des lieux. (Article 424 alinŽa 3 du code rural).
La loi locale dans les dŽpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'Ždicte pas de prescriptions
analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il para”t souhaitable pour la bonne gestion des voies
navigables de les appliquer.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire riverain d'exercer tous les droits de la propriŽtŽ qui ne sont pas incompatibles avec
l'exercice des servitudes, d'o• l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'Ždification
de cl™tures de demander ˆ l'ingŽnieur chargŽ du service de la navigation de reconna”tre la limite de la servitude.
Si dans les trois mois ˆ compter de la demande, l'administration n'a pas fixŽ la limite, les constructions,
plantations ou cl™tures faites par les riverains ne peuvent plus •tre supprimŽes, que moyennant indemnitŽ au
titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intŽrieure et pour les dŽpartements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1 de la loi locale du 2 juillet 1891).
PossibilitŽ pour le propriŽtaire riverain, lorsque l'intŽr•t du service de la navigation, les nŽcessitŽs de l'entretien
du cours d'eau et l'exercice de la p•che le permettent, d'obtenir par arr•tŽ ministŽriel la rŽduction des distances
des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intŽrieure, article 424 du code rural, loi n¡ 65-409 du 28 mai 1965 relative aux droits d'usage des p•cheurs le
long des cours d'eau du domaine public).
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EL 7
ALIGNEMENT

I.

GENERALITES

Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routi•re : articles L. 112-1 ˆ L. 112-7, R. 112-1 ˆ R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n¡ 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative ˆ l'occupation du domaine public routier
national (rŽglementation), modifiŽe et complŽtŽe par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n¡ 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements rŽservŽs par les plans d'occupation des sols
(chapitre Ier, GŽnŽralitŽs, ¤ 1.2.1. {4e}).
Circulaire n¡ 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intŽrieur.
Minist•re de l'intŽrieur (direction gŽnŽrale des collectivitŽs locales).
Minist•re de l'Žquipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

Les plans d'alignement fixent la limite de sŽparation des voies publiques et des propriŽtŽs privŽes, portent
attribution immŽdiate, d•s leur publication, du sol des propriŽtŽs non b‰ties ˆ la voie publique et frappent de
servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriŽtŽs b‰ties ou closes de murs
(immeubles en saillie).
A. PROCEDURE
1¡ Routes nationales
L'Žtablissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation apr•s enqu•te publique prŽalable par arr•tŽ motivŽ du prŽfet lorsque les conclusions du commissaire
enqu•teur ou de la commission d'enqu•te sont favorables, dans le cas contraire par dŽcret en Conseil d'Etat (art.
L. 123-6 du code de la voirie routi•re).
L'enqu•te prŽalable est effectuŽe dans les formes prŽvues aux articles R. 11-19 ˆ R. 11-27 du code de
l'expropriation. Le projet soumis ˆ enqu•te comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement ˆ l'intŽrieur des agglomŽrations, l'avis du conseil municipal doit •tre demandŽ ˆ peine
de nullitŽ (art. L. 123-7 du code de la voirie routi•re et art. L. 121-28 {1¡} du code des communes).
2¡ Routes dŽpartementales
L'Žtablissement d'un plan n'est pas obligatoire pour les routes dŽpartementales.
Approbation par dŽlibŽration du conseil gŽnŽral apr•s enqu•te publique prŽalable effectuŽe dans les formes
prŽvues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routi•re et art.
L. 121-28 {1¡} du code des communes).
3¡ Voies communales
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Les communes ne sont plus tenues d'Žtablir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la
voirie routi•re).
Adoption du plan d'alignement par dŽlibŽration du conseil municipal apr•s enqu•te prŽalable effectuŽe dans les
formes fixŽes par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routi•re.
La dŽlibŽration doit •tre motivŽe lorsqu'elle passe outre aux observations prŽsentŽes ou aux conclusions
dŽfavorables du commissaire enqu•teur.
Le dossier soumis ˆ enqu•te comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie
communale, les limites des parcelles riveraines, les b‰timents existants, le tracŽ et la dŽfinition des alignements
projetŽs ; s'il y a lieu, une liste des propriŽtaires des parcelles comprises en tout ou partie, ˆ l'intŽrieur des
alignements projetŽs.
L'enqu•te publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut •tre fixŽe par une simple dŽlibŽration du
conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977,
veuve PŽron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, dŽpartementales ou communales) a pour effet de frapper d'une
servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplŽmentaire des monuments historiques,
ou compris dans le champ de visibilitŽ d'un Ždifice classŽ ou inscrit, ou encore protŽgŽ soit au titre des articles 4,
9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il
ne peut •tre adoptŽ qu'apr•s avis de l'architecte des b‰timents de France. Cet avis est rŽputŽ dŽlivrŽ en l'absence
de rŽponse dans un dŽlai de 15 jours (art. 3 du dŽcret n¡ 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de dŽmolir).
La procŽdure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles1. Il en est de m•me si
l'alignement a pour consŽquence de porter une atteinte grave ˆ la propriŽtŽ riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet
1987, commune de Cannet : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisŽe l'utilisation de
l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intŽrieur (Conseil d'Etat, 9 dŽcembre 1987, commune
d'Aumuce : D.A. 1988, n 83).
4¡ Alignement et plan d'occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement diffŽrents, dans leur nature
comme dans leurs effets :
- Le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut •tre modifiŽ
que par la procŽdure qui lui est propre ;
- Les alignements fixŽs par le P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour
toute servitude, ne sont elles-m•mes opposables aux tiers que si elles ont ŽtŽ reportŽes au P.O.S. dans
l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut
•tre modifiŽ par la commune selon la procŽdure qui lui est propre.
En revanche, d•s lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme
pour toute servitude, ne sont elles-m•mes opposables aux tiers que si elles ont ŽtŽ reportŽes au P.O.S. dans
l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut •tre
modifiŽ par la commune selon la procŽdure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "nonobstant les dispositions
rŽglementaires relatives ˆ l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places rŽsultant d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvŽ, se substituent aux alignements rŽsultant des plans gŽnŽraux
d'alignement applicables sur le m•me territoire".
Les alignements nouveaux rŽsultant des plans d'occupation des sols peuvent •tre :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportŽs tels quels au P.O.S. parce qu'on
souhaite leur donner une plus grande portŽe, ce qu'interdit le champ d'application limitŽ du plan
d'alignement ;
- soit ceux qui rŽsultent uniquement des P.O.S. sans avoir prŽalablement ŽtŽ portŽs au plan d'alignement,
comme les tracŽs des voies nouvelles, dont les caractŽristiques et la localisation sont dŽterminŽes avec une
prŽcision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements rŽservŽs. Il en est de m•me pour les
Žlargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
B. INDEMNISATION
L'Žtablissement de ces servitudes ouvre aux propriŽtaires, ˆ la date de la publication du plan approuvŽ, un droit ˆ
indemnitŽ fixŽe ˆ l'amiable, et reprŽsentative de la valeur du sol non b‰ti.
1

L'alignement important de la voie est assimilŽ ˆ l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 fŽvrier 1956, Montarnal :
rec. T., p. 780).
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A dŽfaut d'accord amiable, cette indemnitŽ est fixŽe comme en mati•re d'expropriation (art. L. 112-2 du code de
la voirie routi•re).
Le sol des parcelles qui cessent d'•tre b‰ties, pour quelque cause que ce soit, est attribuŽ immŽdiatement ˆ la
voie avec indemnitŽ rŽglŽe ˆ l'amiable ou ˆ dŽfaut, comme en mati•re d'expropriation.
C. PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
DŽp™t du plan d'alignement dans les mairies intŽressŽes o• il est tenu ˆ la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dŽp™t du plan.
Le dŽfaut de publication enl•ve tout effet au plan gŽnŽral d'alignement2.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
PossibilitŽ pour l'autoritŽ chargŽe de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est ŽdifiŽe en
bordure du domaine public routier, de visiter ˆ tout moment le chantier, de procŽder aux vŽrifications qu'elle juge
utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapprochant ˆ la rŽalisation des b‰timents pour
s'assurer que l'alignement a ŽtŽ respectŽ. Ce droit de visite et de communication peut •tre exercŽ durant deux
ans apr•s ach•vement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routi•re et L. 460-1 du code de
l'urbanisme).
PossibilitŽ pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisŽs, de poursuivre l'infraction en
vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arr•t immŽdiat des travaux ou
enl•vement des ouvrages rŽalisŽs.
2¡ Obligations de faire imposŽes aux propriŽtaires
NŽant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
La dŽcision de l'autoritŽ compŽtente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriŽtŽ uniquement en
ce qui concerne les terrains privŽs non b‰tis, ni clos de murs. S'agissant des terrains b‰tis ou clos par des murs,
les propriŽtaires sont soumis ˆ des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriŽtaire d'un terrain b‰ti de procŽder, sur la partie frappŽe d'alignement, ˆ l'Ždification de
toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de b‰timents neufs rempla•ant des constructions existantes, de
b‰timents complŽmentaires ou d'une surŽlŽvation (servitude non ¾dificandi).
Interdiction pour le propriŽtaire d'un terrain b‰ti de procŽder, sur le b‰timent frappŽ d'alignement, ˆ des travaux
confortatifs tels que renforcement des murs, Žtablissement de dispositifs de soutien, substitution
d'amŽnagements neufs ˆ des dispositifs vŽtustes, application d'enduits destinŽs ˆ maintenir les murs en parfait
Žtat, etc. (servitude non confortandi).
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire riverain d'une voie publique dont la propriŽtŽ est frappŽe d'alignement, de procŽder
ˆ des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation de
l'Administration. Cette autorisation, valable un an et pour les travaux ŽnumŽrŽs, est dŽlivrŽe sous forme d'arr•tŽ
prŽfectoral pour les routes nationales et les chemins dŽpartementaux, et d'arr•tŽ du maire pour les chemins
communaux. Le silence de l'Administration ne saurait valoir accord implicite.

2

Les plans dŽfinitivement adoptŽs apr•s accomplissement des formalitŽs, n'ont un caract•re obligatoire qu'apr•s publication,
dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, Žpoux Charpentier, req. n¡
97950). Une notification individuelle n'est pas nŽcessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec.,p. 295).
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I1 Bis
HYDROCARBURES LIQUIDES

I.

GENERALITES

Servitudes relatives ˆ la construction et ˆ l'exploitation de pipe-lines par la sociŽtŽ d'Žconomie mixte des
transports pŽtroliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L.).
Loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949 modifiŽe par la loi n¡ 51-712 du 7 juin 1951, et notamment ses articles 6 et 7.
DŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ par le dŽcret n¡ 63-82 du 4 fŽvrier 1963.
Minist•re de l'industrie et de l'amŽnagement du territoire (direction gŽnŽrale de l'Žnergie et des mati•res
premi•res, direction des hydrocarbures).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE

a) Pipe-lines concernŽs
Les pipe-lines et leurs annexes que la sociŽtŽ d'Žconomie mixte des transports pŽtroliers par pipe-lines
(T.R.A.P.I.L.) est autorisŽe ˆ construire et exploiter comme suit :
- entre la Basse-Seine et les dŽp™ts d'hydrocarbures de la rŽgion parisienne (en application de l'article 6, alinŽa
1, de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949 modifiŽe) ;
- tous autres pipe-lines prŽsentant un intŽr•t pour la dŽfense nationale et autorisŽs par dŽcret en Conseil
d'Etat, en application de l'article 6 de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949 modifiŽe.
b) ProcŽdure
A dŽfaut d'accord amiable avec les propriŽtaires, les servitudes dont peut bŽnŽficier la sociŽtŽ de transports
pŽtroliers par pipe-lines au titre des textes mentionnŽs au paragraphe 1 ci-dessus, sont instituŽes lors de la
dŽclaration d'utilitŽ publique des travaux, les terrains pour lesquels est demandŽe l'expropriation totale ou
partielle et ceux qu'elle dŽsire voir grever de servitudes (art. 3 ter du dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ).
Au cours de l'enqu•te parcellaire, les propriŽtaires font conna”tre s'ils acceptent l'Žtablissement des servitudes ou
s'ils demandent l'expropriation ; le propriŽtaire qui garde le silence sur ce point est rŽputŽ accepter
l'Žtablissement des servitudes.
L'arr•tŽ de cessibilitŽ pris au vu des rŽsultats de l'enqu•te parcellaire dŽtermine les parcelles frappŽes de
servitudes et celles qui devront •tre cŽdŽes.
A dŽfaut d'accord, le juge compŽtent prononce les expropriations ou dŽcide l'Žtablissement des servitudes
conformŽment aux dispositions de l'arr•tŽ de cessibilitŽ (art. 4 du dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ).
B. INDEMNISATION (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949)

Indemnisation rŽsultant de l'institution des servitudes
L'indemnitŽ due en raison de l'Žtablissement de la servitude correspond ˆ la rŽduction permanente des droits des
propriŽtaires des terrains grevŽs. La dŽtermination dŽfinitive de son montant se poursuit conformŽment aux
r•gles relatives ˆ l'expropriation pour cause d'utilitŽ publique (art. 4 du dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950
modifiŽ).

Indemnisation rŽsultant de l'exŽcution de travaux sur les terrains grevŽs de servitudes
L'indemnitŽ due ˆ raison des dommages causŽs par les travaux est ˆ la charge du bŽnŽficiaire. Le dommage est
dŽterminŽ ˆ l'amiable ou fixŽ par le tribunal administratif en cas de dŽsaccord. En tout Žtat de cause, sa
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dŽtermination est prŽcŽdŽe d'une visite contradictoire des lieux effectuŽe par l'ingŽnieur en chef du contr™le
technique compŽtent, en prŽsence des reprŽsentants respectifs de la sociŽtŽ des transports pŽtroliers par pipelines et des propriŽtaires ou des personnes qui exploitent le terrain si tel est le cas (art. 5 du dŽcret n¡ 50-836 du
8 juillet 1950 modifiŽ). La demande d'indemnitŽ doit •tre prŽsentŽe au plus tard dans les deux ans ˆ dater du
moment o• ont cessŽ les faits constitutifs du dommage.
C. PUBLICITE
Notification aux propriŽtaires intŽressŽs, de l'arr•tŽ de cessibilitŽ, dans les conditions prŽvues par l'article L. 13-2
du code de l'expropriation pour cause d'utilitŽ publique.
Publication de l'arr•tŽ de cessibilitŽ par voie d'affichage dans les communes intŽressŽes et insertion dans un ou
des journaux publiŽs dans le dŽpartement (art. L. 13-2 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilitŽ
publique).
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PULIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la T.R.A.P.I.L. (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949
modifiŽe et art. 1er et 5 du dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ)
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire d'enfouir ˆ 0,60 m•tre au moins de profondeur et dans une bande de terrain de 5
m•tres de largeur comprise dans une bande de 15 m•tres, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires
techniques et les conducteurs Žlectriques nŽcessaires.
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire de construire en limite de parcelles cadastrales, les bornes de dŽlimitation et les
ouvrages de moins d'un m•tre carrŽ de surface nŽcessaire au fonctionnement de la conduite.
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire d'essarter et d'Žlaguer tous les arbres et arbustes dans la bande de 15 m•tres.
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire ainsi que les agents de contr™le d'accŽder en tout temps dans la bande des 15
m•tres, pour la surveillance et la conduite de l'exŽcution de tous les travaux d'entretien et de rŽparation de celleci, conformŽment aux dispositions de l'article 5 du dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
NŽant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 949 modifiŽe et article 2 du dŽcret n¡
50-836 du 8 juillet 1950)
Obligation pour les propriŽtaires de rŽserver le libre passage des agents chargŽs de la surveillance et de
l'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contr™le, dans la bande de servitude de 15 m•tres.
Obligation pour les propriŽtaires de ne pas faire dans la bande rŽduite de 5 m•tres o• sont localisŽes les
canalisations, ni les constructions en dur, ni travail ˆ plus de 0,60 m•tres de profondeur ou ˆ une profondeur
moindre s'il y a dŽrogation administrative.
Obligation pour les propriŽtaires de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, ˆ l'entretien et ˆ la conservation
de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toutes plantations d'arbres ou d'arbustes.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire de demander, dans le dŽlai de un an, ˆ dater du jugement d'institution des
servitudes, l'expropriation des terrains intŽressŽs (art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 aožt 1949 modifiŽe et art. 3 du
dŽcret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifiŽ).
Si par suite de circonstance nouvelles, l'institution des servitudes vient ˆ rendre impossible l'utilisation normale
des terrains, possibilitŽ ˆ toute Žpoque pour les propriŽtaires de demander l'expropriation des terrains grevŽs.
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I4
ELECTRICITE

I.

GENERALITES

Servitudes relatives ˆ l'Žtablissement des canalisations Žlectriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'Žlagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiŽe par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet
1935, les dŽcrets des 27 dŽcembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le dŽcret n¡ 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n¡ 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'ŽlectricitŽ et du gaz.
Ordonnance n¡ 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative ˆ l'expropriation portant modification de l'article 35
de la loi du 8 avril 1946.
DŽcret n¡ 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la dŽtermination des indemnitŽs dues
pour imposition des servitudes.
DŽcret n¡ 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le dŽcret n¡ 70-492 du 11 juin 1970 portant r•glement
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifiŽ de la loi n¡ 46-628 du 8 avril 1946, concernant
la procŽdure de dŽclaration d'utilitŽ publique des travaux d'ŽlectricitŽ et de gaz qui ne nŽcessitent que
l'Žtablissement de servitudes ainsi que les conditions d'Žtablissement desdites servitudes.
Circulaire n¡ 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du dŽcret du 11 juin 1970) complŽtŽe
par la circulaire n¡ LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions dŽcoulant de la loi n¡ 83-630 du
12 juillet 1983 sur la dŽmocratisation des enqu•tes publiques et du dŽcret n¡ 85-453 du 23 avril 1985 pris pour
son application).
Minist•re de l'industrie et de l'amŽnagement du territoire (direction gŽnŽrale de l'industrie et des mati•res
premi•res, direction du gaz, de l'ŽlectricitŽ et du charbon).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'Žlagage et d'abattage d'arbres bŽnŽficient :
- aux travaux dŽclarŽs d'utilitŽ publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placŽes sous le rŽgime de la concession ou de la rŽgie rŽalisŽe avec le concours financier de l'Etat,
des dŽpartements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non
dŽclarŽes d'utilitŽ publique1
La dŽclaration d'utilitŽ publique des ouvrages d'ŽlectricitŽ en vue de l'exercice des servitudes est obtenue
conformŽment aux dispositions des chapitres Ier et II du dŽcret du 11 juin 1970 modifiŽ par le dŽcret n¡ 851109 du 15 octobre 1985.
La dŽclaration d'utilitŽ publique est prononcŽe :
- soit par arr•tŽ prŽfectoral ou arr•tŽ conjoint des prŽfets des dŽpartements intŽressŽs et en cas de dŽsaccord
par arr•tŽ du ministre chargŽ de l'ŽlectricitŽ, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique

1

Le bŽnŽfice des servitudes instituŽes par les lois de 1906 et 1925 vaut pour lÕensemble des installations de distribution
dÕŽnergie Žlectrique sans quÕil y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivitŽ publique ou un service public
ou une habitation privŽe (Conseil dÕEtat, 1er fŽvrier 1985, ministre de lÕIndustrie contre Michaud : req. n¡ 3633).
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-

d'ŽlectricitŽ et de gaz et des ouvrages du rŽseau d'alimentation gŽnŽrale en Žnergie Žlectrique ou de
distribution aux services publics d'ŽlectricitŽ de tension infŽrieure ˆ 225 kV (art. 4, alinŽa 2, du dŽcret n¡ 851109 du 15 octobre 1985) ;
soit par arr•tŽ du ministre chargŽ de l'ŽlectricitŽ ou arr•tŽ conjoint du ministre chargŽ de l'ŽlectricitŽ et du
ministre chargŽ de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de
l'urbanisme, en ce qui concerne les m•mes ouvrages visŽs ci-dessus, mais d'une tension supŽrieure ou Žgale
ˆ 225 kV (art. 7 du dŽcret n¡ 85-1109 du 15 octobre 1985).

La procŽdure d'Žtablissement des servitudes est dŽfinie par le dŽcret du 11 juin 1970 en son titre II (le dŽcret n¡
85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le dŽcret du 11 juin 1970 n'a pas modifiŽ la procŽdure d'institution des
dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A dŽfaut d'accord amiable, le distributeur adresse au prŽfet par l'intermŽdiaire de l'ingŽnieur en chef chargŽ du
contr™le, une requ•te pour l'application des servitudes, accompagnŽe d'un plan et d'un Žtat parcellaire indiquant
les propriŽtŽs qui doivent •tre atteintes par les servitudes. Le prŽfet prescrit alors une enqu•te publique dont le
dossier est transmis aux maires des communes intŽressŽes et notifiŽ au demandeur. Les maires concernŽs
donnent avis de l'ouverture de l'enqu•te et notifient aux propriŽtaires concernŽs les travaux projetŽs.
Le demandeur, apr•s avoir eu connaissance des observations prŽsentŽes au cours de l'enqu•te, arr•te
dŽfinitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au prŽfet, qui institue par arr•tŽ les
servitudes que le demandeur est autorisŽ ˆ exercer apr•s l'accomplissement des formalitŽs de publicitŽ
mentionnŽes ˆ l'article 18 du dŽcret du 11 juin 1970 et visŽes ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut •tre passŽe entre le concessionnaire et le propriŽtaire ayant pour objet la
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalitŽs mentionnŽes ci-dessus et produit
les m•mes effets que l'arr•tŽ prŽfectoral (art. 1er du dŽcret n¡ 67-886 du 6 octobre 1967)2.
B. INDEMNISATION
Les indemnisations dues ˆ raison des servitudes sont prŽvues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles
sont dues en rŽparation du prŽjudice rŽsultant directement de l'exercice des servitudes 3.
Elles sont dues par le ma”tre d'ouvrage. La dŽtermination du montant de l'indemnitŽ, ˆ dŽfaut d'accord amiable,
est fixŽe par le juge de l'expropriation (art. 20 du dŽcret du 11 juin 1970). Les dommages survenus ˆ l'occasion
des travaux doivent •tre rŽparŽs comme dommages de travaux publics 4.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriŽtaires est calculŽe en fonction
des conventions passŽes, en date du 21 octobre 1987, entre ElectricitŽ de France et l'AssemblŽe permanente des
chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions rŽgionales instituŽes ˆ cet effet.
Pour les dommages instantanŽs liŽs aux travaux, l'indemnisation est calculŽe en fonction d'un accord passŽ le 21
octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de rŽseaux, de centrales et d'Žquipements
industriels Žlectriques (S.E.R.C.E.).
C. PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intŽressŽes, de l'arr•tŽ instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arr•tŽ instituant les servitudes.
Notification dudit arr•tŽ, par les maires intŽressŽs ou par le demandeur, ˆ chaque propriŽtaire et exploitant
pourvu d'un titre rŽgulier d'occupation et concernŽ par les servitudes.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

2

3

3

LÕinstitution des servitudes qui implique une enqu•te publique, nÕest nŽcessaire quÕˆ dŽfaut dÕaccord amiable. LÕarr•tŽ
prŽfectoral est viciŽ si un tel accord nÕa pas ŽtŽ recherchŽ au prŽalable par le ma”tre dÕouvrage (Conseil dÕEtat, 18 novembre
1977, ministre de lÕindustrie contre consorts Lannio) sauf si lÕintŽressŽ a manifestŽ, d•s avant lÕouverture de la procŽdure, son
hostilitŽ au projet (Conseil dÕEtat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
Aucune indemnitŽ nÕest due, par exemple pour prŽjudice esthŽtique ou pour diminution de la valeur dÕun terrain ˆ b‰tir. En
effet, lÕimplantation des supports des lignes Žlectriques et le survol des propriŽtŽs par principe prŽcaires et ne portent pas
atteinte au droit de propriŽtŽ notamment au droit de b‰tir et de se clore (Cass. Civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. civ. III, n¡ 464 ;
Cass. Civ. III, 16 janvier 1979).
Le principe est posŽ en termes clairs par le conseil d'Etat dans un arr•t du 7/11/86 Ð EDF.c Ajoulat (req. n¡ 50436, D.A. n¡
60).
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1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
Droit pour le bŽnŽficiaire d'Žtablir ˆ demeure des supports et ancrages pour conducteurs aŽriens d'ŽlectricitŽ, soit
ˆ l'extŽrieur des murs ou fa•ades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des b‰timents, ˆ
condition qu'on y puisse accŽder par l'extŽrieur, dans les conditions de sŽcuritŽ prescrites par les r•glements
administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bŽnŽficiaire, de faire passer les conducteurs d'ŽlectricitŽ au-dessus des propriŽtŽs, sous les m•mes
conditions que ci-dessus, peu importe que les propriŽtŽs soient ou non closes ou b‰ties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bŽnŽficiaire, d'Žtablir ˆ demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs
aŽriens, sur des terrains privŽs non b‰tis qui ne sont pas fermŽs de murs ou autres cl™tures Žquivalentes
(servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du dŽcret du 27 dŽcembre 1925, les supports sont placŽs
autant que possible sur les limites des propriŽtŽs ou des cl™tures.
Droit pour le bŽnŽficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant ˆ proximitŽ des conducteurs
aŽriens d'ŽlectricitŽ, g•nent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages (dŽcret du 12 novembre 1938).
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
NŽant.
B. LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Obligation pour les propriŽtaires de rŽserver le libre passage et l'acc•s aux agents de l'entreprise exploitante pour
la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit •tre exercŽ qu'en cas de
nŽcessitŽ et ˆ des heures normales et apr•s avoir prŽvenu les intŽressŽs, dans toutes les mesures du possible.
2¡ Droits rŽsiduels des propriŽtaires
Les propriŽtaires dont les immeubles sont grevŽs de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de b‰tir, ils doivent toutefois un mois avant
d'entreprendre l'un de ces travaux, prŽvenir par lettre recommandŽe l'entreprise exploitante.
Remarque importante : pour tous renseignements ou avant d'entreprendre des travaux ˆ proximitŽ d'une ligne
Žlectrique de troisi•me catŽgorie, en raison du danger que cela reprŽsente, dŽclaration doit en •tre faite, en
application de la rŽglementation en vigueur, aupr•s du reprŽsentant local du Centre RŽgional du transport
d'Energie et des TŽlecommunications EST :
- Le Sous-groupe Champagne-Ardenne
5 rue de la Victoire
BP 26
51370 SAINT BRICE COURCELLES
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MINES ET CARRIERES

I.

GENERALITES

Servitudes concernant les mines et carri•res :
- servitudes de passage Žtablies au profit des titulaires de titre minier, de permis dÕexploitation de carri•res ou
dÕautorisation de recherches de mines et de carri•res ;
- servitudes dÕoccupation de terrain Žtablies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et des titulaires
dÕun permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71,71-1 ˆ 71-6, 72,73 et 109.
DŽcret n¡ 70-989 du 29 octobre 1970.
Minist•re de lÕindustrie (direction gŽnŽrale de lÕindustrie et des mati•res premi•res, service des mati•res premi•res et
du sous-sol).
II.
A.

PROCEDURE D'INSTITUTION
PROCEDURE

A lÕamiable en cas dÕaccord des propriŽtaires intŽressŽs.
Par arr•tŽ prŽfectoral en cas dÕŽchec des tentatives dÕaccord amiable, nÕintervenant pour les servitudes dÕoccupation,
quÕapr•s que les propriŽtaires intŽressŽs et les exploitants de la surface ont ŽtŽ mis ˆ m•me de prŽsenter leurs
observations (art.71-1 du code minier).
La demande adressŽe au prŽfet doit comporter notamment les indications nŽcessaires quant aux nom, qualitŽs et
domicile du demandeur, ˆ lÕobjet et lÕŽtendue des servitudes ˆ Žtablir, ˆ la nature et ˆ la connaissance des travaux et
installations projetŽs, ˆ lÕŽtat des parcelles affectŽes avec indication du nom des propriŽtaires concernŽs. Elle doit
Žgalement faire Žtat des tentatives dÕaccord amiable.
Cette demande accompagnŽe dÕun extrait du plan cadastral comportant les zones concernŽes par les servitudes, est
transmise par le prŽfet au directeur interdŽpartemental de lÕindustrie ainsi quÕaux diffŽrents maires intŽressŽs et mise ˆ la
disposition du public.
Les propriŽtaires intŽressŽs et leurs ayants droits Žventuels, lÕexploitant de la surface sÕil nÕest pas propriŽtaire,
disposent de quinze jours ˆ dater de la notification qui leur est faite du dŽp™t de la demande, pour prŽsenter leurs
observations au prŽfet, lequel les transmet au directeur interdŽpartemental de lÕindustrie qui lui adresse en retour son
avis motivŽ et ses propositions dŽfinitives. Le prŽfet autorise ensuite lÕŽtablissement de la servitude (dŽcret n¡ 70-989
du 29 octobre 1970).

Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent •tre autorisŽes ˆ lÕintŽrieur du pŽrim•tre minier et sous rŽserve dÕune dŽclaration dÕutilitŽ
publique des travaux projetŽs, ˆ lÕextŽrieur du dit pŽrim•tre, au bŽnŽfice dÕun titulaire de titres miniers (art. 71-2 du
code minier) et dans les zones spŽciales de recherche et dÕexploitation de carri•re dŽfinies apr•s dŽclaration dÕutilitŽ
publique, par dŽcret en Conseil dÕEtat, en faveur du bŽnŽficiaire dÕune autorisation de recherche de carri•res ou dÕun
permis dÕexploitation de carri•res (art. 109 du code minier, dŽcret n¡ 72-153 du 21 fŽvrier 1972). Elles ne sont jamais
autorisŽes dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de cl™tures Žquivalentes, sans le consentement
du propriŽtaire.
Les servitudes dÕoccupation temporaire
Ces servitudes sont autorisŽes dans les m•mes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bŽnŽficier outre
ˆ lÕexploitant dÕune mine, ˆ lÕexplorateur autorisŽ par le ministre chargŽ des mines et au titulaire exclusif de recherches
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(art. 71 du code minier).
Elles bŽnŽficient Žgalement, dans les zones spŽciales de recherche et dÕexploitation de carri•re, au bŽnŽfice dÕune
autorisation de recherches de carri•re ou dÕun permis dÕexploitation de carri•re (art. 109 du code minier).
B. INDEMNISATION
LÕinstitution des servitudes de passage et dÕoccupation ouvre au profit du propriŽtaire du sol, de ses ayants droit et
notamment des exploitants de la surface, un droit ˆ indemnisation sur la base du prŽjudice subi (art. 72 du code minier).
La dŽtermination du montant de lÕindemnitŽ, ˆ dŽfaut dÕaccord amiable, se poursuit conformŽment aux r•gles relatives ˆ
lÕexpropriation. Le juge apprŽcie, pour Žvaluer le montant de la dite indemnitŽ, si une acquisition de droit sur le terrain
en cause a, en raison de lÕŽpoque o• elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, ŽtŽ faite en vue dÕobtenir une
indemnitŽ plus ŽlevŽe.
LÕindemnisation des autres dommages causŽs ˆ la propriŽtŽ par les travaux de recherche et dÕexploitation, reste soumise
au droit commun.
Le bŽnŽficiaire des servitudes dÕoccupation est tenu avant dÕoccuper les parcelles de terrain autorisŽes, soit de payer
prŽalablement lÕindemnitŽ ŽvaluŽe comme il est dit ci-dessus soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier).
C. PUBLICITE
Notification par le prŽfet, de lÕarr•t dÕinstitution des servitudes, au demandeur, au propriŽtaire et ˆ ses ayants droit et
sÕil nÕest pas propriŽtaire ˆ lÕexploitant de la surface (dŽcret n¡ 70-989 du 29 octobre 1970).
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
Servitudes de passage
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire, dans une bande de 5 m•tres de largeur dont la limite est fixŽe par lÕarr•tŽ prŽfectoral
dÕinstitution de servitude ou lÕacte dŽclaratif dÕutilitŽ publique :
- dÕŽtablir ˆ demeure, ˆ une hauteur de 4,75 m•tres de hauteur au-dessus du sol, des c‰bles, canalisations ou engins
transporteurs ainsi que les pyl™nes et m‰ts nŽcessaires ˆ leur soutien ;
- dÕenterrer des c‰bles ou canalisations ˆ une profondeur minimale de 0,50 m•tre et dÕŽtablir des ouvrages de moins
de 4 m•tres carrŽs de surface, nŽcessaires au fonctionnement des ditsc‰bles ou canalisations, ainsi que les bornes de
dŽlimitation ;
- de dŽgager ˆ ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nŽcessaire, lÕessartage peut •tre effectuŽ
jusquÕˆ une largeur de 20 m•tres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier).
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire et les agents de contr™le dÕaccŽder en tout temps, dans une bande de 20 m•tres dite
bande large, comprenant la bande des 5 m•tres dont la largeur est fixŽe comme indiquŽe ci-dessus, pour la mise en place,
la surveillance, lÕentretien, la rŽparation ou lÕenl•vement des appareils susmentionnŽs (art. 71-2 du code minier).
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nŽcessaires pour ce faire (art. 71-2 du
code minier).
Servitudes dÕoccupation
PossibilitŽ pour le bŽnŽficiaire dÕoccuper les terrains nŽcessaires ˆ lÕexploitation de la mine et aux installations qui
sont indispensables ˆ celle-ci, y compris :
- les installations de secours (puits et galeries destinŽs ˆ lÕaŽrage et ˆ lÕŽcoulement des eaux) ;
- les ateliers de prŽparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinŽes au stockage et ˆ la mise en dŽp™t des produits et dŽchets rŽsultant des activitŽs
susmentionnŽes ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinŽs au transport des produits et dŽchets susvisŽs
ou de produits destinŽs ˆ la mine (art. 71 du code minier) (1).
PossibilitŽ pour lÕexploitant dÕune mine dÕobtenir, si lÕintŽr•t gŽnŽral lÕexige, tant ˆ lÕintŽrieur quÕˆ lÕextŽrieur du
pŽrim•tre minier apr•s dŽclaration dÕutilitŽ publique, lÕexpropriation par dŽcret en Conseil dÕEtat des immeubles
nŽcessaires aux travaux et installations mentionnŽes ˆ lÕarticle 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
NŽant.
(1)

Cette ŽnumŽration nÕest pas limitative, lÕadministration et les tribunaux lÕinterpr•tent largement. Ainsi, ce droit dÕoccupation peut
concerner les dŽblais ou les dŽp™ts de matŽriaux, les orifices et galeries, les installations de pyl™nes, les chemins destinŽs au transport de
dŽchets d•s lors quÕil nÕexiste pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de lÕexploitation.
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B.

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1¡ Obligations passives
Obligation pour le propriŽtaire de rŽserver le libre passage des agents chargŽs de la surveillance et de lÕentretien des
matŽriels ainsi que le passage des engins nŽcessaires ˆ cet effet.
Obligation pour les propriŽtaires ou leurs ayants droit de sÕabstenir de nuire au bon fonctionnement, ˆ lÕentretien, ˆ la
conservation des matŽriels.
Obligation pour les propriŽtaires de laisser le titulaire de lÕautorisation dÕoccupation occuper les terrains autorisŽs
par lÕarr•tŽ prŽfectoral.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire dÕun fonds, frappŽ des servitudes de passage, de demander de procŽder lui-m•me ˆ
lÕenl•vement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).
Droits pour le propriŽtaire dÕun fonds frappŽ des servitudes de passage dÕexiger de lÕexploitant, apr•s lÕexŽcution des
travaux, de remettre en Žtat les terrains de cultures en rŽtablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).
Droit pour le propriŽtaire dÕun fonds frappŽ des servitudes de passage de requŽrir lÕachat ou lÕexpropriation du terrain,
si lesdites servitudes en rendent lÕutilisation normale impossible. LÕacquisition portera dans ce cas sur la totalitŽ du
sol, si le propriŽtaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriŽtaire dÕun fonds, frappŽ des servitudes dÕoccupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol
pendant plus dÕune annŽe, ou lorsque apr•s lÕoccupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble propres ˆ leur
utilisation normale, dÕexiger du titulaire de lÕautorisation lÕacquisition du sol en totalitŽ ou en partie (art. 71-1 du
code minier).
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SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE :
CIMETIERE

Int1
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Int 1
CIMETIERES

I.

GENERALITES

Servitudes relatives au voisinage des cimeti•res frappant les terrains non b‰tis, sur une distance de 100 m•tres 1
des nouveaux cimeti•res transfŽrŽs hors des communes :
¥ Servitude non aedificandi.
¥ Servitudes relatives aux puits.
Code des communes article L. 361.4 (dŽcret du 7 mars 1808 codifiŽ) Ð Servitudes.
Code des communes articles L. 361.1, L. 361.4, L. 361.6, L. 361.7 (dŽcret modifiŽ du 23 prairial an XII codifiŽ) et
article R. 361.1, R. 361.2 (ordonnance du 6 dŽcembre 1843 codifiŽe) R. 361.3, R. 361.5 Ð Translation des
cimeti•res.
Code de l'urbanisme articles L. 421.1 et R. 421.38.19.
Circulaire n¡ 75.669 du minist•re de l'intŽrieur en date du 29 dŽcembre 1975, relative ˆ la crŽation et ˆ
l'agrandissement de cimeti•res.
Circulaire n¡ 78.195 du minist•re de l'intŽrieur, en date du 10 mai 1978 relative ˆ la crŽation, ˆ la translation et ˆ
l'agrandissement de cimeti•res.
Circulaire n¡ 80.263 concernant les cimeti•res militaires et monuments commŽmoratifs en date du 11 juillet 1980
et relative ˆ la protection de leurs abords par le biais de la rŽglementation de l'urbanisme.
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Le champ d'application des servitudes rŽsultant du voisinage d'un cimeti•re (servitude non aedificandi et
servitudes relatives aux puits, s'Žtendant dans un rayon de 100 m•tres du cimeti•re) instituŽes par l'article
L.361.4 du code des communes, est fonction du caract•re juridique de "ville" ou de "bourg" reconnu ˆ la
commune concernŽe (1er alinŽa de l'article L.361.1 du code des communes) et de la situation gŽographique du
cimeti•re en cause, ˆ l'article ou ˆ l'extŽrieur de l'enceinte de la commune (article L.361.4 1er alinŽa dudit code).
1¡ Cas des "villes et bourgs" et des communes assimilŽes
(Article L.361.4 1er alinŽa et articles R.361.1 ˆ R.361.3 du code des communes)

a) DŽfinition du crit•re juridique de "villes et bourgs"
"VILLES ET BOURGS"
L'article L.361.1 du code des communes ne prŽcisant pas ce qu'il faut entendre par "ville" ou "bourg" et la
jurisprudence du Conseil d'Etat ne permettant de dŽfinir de fa•on prŽcise un crit•re unique pour dŽterminer si
une commune prŽsente ou non le caract•re, de "ville" ou de "bourg", le ministre de l'intŽrieur, par circulaire n¡
1

La distance de 100 m•tres se calcule ˆ partir de la limite du cimeti•re. Quand le cimeti•re est Žtabli ˆ 35 m•tres, et un peu
plus, de l'enceinte de la commune, la servitude frappe donc la partie de l'agglomŽration situŽe entre 35 et 100 m•tres.
Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a satisfait ˆ l'obligation imposŽe par le dŽcret de l'an XII
(transfert du cimeti•re et ˆ moins 35 m•tres de l'agglomŽration), on admet qu'il ne serait ni Žquitable ni d'ailleurs vraiment
utile d'appliquer avec rigueur le rŽgime de servitude du c™tŽ des habitations dŽjˆ existantes. C'est donc seulement du c™tŽ
des terrains non b‰tis qu'on fait porter les servitudes. (Circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 (IntŽrieur)).
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78.195 du 10 mai 1978 recommande aux prŽfets, "pour des raisons de commoditŽ", d'adopter le crit•re
numŽrique de 2000 habitants pour distinguer les "villes et bourgs" des autres communes.
Il est prŽcisŽ dans ce texte que ce chiffre ne concerne que "la population agglomŽrŽe" dans la commune ou la
ville (cf. circulaire du minist•re de l'intŽrieur n¡ 75.669 du 29 dŽcembre 1975), et qu'il est par ailleurs souhaitable
que le seuil de 2000 habitant soit apprŽciŽ avec souplesse, en tenant compte notamment des facteurs locaux.
COMMUNES ASSIMILEES A DES "VILLES ET BOURGS"
Ces communes dont dŽterminŽes par arr•tŽ prŽfectoral en application des dispositions des articles R.361.1 et
R.361.2 du code des communes.

b) Translation des cimeti•res
(Article L.361.1 du code des communes)
Les communes ayant le caract•re de "ville" ou de "bourg" et les communes assimilŽes, ont aux termes de l'article
L.361.1 du code des communes, l'obligation d'abandonner leur cimeti•re situŽ ˆ l'intŽrieur de leur enceinte et
d'en crŽer un nouveau, ˆ l'extŽrieur, ˆ la distance minimale de 35 m•tres par rapport ˆ l'enceinte telle qu'elle est
dŽfinie par la circulaire prŽcitŽe du minist•re de l'intŽrieur n¡ 75.669 en date du 29 dŽcembre 1975.
Il est ˆ noter qu'en ce qui concerne l'agrandissement des cimeti•res des communes dŽnommŽes "ville" ou
"bourg" ˆ l'exclusion de celles assimilŽes, les r•gles de distance sont les m•mes que pour la translation d'un
cimeti•re, Žtant entendu que la distance de 35 m•tres est comptŽe, non seulement du pŽrim•tre d'agglomŽration
de la commune mais aussi de tout groupe d'habitations agglomŽrŽes (Conseil d'Etat Ð 9 dŽcembre 1893) cf.
circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 du minist•re de l'intŽrieur relative ˆ la crŽation, translation et
agrandissement de cimeti•res.
Cette distance de 35 m•tres peut •tre rŽduite pour l'agrandissement des dits cimeti•res, si toutes les habitations
situŽes ˆ moins de 35 m•tres, sont alimentŽes en eau potable sous pression (article L. 361.1 2e alinŽa du code
des communes). La dŽrogation est accordŽe par dŽcret ordinaire ou en Conseil d'Etat, selon le cas, et apr•s
consultation du conseil supŽrieur d'hygi•ne publique de France (article R. 361.3 du code des communes).

c) Champ d'application des servitudes
Les servitudes instituŽes par l'article L. 361.4 du code des communes s'appliquent aux terrains voisins des
nouveaux cimeti•res transfŽrŽs hors des communes (article L. 361.4 1er alinŽa du code des communes).
Les dites servitudes s'appliquent Žgalement aux terrains voisins des cimeti•res Žtablis d•s l'origine hors des
communes et ˆ moins de 35 m•tres de l'enceinte de la commune (cf. circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 du
ministre de l'intŽrieur Ð 2e partie ¤ A 2¡ b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants ˆ un cimeti•re situŽ en tout ou partie dans l'enceinte de la
commune et qui n'a pas ŽtŽ transfŽrŽ, sauf dans l'hypoth•se o• le cimeti•re a ŽtŽ dŽsaffectŽ pour la partie situŽe
ˆ moins de 35 m•tres, et s'il a ŽtŽ agrandi au moyen de terrains, qui eux, sont situŽs ˆ la distance lŽgale de
l'agglomŽration (cf. circulaire du 10 mai 1978 prŽcitŽe 2e partie ¤ A 2e a).
2¡ Cas des communes qui ne sont pas des "villes et bourgs"

a) DŽfinition de ces communes "dites de droit commun"
Ce sont, aux termes de la circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 prŽcitŽe, en sa premi•re partie II ¤ A 1¡, les
communes qui regroupent moins de 2000 habitants agglomŽrŽs et qui n'ont pas fait l'objet d'un arr•tŽ prŽfectoral
les assimilant ˆ "des villes et bourgs" (cf. circulaire du 10 mai 1978 1e partie II ¤ A 2¡).

b) Translation des cimeti•res
Pas d'obligation.
Les conseils municipaux de ces communes sont enti•rement libres de crŽer, de transfŽrer et d'agrandir leur
cimeti•re sans obligation particuli•re de distance, nŽanmoins il leur est recommandŽ de consulter prŽalablement
un gŽologue pour Žviter toute pollution en mati•re d'eau potable (circulaire du 10 mai 1978 1e partie II ¤ A 1¡).

c) Champ d'application des servitudes
les terrains voisins des cimeti•res des communes de moins de 2000 habitants non assimilŽes ne sont affectŽs
d'aucune servitude, puisque non soumises aux dispositions de l'article L. 361.1 du code des communes (article L.
361.4 dudit code et circulaire du 10 mai 1978 mentionnŽe ci-dessus 2e partie ¤ A 1¡).
B. INDEMNISATION
L'exercice de ces servitudes ne donne lieu ˆ aucune indemnisation.
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C. PUBLICITE
NŽant.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
NŽant.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
Obligation pour les propriŽtaire, sur injonction de l'Administration, de procŽder ˆ la dŽmolition des b‰timents
comportant normalement la prŽsence de l'homme ou au comblement des puits Žtablis sans autorisation ˆ moins
de 100 m•tres des nouveaux cimeti•res transfŽrŽs ou crŽŽs hors des communes.
Obligation pour le propriŽtaire, apr•s visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arr•tŽ prŽfectoral pris sur
demande de la police locale, de procŽder au comblement des puits.
B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autoritŽ administrative, d'Žlever aucune habitation, ni de creuser aucun puits ˆ
moins de 100 m•tres des nouveaux cimeti•res transfŽrŽs ou crŽes hors des agglomŽrations (article L. 361.4 du
code des communes).
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire d'obtenir l'autorisation de l'autoritŽ administrative d'Žlever des constructions
comportant normalement la prŽsence de l'homme ou de creuser des puits ˆ moins de 100 m•tres des "nouveaux
cimeti•res transfŽrŽs hors des communes". La technique nouvelle de l'adduction d'eau sous pression semble
pouvoir •tre invoquŽe pour l'obtention d'une dŽrogation. Dans le cas de construction soumise ˆ permis de
construire, ce dernier ne peut •tre dŽlivrŽ qu'avec l'accord du maire. Cet accord est rŽputŽ donnŽ ˆ dŽfaut de
rŽponse dans un dŽlai de 2 mois suivant le dŽp™t de la demande de permis de construire (article R. 421.38.19 du
code de l'urbanisme).
Obligation pour le propriŽtaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des
b‰timents existants comportant normalement la prŽsence de l'homme.
L'autorisation dŽlivrŽe ˆ un propriŽtaire, de construire sur son terrain ˆ une distance de moins de 100 m•tres du
cimeti•re, entra”ne l'extinction de la servitude "de ne pas b‰tir" , au profit des propriŽtaires successifs de ce
terrain (servitude rŽelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).
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SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE :
TELECOMMUNICATIONS

PT2

Annexes complŽmentaires

Servitudes d'UtilitŽ Publique

2

Annexes complŽmentaires

Servitudes d'UtilitŽ Publique

3

PT 2

TELECOMMUNICATIONS

I.

GENERALITES

Servitudes relatives aux transmissions radioŽlectriques concernant la protection contre les obstacles des centres
d'Žmission et de rŽception exploitŽs par l'Etat.
Code des Postes et tŽlŽcommunications, articles L. 54 ˆ L. 56, R. 21 ˆ R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comitŽ de coordination des tŽlŽcommunications, groupement des contr™les radioŽlectriques,
C.N.E.S.).
Minist•re des postes, des tŽlŽcommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de
l'Žquipement et de la planification).
Minist•re de la dŽfense.
Minist•re de l'IntŽrieur.
Minist•re chargŽ des transports (direction gŽnŽrale de l'aviation civile {services des bases aŽriennes}, direction de
la mŽtŽorologie nationale, direction gŽnŽrale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation
maritimes, services des phares et balises).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Servitudes instituŽes par un dŽcret particulier ˆ chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les
services exploitent le centre et du secrŽtaire d'Etat chargŽ de l'environnement. Ce dŽcret auquel est joint le plan
des servitudes intervient apr•s consultation des administrations concernŽes, enqu•te publique dans les
communes intŽressŽes et transmission de l'ensemble du dossier d'enqu•te au ComitŽ de coordination des
tŽlŽcommunications. L'accord prŽalable du ministre chargŽ de l'industrie et du ministre chargŽ de l'agriculture est
requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas il est statuŽ par dŽcret en Conseil d'Etat
(art. 25 du code des postes et tŽlŽcommunications).
Les servitudes instituŽes par dŽcret sont modifiŽes selon la procŽdure dŽterminŽe ci-dessus, lorsque la
modification projetŽe entra”ne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont rŽduites
ou supprimŽes par dŽcret sans qu'il y ait lieu de procŽder ˆ l'enqu•te (article R. 25 du code des postes et
tŽlŽcommunications).
Le plan des servitudes dŽtermine, autour des centres d'Žmission et de rŽception dont les limites sont dŽfinies
conformŽment au deuxi•me alinŽa de l'article R. 22 du code des postes e tŽlŽcommunications ou entre des
centres assurant une liaison radioŽlectrique sur ondes de frŽquence supŽrieure ˆ 30 MHz, diffŽrentes zones
possibles de servitudes.

a) Autour des centres Žmetteurs et rŽcepteurs et autour des stations de radiorepŽrage et de
radio-naviguation, d'Žmission et de rŽception (Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et
tŽlŽcommunications).
ZONE PRIMAIRE DE DEGAGEMENT
A une distance maximale de 200 m•tres (ˆ partir des limites du centre) les diffŽrents centres ˆ l'exclusion des
installations radiogoniomŽtriques ou de sŽcuritŽ aŽronautique pour lesquelles la distance maximale peut •tre
portŽe ˆ 400 m•tres.

ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT
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La distance maximale ˆ partir des limites du centre peut •tre de 2 000 m•tres.

SECTEURS DE DEGAGEMENT
D'une couverture de quelques degrŽs ˆ 360¡ autour des stations de radiorepŽrage et de radionavigation et sur
une distance maximale de 5 000 m•tres entre les limites du centre et le pŽrim•tre du secteur.

b) Entre deux centres assurant une liaison radioŽlectrique par ondes de frŽquence
supŽrieure ˆ 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des tŽlŽcommunications).
ZONE SPECIALE DE DEGAGEMENT
D'une largeur approximative de 500 m•tres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit
estimŽe dans la plupart des cas ˆ 400 m•tres et de deux zones latŽrales de 50 m•tres.
B. INDEMNISATION
Possible si le rŽtablissement des liaisons cause aux propriŽtŽs et aux ouvrages un dommage direct matŽriel et
actuel (article L. 56 du code des postes et des tŽlŽcommunications). La demande d'indemnitŽ doit •tre faite dans
le dŽlai d'un an du jour de la notification des mesures imposŽes. A dŽfaut d'accord amiable, les contestations
relatives ˆ cette indemnitŽ sont de la compŽtence du tribunal administratif (Art. L. 56 du code des postes et
tŽlŽcommunications)1.
C. PUBLICITE
Publication au Journal Officiel de la RŽpublique fran•aise.
Publication au fichier national du minist•re des postes, des tŽlŽcommunications et de l'espace (instruction du 21
juin 1961, n¡ 40) qui alimente le fichier mis ˆ la disposition des prŽfets, des directeurs dŽpartementaux de
l'Žquipement, des directeurs interdŽpartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intŽressŽs des mesures qui leur sont imposŽes.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
Droit pour l'Administration de procŽder ˆ l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord
amiable n'est intervenu quant ˆ leur modification ou ˆ leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur
de dŽgagement.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Les propriŽtaires sont tenus, dans les communes dŽsignŽes par arr•tŽ du prŽfet, de laisser pŽnŽtrer les agents de
l'Administration chargŽs de la prŽparation du dossier d'enqu•te, dans les propriŽtŽs non closes de murs ou de
cl™tures Žquivalentes (art. R. 25 du code des postes et tŽlŽcommunications).
DANS LES ZONES ET DANS LE SECTEUR DE DEGAGEMENT
Obligations pour les propriŽtaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dŽgagement, de procŽder si
nŽcessaire ˆ la modification ou ˆ la suppression des b‰timents constituant des immeubles par nature, aux termes
des articles 518 et 519 du code civil.
Obligations pour les propriŽtaires, dans la zone primaire de dŽgagement, de procŽder si nŽcessaire ˆ la
suppression des excavations artificielles, des ouvrages mŽtalliques fixes ou mobiles, des Žtendues d'eau ou de
liquide de toute nature.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de crŽer des excavations artificielles (pour les stations de sŽcuritŽ
1

N'ouvre pas droit ˆ indemnitŽ l'institution d'une servitude de protection des tŽlŽcommunications radioŽlectriques entra”nant
l'inconstructibilitŽ d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, Žpoux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).
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aŽronautique), de crŽer tout ouvrage mŽtallique fixe ou mobile, des Žtendues d'eau ou de liquide de toute nature,
ayant pour rŽsultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les raisons de sŽcuritŽ aŽronautique et les
centres radiogoniomŽtriques).
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dŽgagement, de la hauteur des
obstacles. En gŽnŽral le dŽcret propre ˆ chaque centre renvoie aux cotes fixŽes par le plan qui lui est annexŽ.
Interdiction dans la zone spŽciale de dŽgagement, de crŽer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une
ligne droite situŽe ˆ 10 m au-dessous de celle joignant les aŽriens d'Žmission ou de rŽception sans, cependant,
que la limitation de hauteur imposŽe puisse •tre infŽrieure ˆ 25 m•tres (art. R. 23 du code des postes et
tŽlŽcommunications).
2. Droits rŽsiduels du propriŽtaire
Droit pour les propriŽtaires de crŽer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dŽgagement,
des obstacles fixes ou mobiles dŽpassant la cote fixŽe par le dŽcret des servitudes, ˆ condition, d'en avoir obtenu
l'autorisation du ministre qui exploite ou contr™le le centre.
Droit pour les propriŽtaires, dont les immeubles soumis ˆ l'obligation de modification des installations
prŽexistantes, ont ŽtŽ expropriŽs ˆ dŽfaut d'accord amiable, de faire Žtat d'un droit de prŽemption, si
l'Administration proc•de ˆ la revente de ces immeubles amŽnagŽs (art. L. 55 du code des postes et
tŽlŽcommunications).
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PT 3
TELECOMMUNICATIONS

I.

GENERALITES

Servitudes relatives aux communications tŽlŽphoniques et tŽlŽgraphiques concernant l'Žtablissement et le
fonctionnement des lignes et des installations (lignes et installations tŽlŽphoniques et tŽlŽgraphiques).
Code de postes et tŽlŽcommunications, articles L. 46 ˆ L. 53 et D. 408 ˆ D. 411.
Minist•re des postes, des tŽlŽcommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de
l'Žquipement et de la planification).
Minist•re de la DŽfense.
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
DŽcision prŽfectorale, arr•tant le tracŽ de la ligne et autorisant toutes les opŽrations que comportent
l'Žtablissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'Žchec des nŽgociations en vue de
l'Žtablissement de conventions amiables.
Arr•tŽ, intervenant apr•s dŽp™t en mairie pendant trois jours, du tracŽ de la ligne projetŽe et indication des
propriŽtŽs privŽes o• doivent •tre placŽs les supports et conduits et transmission ˆ la prŽfecture du registre des
rŽclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 ˆ D. 410 du code des postes et des
tŽlŽcommunications).
Arr•tŽ pŽrimŽ de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi
dans ces dŽlais d'un commencement d'exŽcution (art. L. 53 dudit code).
B. INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit ˆ aucune indemnitŽ d•s lors que la propriŽtŽ privŽe est frappŽe d'une servitude
(art. L. 51 du code des postes et des tŽlŽcommunications).
Les dŽg‰ts en rŽsultant donnent droit ˆ la rŽparation du dommage direct matŽriel et actuel. En cas de dŽsaccord,
recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des tŽlŽcommunications), prescription des
actions en demande d'indemnitŽ dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. PUBLICITE
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiŽs dans l'arrondissement de l'avertissement donnŽ
aux intŽressŽs, d'avoir ˆ consulter le tracŽ de la ligne projetŽe dŽposŽ en mairie (art. D. 408 du code des postes
et des tŽlŽcommunications).
Notification individuelle de l'arr•tŽ prŽfectoral Žtablissant le tracŽ dŽfinitif de la ligne (art. D. 410 du code des
postes et des tŽlŽcommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours apr•s cette notification. En cas
d'urgence, le prŽfet peut prŽvoir l'exŽcution immŽdiate des travaux (art. D. 410 susmentionnŽ).
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
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Droit pour l'Etat d'Žtablir des supports ˆ l'extŽrieur des murs ou fa•ades donnant sur la voie publique, sur les toits
et terrasses des b‰timents si l'on peut y accŽder de l'extŽrieur, dans les parties communes des propriŽtŽs b‰ties ˆ
usage collectif (art. L. 48 du code des postes et des tŽlŽcommunications).
Droit pour l'Etat d'Žtablir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriŽtŽs non b‰ties et non
fermŽes de murs ou cl™tures (art. L. 48 alinŽa 2).
2e Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
NŽant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Obligation pour les propriŽtaires de mŽnager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code
des postes et des tŽlŽcommunications).
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
Droit pour le propriŽtaire d'entreprendre des travaux de dŽmolition, rŽparation, surŽlŽvation ou cl™ture sous
condition d'en prŽvenir le directeur dŽpartemental des postes, tŽlŽgraphes et tŽlŽphones un mois avant le dŽbut
des travaux (art. L. 49 du code des postes et des tŽlŽcommunications).
Droit pour le propriŽtaire, ˆ dŽfaut d'accord amiable avec l'administrative, de demander le recours ˆ
l'expropriation, si l'exŽcution des travaux entra”ne une dŽpossession dŽfinitive.
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T5

RELATIONS AERIENNES

I.

GENERALITES

Servitudes aŽronautiques instituŽes pour la protection de la circulation aŽrienne. Servitudes ˆ l'extŽrieur des
zones de dŽgagement concernant des installations particuli•res.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R. 244-1 et D.
244-1 ˆ D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arr•tŽ interministŽriel du 31 juillet 1963 dŽfinissant les installations dont l'Žtablissement ˆ l'extŽrieur des zones
grevŽes de servitudes aŽronautiques de dŽgagement est soumis ˆ autorisation du ministre chargŽ de l'aviation
civile et du ministre de la dŽfense (en cours de modification).
Arr•tŽ du 31 dŽcembre 1984 fixant les spŽcifications techniques destinŽes ˆ servir de base ˆ l'Žtablissement des
servitudes aŽronautiques, ˆ l'exclusion des servitudes radioŽlectriques.
Minist•re de la DŽfense (direction de l'administration gŽnŽrale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spŽciale dŽlivrŽe par le ministre chargŽ de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre
chargŽ des armŽes pour l'Žtablissement de certaines installations figurant sur les listes dŽterminŽes par arr•tŽs
ministŽriels intervenant apr•s avis de la commission centrale des servitudes aŽronautiques.
Les demandes visant des installations exemptŽes de permis de construire devront •tre adressŽes au directeur
dŽpartemental de l'Žquipement. RŽcŽpissŽ en sera dŽlivrŽ (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les
demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2¡, avant-dernier
alinŽa.
B. INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation ˆ des conditions techniques imposŽes dans l'intŽr•t de
la sŽcuritŽ de la navigation aŽrienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit ˆ indemnitŽ au bŽnŽfice du
demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. PUBLICITE
Notification, dans un dŽlai de deux mois ˆ compter de la date du dŽp™t de la demande, de la dŽcision
ministŽrielle accordant ou refusant le droit de procŽder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delˆ de deux mois vaut accord pour les travaux dŽcrits dans la demande, qu'ils
soient ou non soumis ˆ permis de construire, sous rŽserve de se conformer aux autres dispositions lŽgislatives et
rŽglementaires.
III.

EFFETS DE LA SERVITUDE
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A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
NŽant.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
Obligation pour le propriŽtaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aŽrienne de
procŽder, sur injonction de l'administration, ˆ sa modification ou sa suppression.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Interdiction de crŽer certaines installations dŽterminŽes par arr•tŽs ministŽriels qui, en raison de leur hauteur,
seraient susceptibles de nuire ˆ la navigation aŽrienne et cela en dehors de zones de dŽgagement.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire de procŽder ˆ l'Ždification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont
pas soumises ˆ l'obtention du permis de construire et ˆ l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur
la distribution d'Žnergie et de celles pour lesquelles les arr•tŽs visŽs ˆ l'article D. 244-1 institueront des
procŽdures spŽciales, de solliciter une autorisation ˆ l'ingŽnieur en chef des ponts et chaussŽes du dŽpartement
dans lequel les installations sont situŽes.
La dŽcision est notifiŽe dans un dŽlai de deux mois ˆ compter de la date de dŽp™t de la demande ou, le cas
ŽchŽant, du dŽp™t des pi•ces complŽmentaires. PassŽ ce dŽlai, l'autorisation est rŽputŽe accordŽe pour les
travaux dŽcrits dans la demande, sous rŽserve toutefois de se conformer aux autres dispositions lŽgislatives ou
rŽglementaires (art. D. 244-1, alinŽa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises ˆ permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de
leur hauteur de constituer un obstacle ˆ la navigation aŽrienne et qu'elles sont ˆ ce titre soumises ˆ autorisation
du ministre chargŽ de l'aviation civile ou de celui chargŽ des armŽes en vertu de l'article R. 244-1 du code de
l'aviation civile, le permis de construire ne peut •tre accordŽ qu'avec l'accord des ministres intŽressŽs. Cet accord
est rŽputŽ donnŽ faute de rŽponse dans un dŽlai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autoritŽ chargŽe de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagŽs sont exemptŽs de permis de construire, mais soumis au rŽgime de dŽclaration en
application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autoritŽ mentionnŽe ˆ
l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autoritŽ ainsi consultŽe fait conna”tre son opposition ou les prescriptions
qu'elle demande dans un dŽlai d'un mois ˆ dater de la rŽception de la demande d'avis par l'autoritŽ consultŽe. A
dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai, elle est rŽputŽe avoir Žmis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
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T7
RELATIONS AERIENNES
(Installations particuli•res)

I.

GENERALITES

Servitudes aŽronautiques instituŽes pour la protection de la circulation aŽrienne, servitude ˆ l'extŽrieur des zones
de dŽgagement concernant les installations particuli•res.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment des articles R. 244-1 et D.
244-1 ˆ D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arr•tŽ interministŽriel du 31 juillet 1963 dŽfinissant les installations dont l'Žtablissement ˆ l'extŽrieur des zones
grevŽes de servitudes aŽronautiques de dŽgagement est soumis ˆ autorisation du ministre chargŽ de l'aviation
civile et du ministre de la dŽfense (en cours de modification).
Arr•tŽ du 31 dŽcembre 1984 fixant les spŽcifications techniques destinŽes ˆ servir de base ˆ l'Žtablissement des
servitudes aŽronautiques, ˆ l'exclusion des servitudes radioŽlectriques.
Minist•re chargŽ des transports (direction de l'aviation civile, direction de la mŽtŽorologie nationale).
Minist•re de la dŽfense (direction de l'administration gŽnŽrale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II.

PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spŽciale dŽlivrŽe par le ministre chargŽ de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre
chargŽ des armŽes pour l'Žtablissement de certaines installations figurant sur les listes dŽterminŽes par arr•tŽ
ministŽriel intervenant apr•s avis de la commission centrale des servitudes aŽronautiques.
Les demandes visant des installations exemptŽes de permis de construire devront •tre adressŽes au directeur
dŽpartemental de l'Žquipement. RŽcŽpissŽ en sera dŽlivrŽ (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les
demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2¡, avant-dernier
alinŽa.
B. INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation ˆ des conditions techniques imposŽes dans l'intŽr•t de
la sŽcuritŽ de la navigation aŽrienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit ˆ l'indemnitŽ au bŽnŽfice du
demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. PUBLICITE (Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Notification, dans un dŽlai de deux mois ˆ compter de la date de la demande, de la dŽcision ministŽrielle
accordant ou refusant le droit de procŽder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delˆ de deux mois vaut accord pour les travaux dŽcrits dans la demande, qu'ils
soient ou non soumis ˆ permis de construire, sous rŽserve de se conformer aux autres dispositions lŽgislatives et
rŽglementaires.
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III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1¡ PrŽrogatives exercŽes directement par la puissance publique
NŽant.
2¡ Obligations de faire imposŽes au propriŽtaire
Obligation pour le propriŽtaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aŽrienne de
procŽder, sur injonction de l'administration, ˆ sa modification ou sa suppression.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1¡ Obligations passives
Interdiction de crŽer certaines installations dŽterminŽes par arr•tŽs ministŽriels qui, en raison de leur hauteur,
seraient susceptibles de nuire ˆ la navigation aŽrienne, et cela en dehors de zones de dŽgagement.
2¡ Droits rŽsiduels du propriŽtaire
PossibilitŽ pour le propriŽtaire de procŽder ˆ l'Ždification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont
pas soumises ˆ l'obtention du permis de construire et ˆ l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur
la distribution d'Žnergie et de celles pour lesquelles les arr•tŽs visŽs ˆ l'article D. 244-1 institueront des
procŽdures spŽciales, de solliciter une autorisation ˆ l'ingŽnieur en chef des ponts et chaussŽes du dŽpartement
dans lequel les installations sont situŽes.
La dŽcision est notifiŽe dans un dŽlai de deux mois ˆ compter de la date de dŽp™t de la demande ou, le cas
ŽchŽant, du dŽp™t des pi•ces complŽmentaires. PassŽ ce dŽlai, l'autorisation est rŽputŽe accordŽe pour les
travaux dŽcrits dans la demande, sous rŽserve toutefois de se conformer aux autres dispositions lŽgislatives ou
rŽglementaires (art. D. 244-1, alinŽa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises ˆ permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de
leur hauteur de constituer un obstacle ˆ la navigation aŽrienne et qu'elles sont ˆ ce titre soumises ˆ autorisation
du ministre chargŽ de l'aviation civile ou de celui chargŽ des armŽes en vertu de l'article R. 244-1 du code de
l'aviation civile, le permis de construire ne peut •tre accordŽ qu'avec l'accord des ministres intŽressŽs. Cet accord
est rŽputŽ donnŽ faute de rŽponse dans un dŽlai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autoritŽ chargŽe de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagŽs sont exemptŽs de permis de construire, mais soumis au rŽgime de dŽclaration en
application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autoritŽ mentionnŽe ˆ
l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autoritŽ ainsi consultŽe fait conna”tre son opposition ou les prescriptions
qu'elle demande dans un dŽlai d'un mois ˆ dater de la rŽception de la demande d'avis par l'autoritŽ consultŽe. A
dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai, elle est rŽputŽe avoir Žmis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
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CODE DE L'AVIATION CIVILE

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS

Art. R. 244-1 (DŽcret n¡ 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X ; dŽcret n¡ 81-788 du 12 aožt 1981, art. 7-I). _ A
l'extŽrieur des zones grevŽes de servitudes de dŽgagement en application du prŽsent titre, l'Žtablissement de
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles ˆ la navigation aŽrienne
est soumis ˆ une autorisation spŽciale du ministre chargŽ de l'aviation civile et du ministre chargŽ des armŽes.
Des arr•tŽs ministŽriels dŽterminent des installations soumises ˆ autorisation.
L'autorisation peut •tre subordonnŽe ˆ l'observation de conditions particuli•res d'implantation, de hauteur ou de
balisage suivant les besoins de la navigation aŽrienne dans la rŽgion intŽressŽe.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visŽes par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'Žnergie qui existent ˆ la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles ˆ la navigation aŽrienne, leur
suppression ou leur modification peut •tre ordonnŽe par dŽcret pris apr•s avis de la commission visŽe ˆ l'article
R. 242-1.
Les dispositions de l'article R. 243-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. Ð Les arr•tŽs ministŽriels prŽvus ˆ l'article R. 244-1 pour dŽfinir les installations soumises ˆ
autorisation ˆ l'extŽrieur des zones grevŽes de servitudes de dŽgagement seront pris apr•s avis de la commission
centrale des servitudes aŽronautiques.
Art. D. 244-2. Ð Les demandes visant l'Žtablissement des installations mentionnŽes ˆ l'article D. 244-1, et
exemptŽes du permis de construire, ˆ l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'Žnergie et de celles pour lesquelles les arr•tŽs visŽs ˆ l'article prŽcŽdent institueront des procŽdures spŽciales,
devront •tre adressŽes ˆ l'ingŽnieur en chef des ponts et chaussŽes du dŽpartement dans lequel les installations
sont situŽes. RŽcŽpissŽ en sera dŽlivrŽ.
Elles mentionneront la nature des travaux ˆ entreprendre, leur destination, la dŽsignation d'apr•s les documents
cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent •tre entrepris et tous les renseignements susceptibles
d'intŽresser spŽcialement la navigation aŽrienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invitŽ ˆ produire les pi•ces complŽmentaires.
La dŽcision doit •tre notifiŽe dans le dŽlai de deux mois ˆ compter de la date de dŽp™t de la demande ou, le cas
ŽchŽant, du dŽp™t des pi•ces complŽmentaires.
Si la dŽcision n'a pas ŽtŽ notifiŽe dans le dŽlai ainsi fixŽ, l'autorisation est rŽputŽe accordŽe pour les travaux
dŽcrits dans la demande, sous rŽserve toutefois de se conformer aux autres dispositions lŽgislatives et
rŽglementaires.
Art. D. 244-3. Ð le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation ˆ des conditions techniques imposŽes
dans l'intŽr•t de la sŽcuritŽ de la navigation aŽrienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit ˆ indemnitŽ au
bŽnŽfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (DŽcret n¡ 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). Ð Les dŽcrets visant ˆ ordonner la suppression ou la
modification d'installations constituant des obstacles ˆ la navigation aŽrienne dans les conditions prŽvues au
quatri•me alinŽa de l'article R. 244-1 sont pris apr•s avis de la commission centrale des servitudes aŽronautiques
et contresignŽs par le ministre chargŽ de l'aviation civile et par les ministres intŽressŽs.
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ARRETE PREFECTORAL
DU 24 JUILLET 2001
REGLEMENTANT LE BRUIT AUX
ABORDS DU TRACE
DES VOIES FERREES

ARRETE PREFECTORAL
DU 24 JUILLET 2001
REGLEMENTANT LE BRUIT AUX
ABORDS DU TRACE
DES ROUTES NATIONALES

