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TEXTES RELATIFS A LA PUBLICITE 
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'utilit� publique affectant 
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dress�e par d�cret en Conseil d'Etat. 

Le repr�sentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le pr�sident de l'�tablissement public comp�tent en 
demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent. Si cette 
formalit� n'a pas �t� effectu�e dans le d�lai de trois mois, le repr�sentant de l'Etat y proc�de d'office. 

Apr�s l'expiration d'un d�lai d'un an � compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude 
nouvelle, de son institution, seules les servitudes annex�es au plan peuvent �tre oppos�es aux demandes 
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas o� le plan a �t� approuv� ou la servitude institu�e avant la 
publicit� du d�cret �tablissant ou compl�tant la liste vis�e � l'alin�a premier, le d�lai d'un an court � compter de 
cette publication. 

Article L.123-20 
Le report des servitudes vis�es � l'article L.126-1 et des p�rim�tres et zones mentionn�s � l'article R.123-19 se 
fait suivant la proc�dure de mise � jour pr�vue � l'article R.123-36.  

Article L.123-24 
Les annexes comprennent : 
1¡) La liste des emplacements r�serv�s, mentionn�s � l'article R. 123-18 (II, 3¡), leur destination, leur superficie 

et l'indication des collectivit�s, services et organismes publics b�n�ficiaires ; 
2¡) la liste des op�rations d�clar�es d'utilit� publique � l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols 

; 
3¡) Les �l�ments ci-apr�s relatifs aux r�seaux d'eau et d'assainissement et au syst�me d'�limination des d�chets 

: 
a) Les sch�ma des r�seaux d'eau et d'assainissement existants, 
b) Une note technique accompagn�e d'un plan d�crivant les caract�ristiques essentielles de ces r�seaux 

en leur �tat futur et justifiant les emplacements retenus pour : 
. Le captage, le traitement et le stockage des eaux destin�es � la consommation, 
. Les stations d'�puration des eaux us�es, 
. Les usines de traitement des d�chets. 

c) Une note technique traitant du syst�me d'�limination des d�chets. 
4¡) Les servitudes d'utilit� publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 ainsi que les bois ou for�ts 

soumis au r�gime forestier ; 
5¡) Les directives d'am�nagement 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 �t� maintenues en application de l'alin�a 2 de 

l'article L.315-2-1 ; 
7¡) Le plan d'exposition au bruit d'un a�rodrome, �tabli en application des articles L.147-1 � L.147-6 ; 
8¡) Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situ�s au voisinage de ces 

infrastructures qui sont affect�s pas le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement 
acoustiques, d�termin�s en application de l'article 13 de la loi n¡ 92-1444 du 31 d�cembre 1992 relative � la 
lutte contre le bruit. Ces documents portent r�f�rence des arr�t�s pr�fectoraux correspondants et indication 
des lieux o� ils peuvent �tre consult�s ; 

9¡) Les dispositions d'un projet de plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles rendues opposables en 
application de l'article 40-2 de la loi n¡ 87-565 du 22 juillet 1987 relative � l'organisation de la s�curit� civile, 
� la protection de la for�t contre l'incendie et � la pr�vention des risques majeurs. 

Article R.123-36 
Le plan d'occupation des sols est mis � jour dans les conditions d�finies au premier article. 
La mise � jour est le report au plan : 
a) Des p�rim�tres et des zones mentionn�es � l'article R.123-19 (1¡ et 2¡), 
b) Des modifications r�sultant d'une d�claration d'utilit� publique prononc�e en application de l'article L.123-8, 
c) Des servitudes d'utilit� publique mentionn�es � l'article L.126-1 ou institu�es ou modifi�es post�rieurement � 

la date � laquelle le plan a �t� rendu public ou approuv�, 
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d) De la liste des lotissements devant �tre annex�s au plan d'occupation des sols en application de l'article 
R.123-24 (6¡). 

 Un arr�t� du maire ou du pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent 
constate dans chaque cas qu'il a �t� proc�d� � la mise � jour du plan. Dans les cas vis�s au c de l'alin�a 
pr�c�dent, si cette formalit� n'a pas �t� effectu�e dans le d�lai de trois mois suivant la notification par le 
commissaire de la R�publique � la commune, le commissaire de la R�publique y proc�de d'office par arr�t�. 

Article R.126-1 
Doivent figurer en annexe au plan d'occupation de sols les servitudes d'utilit� publique affectant l'utilisation du sol 
et appartenant aux cat�gories figurant sur la liste annex�e au pr�sent chapitre. 

Un arr�t� du ministre charg� de l'urbanisme fixe la l�gende des diff�rentes servitudes d'utilit� publique figurant 
sur la liste mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent.  

Article R.126-3 
La direction des services fiscaux re�oit communication, � l'initiative du maire, de l'annexe du plan d'occupation 
des sols consacr�e aux servitudes d'utilit� publique affectant l'utilisation du sol. 

Article A.126-1 
La repr�sentation des diff�rentes servitudes d'utilit� publique figurant sur la liste mentionn�e � l'article R.126-1 
est fix�e conform�ment au code alphanum�rique et aux symboles graphiques annex�s au pr�sent article. Voir 
l'annexe au J.O., N.C., du 17 juillet 1984, modifi�e et compl�t�e par l'arr�t� du 29 juillet 1987. 
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TABLEAU DES SERVITUDES D 'UTILITE PUBLIQUE 
AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL 

SERVICES RESPONSABLES 

I. SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

1) Patrimoine culturel 

AC1 - Eglise Saint Julien class�e le 15 d�cembre 1911 
Servitudes de protection des monuments historiques en application de la loi du 31 d�cembre 1913 
modifi�e. 

 service responsable : 
 Service D�partemental de lÕArchitecture 
 02 rue du Cardinal de Lorraine 

51081 REIMS CEDEX 
 
 Direction R�gionale 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) �lectricit� 

I4 Servitudes relatives � l'�tablissement des canalisations �lectriques (alimentation g�n�rale de 
distribution publique) en application de l'article 12 modifi� 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 d�cret 64.481 du 21 
janvier 1964 et du d�cret n¡85-1109 du 15 octobre 1985 

Ouvrages de distribution dÕ�lectricit� et de gaz : 
Service responsable : 
EDF Gaz de France 
Distribution Reims Champagne 
2 rue Saint Charles 
51 095 REIMS CEDEX 
 
Ouvrages de transport d'�lectricit� : 
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 � la construction et � l'exploitation de pipelines institu�es en application de la 
loi n¡ 51.712 du 7 juin 1951 

service b�n�ficiaire des servitudes et gestionnaire de l'ol�oduc � l'�chelon central : 
Minist�re de lÕEconomie, des Finances et de lÕIndustrie 
DIREM / SNOI 
59 bd Vincent Auriol 
T�l�doc 021 
75703 PARIS CEDEX 13 

 Soci�t� TRAPIL 
3�me Division des Ol�oducs de D�fense Commune 
8 � 12 rue de Mar�ville 
54524 LAXOU CEDEX 
 



Annexes compl�mentaires  Servitudes dÕUtilit� Publique 

 
c) mines et carri�res 
I6 Servitude de passage et dÕoccupation de terrains pouvant �tre �tablies au profit de titulaires dÕun 

permis exclusif de recherches. 
Permis exclusif dit Ç Permis de Mairy È 
Service responsable 
Direction R�gionale 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 institu�e en application des articles 1 � 22 du code du 
domaine public fluvial et de la navigation int�rieure 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 attach�e � lÕalignement des routes nationales, d�partementales ou communales. 
Service responsable 
Direction D�partementale de lÕEquipement de la Marne 
Subdivision de Ch�lons 
Circonscription des Infrastructures et du Patrimoine Centrre. 
 
 

d) circulation a�rienne 

T5 Servitudes a�ronautiques de d�gagement et de balisage institu�es en application des articles 
L.281-1 et R.241-1 � R.243-3 du code de l'aviation civile : 

 service responsable : 
 Direction R�gionale de l'Aviation Civile Nord-Est 
 A�roport de Strasbourg-Entzheim 
 67960 ENTZHEIM 

District A�ronautique de Champagne-Ardenne 
A�roport de Reims-Chapagne 
BP 31 
51450 BETHENY 

T7 Servitudes a�ronautiques hors des zones de d�gagement institu�es en application des articles 
R.244-1 et D.244-1 � 244-4 du code de l'aviation civile : 

 service responsable : 
 Direction R�gionale de l'Aviation Civile Nord-Est 
 A�roport de Strasbourg-Entzheim 
 67960 ENTZHEIM 

District A�ronautique de Champagne-Ardenne 
BP 31 
51450 BETHENY 

3) T�l�communications 

PT2 Servitudes relatives aux transmissions radio�lectriques concernant la protection des centres 
d'�mission et de r�ception contre les obstacles institu�es en application des articles L.54, L.56 et 
R.21 � 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 R�gionale des t�l�communications et de l'informatique r�gion Terre Nord-Est 
BP 15 
57998 METZ CEDEX 

PT3 Servitudes �tablies sur domaines public et priv� suivant les articles L.46 � L.53 et D.407 � D.413 du 
code des PTT : 

services responsables : 
Direction R�gionale de FRANCE TELECOM 
UPR/DGPR 
101 rue de Louvois 
BP 2830 
51058 REIMS CEDEX 

Direction op�rationnelle des T�l�communications du r�seau 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 all�e P. Halary 
Z.I. Nord-Est 
51084 REIMS C�dex 
 
 

III. SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUE 

AS1 Servitudes attach�es � la protection des eaux potables institu�es par lÕarr�t� pr�fectoral du 16 
janvier 1989 pris en application de l'article L.20 du code de la Sant� Publique et du d�cret 61-859 
du 1er ao�t 1961 modifi� par le d�cret 67-1093 du 15 d�cembre 1967 : 

 service responsable : 
 Direction D�partementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 17 rue de Vinetz 
 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
 
Int1 Servitude attach�e � la protection des abords du cimeti�re communal 
 Service responsable 
 Pr�fecture 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 concern�e par la protection de lÕ�glise Saint-Julien au titre de la loi 
du 31 d�cembre 1913 class�e monument historique le 15 d�cembre 1911.  
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MONUMENTS HISTORIQUES 

I. GENERALITES 

Servitudes de protection des monuments historiques. 

Loi du 31 d�cembre 1913 modifi�e et compl�t�e par les lois du 31 d�cembre 1921, 23 juillet 1927, 27 ao�t 1941, 
25 f�vrier 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 d�cembre 1966, 23 d�cembre 1970, 31 d�cembre 1976, 30 
d�cembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les d�crets du 7 janvier 1959, 18 avril 
1961, 6 f�vrier 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet et 15 novembre 1984. 

Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifi�e par l'article 72 de la loi n¡ 83-8 du 7 janvier 1983. 

Loi n¡ 79-1150 du 29 d�cembre 1979 relative � la publicit�, aux enseignes et pr�enseignes, compl�t�e par la loi 
n¡ 85-729 du 18 juillet 1985 et d�crets d'application n¡ 80-923 et n¡ 80-924 du 21 novembre 1980, n¡ 82-211 du 
24 f�vrier 1982, n¡ 82-220 du 25 f�vrier 1982, n¡ 82-723 du 13 ao�t 1982, n¡ 82-764 du 6 septembre 1982, n¡ 
82-1044 du 7 d�cembre 1982 et n¡ 89-422 du 27 juin 1989. 

D�cret du 18 mars 1924 modifi� par le d�cret du 13 janvier 1940 et par le d�cret n¡ 70-836 du 10 septembre 
1970 (art. 11), n¡ 84-1006 du 15 novembre 1984. 

D�cret n¡ 70-837 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 d�cembre 1966, compl�t� par le 
d�cret n¡ 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). 

D�cret 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 d�cembre 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. 441-
1, 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. 421-38-
8, 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'utilit� publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 d�cembre 1913. 

D�cret n¡ 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services d�partementaux de l'architecture. 

D�cret n¡ 79-181 du 6 mars 1979 instituant des d�l�gu�s r�gionaux � l'architecture et � l'environnement. 

D�cret n¡ 80-991 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments 
historiques modifi� par le d�cret n¡ 88-698 du 9 mai 1988. 

D�cret n¡ 84-145 du 27 f�vrier 1984 portant statut particulier des architectes des b�timents de France. 

D�cret n¡ 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant aupr�s des pr�fets de r�gion une commission r�gionale du 
patrimoine historique, arch�ologique et ethnologique. 

D�cret n¡ 85-771 du 24 juillet 1985 relatif � la commission sup�rieure des monuments historiques. 

D�cret n¡ 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et � l'organisation des directions r�gionales des affaires 
culturelles. 

Circulaire du 2 d�cembre 1977 (minist�re de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des 
plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilit� 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 � la responsabilit� 
des d�l�gu�s r�gionaux � l'architecture et � l'environnement en mati�re de protection des sites, abords et 
paysages. 

AC1 
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Minist�re de la culture et de la communication (direction du patrimoine). 

Minist�re de l'�quipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de 
l'urbanisme). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

a) Classement (loi du 31 d�cembre 1913 modifi�e) 
Sont susceptibles d'�tre class�s : 
- les immeubles par nature qui, dans leur totalit� ou en partie, pr�sentent pour l'histoire ou pour l'art un int�r�t 

public ; 
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements pr�historiques ou encore des monuments 

m�galithiques ; 
- les immeubles dont le classement est n�cessaire pour isoler, d�gager, assainir ou mettre en valeur un 

immeuble class� ou propos� au classement. 

L'initiative du classement appartient au ministre charg� de la culture. La demande de classement peut �galement 
�tre pr�sent�e par le propri�taire ou par toute autre personne physique ou morale y ayant int�r�t. La demande 
de classement est adress�e au pr�fet de r�gion qui prend l'avis de la commission r�gionale du patrimoine 
historique, arch�ologique et ethnologique. Elle est adress�e au ministre charg� de la culture lorsque l'immeuble 
est d�j� inscrit sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques. 

Le classement est r�alis� par arr�t� du ministre charg� de la culture apr�s avis de la commission sup�rieure des 
monuments historiques. 

A d�faut de consentement du propri�taire, le classement est prononc� par d�cret en Conseil d'Etat apr�s avis de 
la commission sup�rieure des monuments historiques. 

Le recours pour exc�s de pouvoir contre la d�cision de classement est ouvert � toute personnes int�ress�e � qui 
la mesure fait grief. 

Le d�classement partiel ou total est prononc� par d�cret en Conseil d'Etat, apr�s avis de la commission 
sup�rieure des monuments historiques, sur proposition du ministre charg� des commissions sup�rieures des 
monuments historiques, sur proposition du ministre charg� des affaires culturelles. 

 b) Inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques 
Sont susceptibles d'�tre port�s sur cet inventaire : 
- les immeubles b�tis ou parties d'immeubles publics ou priv�s, qui, sans justifier une demande de classement 

imm�diat, pr�sentent un int�r�t d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre d�sirable la pr�servation (d�cret 
du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; 

- les immeubles nus ou b�tis situ�s dans le champ de visibilit� d'un immeuble class� ou inscrit (loi du 25 f�vrier 
1943). 

Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un �difice. 

L'initiative de l'inscription appartient au pr�fet de r�gion (art. 1er du d�cret n¡ 84-1006 du 15 novembre 1984). La 
demande d'inscription peut �galement �tre pr�sent�e par le propri�taire ou toute personne physique ou morale y 
ayant int�r�t. La demande d'inscription est adress�e au pr�fet de r�gion. 

L'inscription est r�alis�e par le pr�fet de r�gion apr�s avis de la commission r�gionale du patrimoine historique, 
arch�ologique et ethnologique. Le consentement du propri�taire n'est pas requis. 
Le recours pour exc�s de pouvoir est ouvert � toute personne int�ress�e � 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 institu� pour sa 
protection et sa mise en valeur un p�rim�tre de visibilit� de 500 m�tres1 dans lequel tout immeuble nu ou b�ti 
visible du monument projet� ou en m�me temps que lui est frapp� de la servitude des "abords" dont les effets 
sont vis�s au III-A-2¡ (art. 1er et 3 de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques). 

La servitude des abords est suspendue par la cr�ation 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 class�s 

                                     
1  L'expression "p�rim�tre de 500 m�tres" employ�e par la loi  doit s'entendre de la distance de 500 m�tres entre l'immeuble 

class� ou inscrit et la construction projet�e (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de Monsoult" : rec. P. 87, et 
15 janvier 1982, Soci�t� de construction "R�sidence Val Saint-Jacques" : DA 1982 n¡ 112). 
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et inscrits sur l'inventaire suppl�mentaire. 

L'article 72 de la loi n¡ 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les 
d�partements, les r�gions et l'Etat a abrog� les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative � la protection 
des monuments naturels et des sites, qui permettraient d'�tablir autour des monuments historiques une zone de 
protection d�termin�e comme en mati�re de protection des sites. Toutefois, les zones de protection cr��es en 
application des articles pr�cit�s de la loi du 2 mai 1930 continuent � produire leurs effets jusqu'� 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 d�livr� qu'avec l'accord expr�s du ministre charg� des 
monuments historiques et des sites ou de son d�l�gu� ou de l'autorit� mentionn�e dans le d�cret 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 � indemnit� au profit du propri�taire, s'il r�sulte des servitudes et 
obligations qui en d�coulent, une modification de l'�tat ou de l'utilisation des lieux d�terminant un pr�judice direct 
mat�riel et certain. 

La demande d'indemnit� devra �tre adress�e au pr�fet et produite dans les six mois � dater de la notification du 
d�cret de classement. Cet acte doit faire conna�tre au propri�taire son droit �ventuel � indemnit� (Cass. Civ. 1, 14 
avril 1956 : JCP, p. 56, �d.G., IV, 74). 

A d�faut d'accord amiable, l'indemnit� est fix�e par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente 
(loi du 30 d�cembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 d�cembre 1913, d�cret du 10 septembre 
1970, article 1er � 3). L'indemnit� est alors fix�e dans les conditions pr�vues � l'article 13 de l'ordonnance du 23 
octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). 

Les travaux de r�paration ou d'entretien et de restauration ex�cut�s � l'initiative du propri�taire apr�s 
autorisation et sous surveillance des services comp�tents, peuvent donner lieu � 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 fix�e en tenant compte 
de l'int�r�t de l'�difice, de son �tat actuel, de la nature des travaux projet�s et enfin des sacrifices consentis par 
les propri�taires ou toutes autres personnes int�ress�es � la conservation du monument (d�cret du 18 mars 
1924, art. 11). 

 b) Inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques 
Les travaux d'entretien et de r�paration que n�cessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles 
peuvent, le cas �ch�ant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 % de la d�pense engag�e. 
Ces travaux doivent �tre ex�cut�s sous le contr�le du service des monuments historiques (loi de finances du 24 
mai 1951). 

 c) Abords des monuments class�s ou inscrits 
Aucune indemnisation n'est pr�vue. 

C. PUBLICITE 

 a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques 
Publicit� annuelle au Journal Officiel de la R�publique Fran�aise. 

Notification aux propri�taires des d�cisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire. 

 b) Abords des monuments class�s ou inscrits 
Les propri�taires concern�s sont inform�s � l'occasion de la publicit� aff�rente aux d�cisions de classement ou 
d'inscription. 

La servitude "abords" est indiqu�e au certificat d'urbanisme. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

 a) Classement 
Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles de faire ex�cuter par les soins de l'administration et aux 
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frais de l'Etat et avec le concours �ventuel des int�ress�s, les travaux de r�paration ou d'entretien jug�s 
indispensables � la conservation des monuments class�s (art. 9 de la loi modifi�e du 31 d�cembre 1913). 

Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles de faire ex�cuter d'office par son administration les 
travaux de r�paration ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le 
propri�taire n'aurait pas proc�d� apr�s mise en demeure ou d�cision de la juridiction administrative en cas de 
contestation. La participation de l'Etat au co�t des travaux ne pourra �tre inf�rieure � 50 %. Le propri�taire peut 
s'exon�rer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble � l'Etat (loi du 30 d�cembre 1966, art. 2 ; d�cret n¡ 70-
836 du 10 septembre 1970, titre II)2. 

Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de 
l'Etat, dans le cas o� les travaux de r�paration ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement 
compromise, n'auraient pas �t� entrepris par le propri�taire apr�s mise en demeure ou d�cision de la juridiction 
administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 d�cembre 1913 ; d�cret n¡ 70-836 du 10 
septembre 1970, titre III). 

Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un 
immeuble class� ou en instance de classement en raison de l'int�r�t public qu'il offre au point de vue de l'histoire 
ou de l'art. Cette possibilit� est �galement offerte aux d�partements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 
d�cembre 1913). 

Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non class�. 
Tous les effets du classement s'appliquent au propri�taire d�s que l'administration lui a notifi� son intention 
d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la d�claration d'utilit� publique n'intervient pas dans les douze mois de 
cette notification (art. 7 de la loi du 31 d�cembre 1913). 

Possibilit� de c�der de gr� � gr� � des personnes publiques ou priv�es les immeubles class�s expropri�s. La 
cession � une personne priv�e doit �tre approuv�e par d�cret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 d�cembre 
1913, d�cret n¡ 70-836 du 10 septembre 1970). 

 b) Inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques 
Possibilit� pour le ministre charg� des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis � des travaux devant 
conduire au morcellement ou au d�pe�age de l'�difice dans le seul but de vendre des mat�riaux ainsi d�tach�s. 
Cette possibilit� de surseoir aux travaux ne peut �tre utilis�e qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en 
tout �tat de cause, intervenir dans le d�lai de cinq ans. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

 a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 d�cembre 1913 et art. 10 du d�cret du 18 mars 1924) 
Obligation pour le propri�taire de demander l'accord du ministre charg� des monuments historiques avant 
d'entreprendre tout travail de restauration, de r�paration ou de modification, de proc�der � tout d�placement ou 
destruction de l'immeuble. La d�molition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 
d�cembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alin�a, du code de l'urbanisme). 

Les travaux autoris�s sont ex�cut�s sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est � noter que 
les travaux ex�cut�s sur les immeubles class�s sont exempt�s 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 n�cessitent 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 charg� des monuments historiques, pr�vu 
� l'article 9 de la loi du 31 d�cembre 1913. Cette autorisation qui doit �tre accord�e de mani�re expresse, n'est 
soumise � aucun d�lai d'instruction et peut �tre d�livr�e ind�pendamment de l'autorisation d'installation et 
travaux divers. Les m�mes r�gles s'appliquent pour d'autres travaux soumis � autorisation ou d�claration en vertu 
du code de l'urbanisme (cl�tures, terrains de camping et caravanes, etc.). 

Obligation pour le propri�taire, apr�s mise en demeure, d'ex�cuter les travaux d'entretien ou de r�paration faute 
desquels la conservation d'un immeuble class� serait gravement compromise. La mise en demeure doit pr�ciser le 
d�lai d'ex�cution des travaux et la part des d�penses qui sera support�e par l'Etat et qui ne pourra �tre inf�rieure 
� 50 %. 

Obligation d'obtenir du ministre charg� des monuments historiques, une autorisation sp�ciale pour adosser une 
construction neuve � un immeuble class� (art. 12 de la loi du 31 d�cembre 1913). Aussi, le permis de construire 

                                     
2 Lorsque l'administration se charge de la r�paration ou de l'entretien d'un immeuble class�, l'Etat r�pond des dommages 

caus�s au propri�taire, par l'ex�cution des travaux ou � l'occasion de ces travaux, sauf faute du propri�taire ou cas de force 
majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guerre Jean : rec., p. 100). 
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concernant un immeuble adoss� � un immeuble class� ne peut �tre d�livr� qu'avec l'accord expr�s du ministre 
charg� des monuments historiques ou de son d�l�gu� (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 
r�gional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). 

Lorsque les travaux concernant un immeuble adoss� � un immeuble class� sont exempt�s de permis de 
construire mais soumis au r�gime de d�claration en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme, le 
service instructeur consulte l'autorit� vis�e � l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorit� ainsi 
concern�e fait conna�tre � l'autorit� comp�tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un 
d�lai d'un mois � dater de la r�ception de la demande d'avis par l'autorit� consult�e. A d�faut de r�ponse dans ce 
d�lai, elle est r�put�e avoir �mis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). 

Le propri�taire qui d�sire �difier une cl�ture autour d'un immeuble class�, doit faire une d�claration de cl�ture en 
mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation pr�vue � l'article 12 de la loi du 31 d�cembre 1913. 

Obligation pour le propri�taire d'un immeuble class� d'aviser l'acqu�reur, en cas d'ali�nation, de l'existence de 
cette servitude. 

Obligation pour le propri�taire d'un immeuble class� de notifier au ministre charg� des affaires culturelles toute 
ali�nation quelle qu'elle soit, et ceci, dans les quinze jours de sa date. 

Obligation pour le propri�taire d'un immeuble class� d'obtenir du ministre charg� des affaires culturelles, un 
accord pr�alable quant � l'�tablissement d'une servitude conventionnelle. 

 b) Inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 
31 d�cembre 1913 et art. 12 du d�cret du 18 mars 1924) 
Obligation pour le propri�taire d'avertir le Directeur r�gional des affaires culturelles quatre mois avant 
d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement 
soumis � 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 proc�dure de classement dans les quatre mois, sinon le 
propri�taire reprend sa libert� (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4). 

Obligation pour le propri�taire qui d�sire d�molir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un 
permis de d�molir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur r�gional des affaires culturelles (art. 
R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La d�cision doit �tre conforme � l'avis du ministre charg� des 
monuments historiques ou de son d�l�gu� (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 (1¡) du code de l'urbanisme). 

 c) Abords des monuments class�s ou inscrits (Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 d�cembre 
1913). 
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propri�taires de tels immeubles, de solliciter 
l'autorisation pr�fectorale pr�alablement � tous les travaux de construction nouvelle, de transformation et de 
modification de nature � en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, am�nagement des toits et 
fa�ades, etc.), de toute d�molition et de tout d�boisement. 

Lorsque les travaux n�cessitent la d�livrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut �tre d�livr� qu'avec 
l'accord de l'architecte des b�timents de France. Cet accord est r�put� donn� faute de r�ponse dans un d�lai d'un 
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorit� charg�e de son instruction, sauf 
si l'architecte des b�timents de France fait conna�tre dans ce d�lai, par une d�cision motiv�e, � cette autorit�, son 
intention d'utiliser un d�lai plus long qui ne peut, en tout �tat de cause, exc�der quatre mois (art. R. 421-38-4 du 
code de l'urbanisme). 

L'�vocation �ventuelle du dossier par le ministre charg� des monuments historiques emp�che toute d�livrance 
tacite du permis de construire. 

Lorsque les travaux sont exempt�s de permis de construire mais soumis au r�gime de d�claration en application 
de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorit� mentionn�e � l'article R. 421-
38-4 du code de l'urbanisme. L'autorit� ainsi consult�e fait conna�tre � l'autorit� comp�tente son opposition ou les 
prescriptions qu'elle demande dans un d�lai d'un mois � dater de la r�ception de la demande d'avis par l'autorit� 
consult�e. A d�faut de r�ponse dans ce d�lai, elle est r�put�e avoir �mis 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 n�cessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exig�e 
par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exig�e en vertu de l'article 13 bis de la loi 
du 31 d�cembre 1913 lorsqu'elle est donn�e 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, mentionn�es � l'article R. 442-1 dudit code). 

Le permis de d�molir vis� � l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de d�molir pr�vue 
par l'article 13 bis de la loi du 31 d�cembre 1913. Dans ce cas, la d�cision doit �tre conforme � l'avis du ministre 
charg� des monuments historiques ou de son d�l�gu� (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). 

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques, ou situ� dans le champ 
de visibilit� d'un �difice class� ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa d�molition est 
ordonn�e par le pr�fet (art. L. 28 du code de la sant� publique) apr�s avis de l'architecte des b�timents de 
France. Cet avis est r�put� d�livr� en l'absence de r�ponse dans un d�lai 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 situ� dans le 
champ de visibilit� d'un �difice class� ou inscrit ou est prot�g� au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 
mai 1930, et que par ailleurs, cet immeuble est d�clar� par le maire "immeuble mena�ant ruine", sa r�paration ou 
sa d�molition ne peut �tre ordonn�e par ce dernier qu'apr�s avis de l'architecte des b�timents de France. Cet avis 
est r�put� d�livr� en l'absence de r�ponse dans un d�lai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme). 

En cas de p�ril imminent donnant lieu � l'application de la proc�dure pr�vue � 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 propri�taire. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Immeubles class�s, inscrits sur l'inventaire ou situ�s dans le champ de visibilit� des monuments class�s ou 
inscrits 
Interdiction de toute publicit� sur les immeubles class�s ou inscrits (art. 4 de la loi n¡ 79-1150 du 29 d�cembre 
1979) relative � la publicit�, aux enseignes et pr�enseignes) ainsi que dans les zones de protection d�limit�es 
autour des monuments historiques class�s, dans le champ de visibilit� des immeubles class�s ou inscrits et � 
moins de 100 m�tres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 d�cembre 1979). Il peut �tre d�rog� � ces interdictions 
dans les formes pr�vues � la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionn�es � l'article 7 de la 
loi du 29 d�cembre 1979. 

Les pr�enseignes sont soumises aux dispositions vis�es ci-dessus concernant la publicit� (art. 18 de la loi du 29 
d�cembre 1979). 

L'installation d'une enseigne est soumise � autorisation dans les lieux mentionn�s aux articles 4 et 7 de la loi du 
29 d�cembre 1979 (art. 17 de ladite loi). 

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation pr�fectorale, � moins de 500 m�tres d'un monument class� 
ou inscrit. Obligation pour le maire d'en faire conna�tre par affiche � la porte de la mairie et aux points d'acc�s du 
monument de l'existence d'une zone interdite aux campeurs (d�cret n¡ 68-134 du 9 f�vrier 1968). 

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqu�s isol�ment, ainsi que l'installation de terrains 
de camping et de caravanage � l'int�rieur des zones de protection autour d'un monument historique class�, inscrit 
ou en instance de classement, d�fini au 3¡ de l'article 1er de la loi du 31 d�cembre 1913 ; une d�rogation peut 
�tre accord�e par le pr�fet 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 � la porte de la mairie et aux principales 
voies d'acc�s de la commune, l'existence d'une zone de stationnement r�glement� des caravanes. 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

a) Classement 
Le propri�taire d'un immeuble class� peut le louer, proc�der aux r�parations int�rieures qui n'affectent pas les 
parties class�es, 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 d�sire d'organiser une visite dans les conditions 
qu'il fixe lui-m�me. 

Le propri�taire d'un immeuble class� peut, si des travaux n�cessaires � la conservation de l'�difice sont ex�cut�s 
d'office, solliciter dans un d�lai d'un mois � dater du jour de la notification de la d�cision de faire ex�cuter les 
travaux d'office, l'Etat d'engager la proc�dure d'expropriation. L'Etat doit faire conna�tre sa d�cision dans un d�lai 
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de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 d�cembre 1966 ; art. 7 et 8 du d�cret 
du 10 septembre 1970). 

La collectivit� publique (Etat, d�partement ou commune) devenue propri�taire d'un immeuble class� � la suite 
d'une proc�dure d'expropriation engag�e dans les conditions pr�vues par la loi du 31 d�cembre 1913 (art. 6), 
peut le c�der de gr� � gr� � une personne publique ou priv�e qui s'engage � l'utiliser aux fins et conditions 
pr�vues au cahier des charges annex� � l'acte de cession. La cession � une personnes priv�e doit �tre approuv�e 
par d�cret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du d�cret n¡ 70-836 du 10 septembre 1970 et 
d�cret n¡ 70-837 du 10 septembre 1970). 

b) Inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques 
N�ant. 

c) Abords des monuments historiques class�s ou inscrits 
N�ant. 
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LOI DU 31 DECEMBRE 1913 
loi sur les monuments historiques 

Chapitre I : DES IMMEULES 

Article 1 Modifi� par Loi 2000-1208 13 D�cembre 2000 art 40 JORF 14 d�cembre 2000.  
Les immeubles dont la conservation pr�sente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un int�r�t public, sont 
class�s comme monuments historiques en totalit� ou en partie par les soins du ministre charg� des affaires 
culturelles selon les distinctions �tablies par les articles ci-apr�s. 
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'�tre class�s, aux termes de la pr�sente loi : 
1¡ Les monuments m�galithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements pr�historiques ; 
2¡ Les immeubles dont le classement est n�cessaire pour isoler, d�gager ou assainir un immeuble class� ou 
propos� pour le classement ; 
3¡ D'une fa�on g�n�rale, les immeubles nus ou b�tis situ�s dans le champ de visibilit� d'un immeuble class� ou 
propos� pour le classement. Est consid�r�, pour l'application de la pr�sente loi, comme �tant situ� dans le champ 
de visibilit� d'un immeuble class� ou propos� pour le classement, tout autre immeuble, nu ou b�ti, visible du 
premier ou visible en m�me temps que lui, et situ� dans un p�rim�tre n'exc�dant pas 500 m�tres. A titre 
exceptionnel, ce p�rim�tre peut �tre �tendu � plus de 500 m�tres. Un d�cret en Conseil d'Etat, pris apr�s avis de 
la commission sup�rieure des monuments historiques, d�terminera les monuments auxquels s'applique cette 
extension et d�limitera le p�rim�tre de protection propre � chacun d'eux. 
Lors de l'�laboration ou de la r�vision d'un plan local d'urbanisme, le p�rim�tre de 500 m�tres mentionn� au 
cinqui�me alin�a peut, sur proposition de l'architecte des B�timents de France et apr�s accord de la commune, 
�tre modifi� de fa�on � d�signer des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement 
du monument pour en pr�server le caract�re ou contribuer � en am�liorer la qualit�. Le p�rim�tre est soumis � 
enqu�te publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annex� au plan local d'urbanisme dans les 
conditions pr�vues � l'article L 126-1 du code de l'urbanisme. 
A compter du jour o� l'administration des affaires culturelles notifie au propri�taire sa proposition de classement, 
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit � l'immeuble vis�. Ils cessent de s'appliquer si la d�cision 
de classement n'intervient pas dans les "douze mois" de cette notification. 
Tout arr�t� ou d�cret qui prononcera un classement apr�s la promulgation de la pr�sente loi sera publi�, par les 
soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypoth�ques de la situation de l'immeuble class� . 
Cette publication, qui ne donnera lieu � aucune perception au profit du Tr�sor, sera faite dans les formes et de la 
mani�re prescrites par les lois et r�glements concernant la publicit� fonci�re. 

Article 2 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 1 JORF 19 juin 1996.  
Sont consid�r�s comme r�guli�rement class�s avant la promulgation de la pr�sente loi : 1¡ les immeubles inscrits 
sur la liste g�n�rale des monuments class�s, publi�e officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2¡ 
les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arr�t�s ou de d�crets de classement, 
conform�ment aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. 
Dans un d�lai de trois mois, la liste des immeubles consid�r�s comme class�s avant la promulgation de la 
pr�sente loi sera publi�e au Journal officiel. Il sera dress�, 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 � aucune 
perception au profit du Tr�sor. 
La liste des immeubles class�s sera tenue � jour et r��dit�e au moins tous les dix ans. 
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou priv�s qui, sans justifier une demande de classement imm�diat, 
pr�sentent un int�r�t d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre d�sirable la pr�servation pourront, � toute 
�poque, �tre inscrits, par arr�t� du pr�fet de r�gion, ou, lorsque l'inscription est propos�e par la Commission 
sup�rieure des monuments historiques, par arr�t� du ministre charg� des affaires culturelles, sur un inventaire 
suppl�mentaire. 
Peut �tre �galement inscrit dans les m�mes conditions tout immeuble nu ou b�ti situ� dans le champ de visibilit� 
d'un immeuble d�j� class� ou inscrit. Tout arr�t� d'inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments 
historiques sera publi� par les soins du pr�fet de r�gion au bureau des hypoth�ques de la situation de l'immeuble 
inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu � aucune perception au profit du Tr�sor, sera faite dans les formes 
et de la mani�re prescrites par les lois et r�glements concernant la publicit� fonci�re. 
L'inscription sur cette liste sera notifi�e aux propri�taires et entra�nera pour eux l'obligation de ne proc�der � 
aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avis� le 
pr�fet de r�gion de leur intention et indiqu� les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. 
Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la proc�dure de classement telle qu'elle est 
pr�vue par la pr�sente loi. 
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'op�rer le morcellement ou le d�pe�age de 
l'�difice ou de la partie d'�difice inscrit � l'inventaire dans le seul but de vendre en totalit� ou en partie les 
mat�riaux ainsi d�tach�s, le ministre aurait un d�lai de cinq ann�es pour proc�der au classement et pourrait, en 



 

Annexes compl�mentaires  Servitudes d'Utilit� Publique 

13 

attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. 
Le ministre de l'�ducation nationale est autoris� � subventionner dans la limite de 40 % de la d�pense effective 
les travaux d'entretien et de r�paration que n�cessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles 
inscrits � l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques. Les travaux s'ex�cutent sous le contr�le du 
service des monuments historiques. 

Article 3  
L'immeuble appartenant � l'Etat est class� par arr�t� du ministre charg� des affaires culturelles, en cas d'accord 
avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve plac�. 
Dans le cas contraire, le classement est prononc� par un d�cret en Conseil d'Etat. 

Article 4  
L'immeuble appartenant � un d�partement, � une commune ou � un �tablissement public est class� par un arr�t� 
du ministre charg� des affaires culturelles, s'il y a consentement du propri�taire et avis conforme du ministre sous 
l'autorit� duquel il est plac�. 
En cas de d�saccord, le classement est prononc� par un d�cret en Conseil d'Etat. 

Article 5 Modifi� par Loi 66-1042 30 D�cembre 1966 art 1 JORF 31 d�cembre 1966. 
L'immeuble appartenant � toute personne autre que celles �num�r�es aux articles 3 et 4 est class� par arr�t� du 
ministre charg� des affaires culturelles , s'il y a consentement du propri�taire. L'arr�t� d�termine les conditions 
du classement. 
A d�faut du consentement du propri�taire, le classement est prononc� par un d�cret en Conseil d'Etat qui 
d�termine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en d�coulent. Le 
classement peut alors donner droit � indemnit� au profit du propri�taire s'il r�sulte, des servitudes et obligations 
dont il s'agit, une modification � l'�tat ou � l'utilisation des lieux d�terminant un pr�judice direct, mat�riel et 
certain. La demande de l'indemnit� devra �tre produite dans les six mois � dater de la notification du d�cret de 
classement. A d�faut d'accord amiable, l'indemnit� est fix�e par le juge de l'expropriation. 
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fix�es. Il doit alors, 
dans un d�lai de trois mois � compter de la notification du jugement, soit abroger le d�cret de classement, soit 
poursuivre l'expropriation de l'immeuble. 

Article 6 Modifi� par Loi 43-92 25 F�vrier 1943 art 3 JORF 4 mars 1943.  
Le ministre charg� 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 d�j� class� ou propos� 
pour le classement, en raison de l'int�r�t public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les 
d�partements et les communes ont la m�me facult�. 
La m�me facult� est ouverte � l'�gard des immeubles dont l'acquisition est n�cessaire pour isoler, d�gager, 
assainir ou mettre en valeur un immeuble class� ou propos� pour le classement, ou qui se trouvent situ�s dans le 
champ de visibilit� d'un tel immeuble.  

Article 7  
A compter du jour o� l'administration des affaires culturelles notifie au propri�taire d'un immeuble non class� son 
intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit � l'immeuble 
vis�. Ils cessent de s'appliquer si la d�claration d'utilit� publique n'intervient pas dans les douze mois de cette 
notification. 
Lorsque l'utilit� publique a �t� d�clar�e, l'immeuble peut �tre class� sans autres formalit�s par arr�t� du ministre 
charg� des affaires culturelles. A d�faut d'arr�t� de classement, il demeure n�anmoins provisoirement soumis � 
tous les effets du classement, mais cette suj�tion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la d�claration 
d'utilit� publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation. 

Article 8 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 1 et 2 JORF 19 juin 1996.  
Les effets du classement suivent l'immeuble class�, en quelque main qu'il passe. 
Quiconque ali�ne un immeuble class� est tenu de faire conna�tre � l'acqu�reur l'existence du classement. 
Toute ali�nation d'un immeuble class� doit, dans les quinze jours de sa date, �tre notifi�e au pr�fet de r�gion par 
celui qui l'a consentie. 
L'immeuble class� qui appartient � l'Etat, � un d�partement, � une commune, � un �tablissement public, ne peut 
�tre ali�n� qu'apr�s que l'autorit� comp�tente a �t� appel�e � pr�senter ses observations ; Il devra les pr�senter 
dans le d�lai de deux mois apr�s la notification. L'autorit� comp�tente pourra, dans le d�lai de cinq ans, faire 
prononcer la nullit� de l'ali�nation consentie sans l'accomplissement de cette formalit�. 
Pour l'application de l'alin�a pr�c�dent, l'autorit� comp�tente est le ministre charg� de la culture quand 
l'immeuble appartient � l'Etat ou � l'un de ses �tablissements publics et le pr�fet de r�gion quand l'immeuble 
appartient � une collectivit� territoriale ou � l'un de ses �tablissements publics. 

Article 9 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 3 JORF 19 juin 1996.  
L'immeuble class� ne peut �tre d�truit ou d�plac�, m�me en partie, ni �tre l'objet d'un travail de restauration, de 
r�paration ou de modification quelconque, si l'autorit� comp�tente n'y a donn� son consentement. L'autorit� 
comp�tente est le pr�fet de r�gion, � moins que le ministre charg� de la culture n'ait d�cid� d'�voquer le dossier. 
Les travaux autoris�s en application du pr�c�dent alin�a s'ex�cutent sous la surveillance de l'administration des 



 

Annexes compl�mentaires  Servitudes d'Utilit� Publique 

14 

affaires culturelles. 
Le ministre charg� des affaires culturelles peut toujours faire ex�cuter par les soins de son administration et aux 
frais de l'Etat, avec le concours �ventuel des int�ress�s, les travaux de r�paration ou d'entretien qui sont jug�s 
indispensables � la conservation des monuments class�s n'appartenant pas � l'Etat. 
L'�tat peut, par voie de convention, confier le soin de faire ex�cuter ces travaux au propri�taire ou � l'affectataire. 

Article 9-1 Cr�� par Loi 66-1042 30 D�cembre 1966 art 2 JORF 31 d�cembre 1966.Modifi� par Loi 77-1467 30 
D�cembre 1977 art 87 JORF 31 d�cembre 1977.  
Ind�pendamment des dispositions de l'article 9, troisi�me alin�a ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble 
class� est gravement compromise par l'inex�cution de travaux de r�paration ou d'entretien, le ministre charg� 
des affaires culturelles peut mettre en demeure le propri�taire de faire proc�der auxdits travaux, en lui indiquant 
le d�lai dans lequel ceux-ci devront �tre entrepris et la part de d�pense qui sera support�e par l'Etat, laquelle ne 
pourra �tre inf�rieure � 50 p 100. La mise en demeure pr�cisera les modalit�s de versement de la part de l'Etat. 
L'arr�t� de mise en demeure est notifi� au propri�taire. Si ce dernier en conteste le bien-fond�, le tribunal 
administratif statue sur le litige et peut, le cas �ch�ant, apr�s expertise, ordonner l'ex�cution de tout ou partie 
des travaux prescrits par l'administration. 
Le recours au tribunal administratif est suspensif. 
Sans pr�judice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propri�taire de se conformer, soit � l'arr�t� 
de mise en demeure s'il ne l'a pas contest�, soit � la d�cision de la juridiction administrative, le ministre charg� 
des affaires culturelles peut, soit faire ex�cuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre 
l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont ex�cut�s d'office, le propri�taire peut solliciter 
l'Etat d'engager la proc�dure d'expropriation ; l'Etat fait conna�tre sa d�cision sur cette requ�te, qui ne suspend 
pas l'ex�cution des travaux, dans un d�lai de six mois au plus et au terme d'une proc�dure fix�e par d�cret en 
Conseil d'Etat. Si le ministre charg� des affaires culturelles a d�cid� de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec 
leur consentement, se substituer une collectivit� publique locale ou un �tablissement public. 
En cas d'ex�cution d'office, le propri�taire est tenu de rembourser � l'Etat le co�t des travaux ex�cut�s par celui-
ci, dans la limite de la moiti� de son montant. La cr�ance ainsi n�e au profit de l'Etat est recouvr�e suivant la 
proc�dure applicable aux cr�ances de l'Etat �trang�res � l'imp�t et aux domaines, aux �ch�ances fix�es par le 
ministre charg� des affaires culturelles qui pourra les �chelonner sur une dur�e de quinze ans au plus, les 
sommes dues portant int�r�t au taux l�gal � compter de la notification de leur montant au propri�taire. 
Eventuellement saisi par le propri�taire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra 
modifier, dans la m�me limite maximale, l'�chelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de 
l'immeuble � titre on�reux, la totalit� des sommes restant dues devient imm�diatement exigible � moins que le 
ministre charg� des affaires culturelles n'ait accept� la substitution de l'acqu�reur dans les obligations du 
vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypoth�que l�gale inscrite sur l'immeuble � la diligence de 
l'Etat. Le propri�taire peut toujours s'exon�rer de sa dette en faisant abandon de son immeuble � l'Etat. 

Article 9-2 Cr�� par Loi 66-1042 30 D�cembre 1966 art 2 JORF 31 d�cembre 1966.  
Les immeubles class�s, expropri�s par application des dispositions de la pr�sente loi, peuvent �tre c�d�s de gr� � 
gr� � des personnes publiques ou priv�es. Les acqu�reurs s'engagent � les utiliser aux fins et dans les conditions 
pr�vues au cahier des charges annex� � l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuv�s par 
d�cret en Conseil d'Etat. En cas de cession � une personne priv�e, le principe et les conditions de la cession sont 
approuv�s par d�cret en Conseil d'Etat, l'ancien propri�taire ayant �t� mis en mesure de pr�senter ses 
observations. 
Les dispositions de l'article 8 (quatri�me alin�a) restent applicables aux cessions faites � des personnes 
publiques, en vertu des dispositions du premier alin�a du pr�sent article. 

Article 10 Modifi� par Loi 66-1042 30 D�cembre 1966 art 3 JORF 31 d�cembre 1966.  
Pour assurer l'ex�cution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles class�s ou des travaux de 
r�paration ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des 
affaires culturelles, � d�faut d'accord avec les propri�taires, peut, s'il est n�cessaire, autoriser l'occupation 
temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. 
Cette occupation est ordonn�e par un arr�t� pr�fectoral pr�alablement notifi� au propri�taire, et sa dur�e ne 
peut en aucun cas exc�der six mois. 
En cas de pr�judice caus�, elle donne lieu � une indemnit� qui est r�gl�e dans les conditions pr�vues par la loi du 
29 d�cembre 1892. 

Article 11  
Aucun immeuble class� ou propos� pour le classement ne peut �tre compris dans une enqu�te aux fins 
d'expropriation pour cause d'utilit� publique qu'apr�s que le ministre charg� des affaires culturelles aura �t� 
appel� � pr�senter ses observations. 

Article 12  
Aucune construction neuve ne peut �tre adoss�e � un immeuble class� sans une autorisation sp�ciale du ministre 
charg� des affaires culturelles. 
Nul ne peut acqu�rir de droit par prescription sur un immeuble class�. 
Les servitudes l�gales qui peuvent causer la d�gradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles 
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class�s. 
Aucune servitude ne peut �tre �tablie par convention sur un immeuble class� qu'avec l'agr�ment du ministre 
charg� des affaires culturelles. 

Article 13 Modifi� par D�cret 59-89 7 Janvier 1959 art 15-2 JORF 8 janvier 1959.  
Le d�classement total ou partiel d'un immeuble class� est prononc� par un d�cret en Conseil d'Etat, soit sur la 
proposition du ministre charg� des affaires culturelles, soit � la demande du propri�taire. Le d�classement est 
notifi� aux int�ress�s et publi� au bureau des hypoth�ques de la situation des biens dans les m�mes conditions 
que le classement. 

Article 13 bis Modifi� par Loi 2002-276 27 F�vrier 2002 art 112 II JORF 28 f�vrier 2002.  
Lorsqu'un immeuble est situ� dans le champ de visibilit� d'un �difice class� ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant 
de la part des propri�taires priv�s que des collectivit�s et �tablissements publics, d'aucune construction nouvelle, 
d'aucune d�molition, d'aucun d�boisement, d'aucune transformation ou modification de nature � en affecter 
l'aspect, sans une autorisation pr�alable. 
Le permis de construire d�livr� en vertu des lois et r�glements sur l'alignement et sur les plans communaux et 
r�gionaux d'am�nagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation pr�vue � l'alin�a pr�c�dent s'il est rev�tu du 
visa de l'architecte des B�timents de France. 
En cas de d�saccord soit du maire ou de l'autorit� comp�tente pour d�livrer l'autorisation ou le permis de 
construire, soit du p�titionnaire avec l'avis �mis par l'architecte des B�timents de France, le repr�sentant de l'Etat 
dans la r�gion �met, apr�s consultation de la section de la commission r�gionale du patrimoine et des sites, un 
avis qui se substitue � celui de l'architecte des B�timents de France. Le recours du p�titionnaire s'exerce � 
l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le repr�sentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des 
B�timents de France, le maire ou l'autorit� comp�tente est fond� � d�livrer l'autorisation ou le permis de 
construire initialement refus�. Les d�lais de saisine du pr�fet de r�gion et ceux impartis � la section de la 
commission r�gionale du patrimoine et des sites, au pr�fet ou au maire, ou � l'autorit� comp�tente pour statuer 
sont fix�s par d�cret en Conseil d'Etat. 
Le ministre charg� de la culture peut �voquer tout dossier dont l'architecte des B�timents de France ou le 
repr�sentant de l'Etat dans la r�gion est saisi en application du pr�sent article. L'autorisation ou le permis de 
construire ne peuvent d�s lors �tre d�livr�s qu'avec son accord. 

Article 13 ter Modifi� par D�cret 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 d�molir ou 
l'autorisation mentionn�e � l'article R 442-2 du code de l'urbanisme est n�cessaire, la demande d'autorisation 
pr�vue � l'article 13 bis est adress�e au pr�fet ; ce dernier statue apr�s avoir recueilli l'avis de l'architecte des 
B�timents de France. Toutefois, si le ministre charg� des monuments historiques a d�cid� d'�voquer le dossier, 
l'autorisation ne peut �tre d�livr�e qu'avec son accord expr�s. 
Si le pr�fet n'a pas notifi� sa r�ponse aux int�ress�s dans le d�lai de quarante jours � dater du d�p�t de leur 
demande, ou si cette r�ponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre charg� des affaires 
culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la r�ponse du pr�fet ou l'expiration du d�lai de quarante 
jours imparti au pr�fet pour effectuer ladite notification. 
Le ministre statue. Si sa d�cision n'a pas �t� notifi�e aux int�ress�s dans le d�lai de trois mois � partir de la 
r�ception de leur demande, celle-ci est consid�r�e comme rejet�e. 
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont impos�es pour la 
protection de l'immeuble class� ou inscrit soit par l'architecte des B�timents de France dans le cas vis� au 2� 
alin�a de l'article 13 bis, soit par le pr�fet ou le ministre charg� des affaires culturelles dans les cas vis�s aux 1er, 
2�me et 3�me alin�as du pr�sent article. 

Chapitre II : DES OBJETS MOBILIERS 

Article 14 Modifi� par Loi 31 D�cembre 1921 JORF 1er janvier 1922.Modifi� par Loi 46-985 10 Mai 1946 JORF 11 
mai 1946.Modifi� par Loi 70-1219 23 D�cembre 1970 art 4 JORF 25 d�cembre 1970.  
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation pr�sente, 
au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un int�r�t public, peuvent �tre class�s par 
un arr�t� minist�riel. 
Les effets du classement subsistent � l'�gard des immeubles par destination class�s qui redeviennent des 
meubles proprement dits. 
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la pr�sente loi. 

Article 15  
Le classement des objets mobiliers est prononc� par un arr�t� du ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles 
lorsque l'objet appartient � l'Etat, � un d�partement, � une commune ou � un �tablissement public. Il est notifi� 
aux int�ress�s. 
Le classement devient d�finitif si le ministre de qui rel�ve l'objet ou la personne publique propri�taire n'ont pas 
r�clam� dans le d�lai de six mois, � dater de la notification qui leur en a �t� faite. En cas de r�clamation, il sera 
statu� par d�cret en Conseil d'Etat. Toutefois, � compter du jour de la notification, tous les effets de classement 
s'appliquent provisoirement et de plein droit � l'objet mobilier vis�. 
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Article 16 Modifi� par Loi 31 D�cembre 1921 JORF 1er janvier 1922.Modifi� par Loi 70-1219 23 D�cembre 1970 
JORF 25 d�cembre 1970.  
Les objets mobiliers, appartenant � toute personne autre que celles �num�r�es � l'article pr�c�dent, peuvent �tre 
class�s, avec le consentement du propri�taire, par arr�t� du ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles. 
A d�faut de consentement du propri�taire, le classement est prononc� par un d�cret en Conseil d'Etat. Le 
classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnit� repr�sentative du pr�judice r�sultant pour le 
propri�taire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnit� devra �tre produite 
dans les six mois � dater de la notification du d�cret de classement. A d�faut d'accord amiable, l'indemnit� est 
fix�e par le tribunal d'instance. 

Article 17  
Il sera dress� par les soins du ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles, une liste g�n�rale des objets 
mobiliers class�s, rang�s par d�partement. Un exemplaire de cette liste, tenue � jour, sera d�pos� au minist�re 
d'Etat, charg� des affaires culturelles et � la pr�fecture de chaque d�partement. Il pourra �tre communiqu� sous 
les conditions d�termin�es par un r�glement d'administration publique. 

Article 18  
Tous les objets mobiliers class�s sont imprescriptibles. 
Les objets class�s appartenant � l'Etat sont inali�nables. 
Les objets class�s appartenant � un d�partement, � une commune, � un �tablissement public ou d'utilit� publique 
ne peuvent �tre ali�n�s qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles et dans les formes 
pr�vues par les lois et r�glements. La propri�t� ne peut en �tre transf�r�e qu'� l'Etat, � une personne publique ou 
� un �tablissement d'utilit� publique. 

Article 19  
Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe. 
Tout particulier qui ali�ne un objet class� est tenu de faire conna�tre � l'acqu�reur l'existence du classement. 
Toute ali�nation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, �tre notifi�e au minist�re d'Etat, 
charg� 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 alin�as, est nulle. Les actions en nullit� ou en 
revendications peuvent �tre exerc�es � toute �poque tant par le ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles 
que par le propri�taire originaire. Elles s'exercent sans pr�judice des demandes en dommages-int�r�ts qui 
peuvent �tre dirig�es soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public 
qui a pr�t� son concours � l'ali�nation. Lorsque l'ali�nation illicite a �t� consentie par une personne publique ou 
un �tablissement d'utilit� publique, cette action en dommages-int�r�ts est exerc�e par le ministre d'Etat, charg� 
des affaires culturelles au nom et au profit de l'Etat. 
L'acqu�reur ou sous-acqu�reur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqu�, a droit au 
remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exerc�e par le ministre d'Etat, charg� des 
affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant int�gral de l'indemnit� qu'il 
aura d� payer � l'acqu�reur ou sous-acqu�reur. 
Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux objets perdus ou vol�s. 

Article 21  
L'exportation hors de France des objets class�s est interdite. 

Article 22 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 4 JORF 19 juin 1996.  
Les objets class�s ne peuvent �tre modifi�s, r�par�s ou restaur�s sans l'autorisation de l'autorit� comp�tente ni 
hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. 
L'autorit� comp�tente pour d�livrer l'autorisation pr�vue au pr�c�dent alin�a est le pr�fet de r�gion, � moins que 
le ministre de la culture n'ait d�cid� d'�voquer le dossier. 

Article 23  
Il est proc�d�, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au r�colement des objets mobiliers 
class�s. 
En outre, les propri�taires ou d�tenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les repr�senter aux 
agents accr�dit�s par le ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles. 

Article 24  
Le d�classement d'un objet mobilier class� peut �tre prononc� par le ministre d'Etat, charg� des affaires 
culturelles soit d'office, soit � la demande du propri�taire. Il est notifi� aux int�ress�s. 

Article 24 bis Cr�� par Loi 70-1219 23 D�cembre 1970 art 2 JORF 25 d�cembre 1970.  
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant � l'Etat, aux 
d�partements, aux communes, aux �tablissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier 
une demande de classement imm�diat, pr�sentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la 
technique, un int�r�t suffisant pour en rendre d�sirable la pr�servation, peuvent, � toute �poque, �tre inscrits sur 
un inventaire suppl�mentaire � la liste des objets mobiliers class�s. 
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Cette inscription est prononc�e par arr�t� du pr�fet du d�partement apr�s avis d'une commission d�partementale 
des objets mobiliers ou de la commission sup�rieure des monuments historiques . 
Elle est notifi�e aux propri�taires, aux gestionnaires, aux d�tenteurs, aux affectataires et aux d�positaires et 
entra�ne pour eux l'obligation, sauf en cas de p�ril, de ne proc�der � aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un 
autre sans avoir inform�, un mois � l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne proc�der � 
aucune cession � titre gratuit ou on�reux, modification, r�paration ou restauration de l'objet, sans avoir inform�, 
deux mois � l'avance, l'Administration de leur intention. 
Un d�cret en Conseil d'Etat d�terminera les conditions d'application du pr�sent article et notamment la 
composition et le fonctionnement des commissions d�partementales des objets mobiliers. 

Chapitre III : DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Article 25  
Les diff�rents services de l'Etat, les d�partements, les communes, les �tablissements publics ou d'utilit� publique 
sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers class�s dont ils sont propri�taires, 
affectataires ou d�positaires, et de prendre � cet effet les mesures n�cessaires. 
Les d�penses n�cessit�es par ces mesures sont, � l'exception des frais de construction ou de reconstruction des 
locaux, obligatoires pour le d�partement ou la commune. 
A d�faut par un d�partement ou une commune de prendre les mesures reconnues n�cessaires par le ministre 
d'Etat, charg� des affaires culturelles, il peut y �tre pourvu d'office, apr�s une mise en demeure rest�e sans effet, 
par d�cision du m�me ministre. 
En raison des charges par eux support�es pour l'ex�cution de ces mesures, les d�partements et les communes 
pourront �tre autoris�s � �tablir un droit de visite dont le montant sera fix� par le pr�fet apr�s approbation du 
ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles. 

Article 26  
Lorsque l'administration des beaux-arts estime que la conservation ou la s�curit� d'un objet class�, appartenant � 
un d�partement, � une commune ou � un �tablissement public, est mise en p�ril, et lorsque la collectivit� 
propri�taire, affectataire ou d�positaire, ne veut ou ne peut pas prendre imm�diatement les mesures jug�es 
n�cessaires par l'Administration, pour rem�dier � cet �tat de choses, le ministre d'Etat, charg� des affaires 
culturelles peut ordonner d'urgence, par arr�t� motiv�, aux frais de son Administration, les mesures 
conservatoires utiles, et de m�me, en cas de n�cessit� d�ment d�montr�e, le transfert provisoire de l'objet dans 
un tr�sor de cath�drale, s'il est affect� au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un mus�e ou autre lieu public national, 
d�partemental ou communal, offrant les garanties de s�curit� voulues et, autant que possible, situ� dans le 
voisinage de l'emplacement primitif. 
Dans un d�lai de trois mois � compter de ce transfert provisoire, les conditions n�cessaires pour la garde et la 
conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront �tre d�termin�es par une commission r�unie sur la 
convocation du pr�fet et compos�e : 1¡ du pr�fet, pr�sident de droit ; 2¡ d'un d�l�gu� du minist�re d'Etat, 
charg� des affaires culturelles ; 3¡ de l'archiviste d�partemental ; 4¡ de l'architecte des monuments historiques 
du d�partement ; 5¡ d'un pr�sident ou secr�taire de soci�t� r�gionale, historique, arch�ologique ou artistique, 
d�sign� � cet effet pour une dur�e de trois ans par arr�t� du ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles ; 6¡ 
du maire de la commune ; 7¡ du conseiller g�n�ral du canton. 
La collectivit� propri�taire, affectataire ou d�positaire, pourra, � toute �poque, obtenir la r�int�gration de l'objet 
dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exig�es y sont d�sormais r�alis�es  

Article 27  
Les gardiens d'immeubles ou d'objets class�s appartenant � des d�partements, � des communes ou � des 
�tablissements publics, doivent �tre agr��s et commissionn�s par le pr�fet. 
Le pr�fet est tenu de faire conna�tre son agr�ment ou son refus d'agr�er dans le d�lai d'un mois. Faute par la 
personne publique int�ress�e de pr�senter un gardien � l'agr�ment du pr�fet, celui-ci en pourra d�signer un 
d'office. 
Le montant du traitement des gardiens doit �tre approuv� par le pr�fet. 
Les gardiens ne peuvent �tre r�voqu�s que par le pr�fet. Ils doivent �tre asserment�s. 

Chapitre IV : FOUILLES ET DECOUVERTES 

Article 28 Abrog� par Loi 27 Septembre 1941 JORF 15 octobre 1941.  

Chapitre V : DISPOSITIONS PENALES 

Article 29 Modifi� par Loi 43-92 25 F�vrier 1943 JORF 4 mars 1943.Modifi� par Loi 70-1219 23 D�cembre 1970 
art 3 JORF 25 d�cembre 1970.Modifi� par D�cret 76-1285 31 D�cembre 1976 art 50 JORF 1er janvier 
1977.Modifi� par D�cret 77-1468 30 D�cembre 1977 art 16 JORF 31 d�cembre 1977.Modifi� par Loi 85-835 7 
Ao�t 1985 art 8 JORF 8 ao�t 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.  
Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis pr�alable, d'un immeuble 
inscrit sur l'inventaire suppl�mentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (ali�nation d'un immeuble class�), 
des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (ali�nation d'un objet mobilier class�), du paragraphe 2 de l'article 23 
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(repr�sentation des objets mobiliers class�s) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, 
modification, sans avis pr�alable, d'un objet mobilier inscrit � l'inventaire suppl�mentaire � la liste des objets 
mobiliers class�s) sera punie d'une amende de 150 � 15000 F .  
*(1) taux maximum r�sultant de la loi 85-835 du 7 ao�t 1985*  

Article 30 Modifi� par Loi 43-92 25 F�vrier 1943 JORF 4 mars 1943.Modifi� par Loi 76-1285 31 D�cembre 1976 
art 50-1 JORF 1er janvier 1977.Modifi� par D�cret 77-1468 30 D�cembre 1977 art 16 JORF 31 d�cembre 
1977.Modifi� par Loi 85-835 7 Ao�t 1985 art 8 JORF 8 ao�t 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 class�), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 
22 (modification d'un objet mobilier class�) de la pr�sente loi sera punie d'une amende de 150 � 15000 F sans 
pr�judice de l'action en dommages-int�r�ts qui pourra �tre exerc�e contre ceux qui auront ordonn� les travaux 
ex�cut�s ou les mesures prises en violation desdits articles. 
En outre, le ministre d'Etat, charg� des affaires culturelles peut prescrire la remise en �tat des lieux aux frais des 
d�linquants. Il peut �galement demander de prescrire ladite remise en �tat � la juridiction comp�tente, laquelle 
peut �ventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'ex�cution d'office par l'Administration aux frais des 
d�linquants.  
*(1) taux maximum r�sultant de la loi 85-835 du 7 ao�t 1985*  

Article 30 bis Cr�� par Loi 76-1285 31 D�cembre 1976 art 50 JORF 1er janvier 1977.  
Est punie des peines pr�vues � l'article L 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des 
articles 13 bis et 13 ter de la pr�sente loi . 
Les dispositions des articles L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 � L 480-9 du code de l'urbanisme sont 
applicables aux dispositions vis�es au pr�c�dent alin�a, sous la seule r�serve des conditions suivantes : 
Les infractions sont constat�es en outre par les fonctionnaires et agents commissionn�s � cet effet par le ministre 
charg� des monuments historiques et asserment�s ; 
Pour l'application de l'article L 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformit� des lieux avec les 
prescriptions formul�es par le ministre charg� des monuments historiques, soit sur leur r�tablissement dans l'�tat 
ant�rieur ; 
Le droit de visite pr�vu � l'article L 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux repr�sentants du ministre charg� 
des monuments historiques ; l'article L 480-12 est applicable. 

Article 31 Modifi� par Loi 43-92 25 F�vrier 1943 JORF 4 mars 1943. Modifi� par Loi 77-1468 30 D�cembre 1977 
art 16 JORF 31 d�cembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978.  
Quiconque aura ali�n�, sciemment acquis ou export� un objet mobilier class�, en violation de l'article 18 ou de 
l'article 21 de la pr�sente loi, sera puni d'une amende de 300 � 40000 F et d'un emprisonnement de six jours � 
trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans pr�judice des actions en dommages-int�r�ts vis�es � 
l'article 20 (par 1er).  

Article 32 Abrog� par Loi 80-532 15 Juillet 1980 art 6 JORF 16 juillet 1980 rectificatif JORF 3 ao�t 1980.  

Article 33  
Les infractions pr�vues dans les quatre articles pr�c�dents seront constat�es � la diligence du ministre d'Etat, 
charg� des affaires culturelles. Elles pourront l'�tre par des proc�s-verbaux dress�s par les conservateurs ou les 
gardiens d'immeubles ou objets mobiliers class�s, d�ment asserment�s � cet effet. 

Article 34 Modifi� par Loi 25 F�vrier 1943 art 5 JORF 4 mars 1943.Modifi� par D�cret 77-1468 30 D�cembre 
1977 art 16 JORF 31 d�cembre 1977.Modifi� par Loi 85-835 7 Ao�t 1985 art 8 JORF 8 ao�t 1985 en vigueur le 
1er octobre 1985.  
Tout conservateur ou gardien qui, par suite de n�gligence grave, aura laiss� d�truire, abattre, mutiler, d�grader 
ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier class�, sera puni d'un emprisonnement de huit jours � trois 
mois et d'une amende de 150 � 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .  
*(1) taux maximum r�sultant de la loi 85-835 du 7 ao�t 1985*  

Article 34 bis Cr�� par Loi 43-92 25 F�vrier 1943 art 6 JORF 4 mars 1943.  
Le minimum et le maximum des amendes pr�vues aux articles 29, 30, 31 et 34 pr�c�dents sont port�s au double 
dans le cas de r�cidive. 

Article 35 Abrog� par Loi 92-1336 16 D�cembre 1992 art 322 JORF 23 d�cembre 1992 en vigueur le 1er mars 
1994.  

Article Additionnel Cr�� par Loi 23 Juillet 1927 JORF 26 juillet 1927.  
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura �t� morcel� ou d�pec� en violation de la pr�sente loi, le 
ministre d'Etat charg� des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout o� ils se trouvent, l'�difice ou les 
parties de l'�difice d�tach�es et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son 
administration, aux frais des d�linquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. 

Chapitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES 
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Article 36 (Implicitement abrog� depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Alg�rie � l'ind�pendances). 

Article 37 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 5 JORF 19 juin 1996. 
Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'application de la pr�sente loi. Il d�finit notamment les 
conditions dans lesquelles est dress� de mani�re p�riodique, dans chaque r�gion, un �tat de l'avancement de 
l'instruction des demandes d'autorisation pr�vues � l'article 9. 
Ce d�cret est rendu, apr�s avis de la commission sup�rieure des monuments historiques. 
La Commission sup�rieure des monuments historiques est consult�e par le ministre charg� de la culture sur les 
propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est 
�galement consult�e lorsque l'administration envisage d'ex�cuter d'office les travaux n�cessaires � la 
conservation d'un immeuble class� conform�ment aux dispositions de l'article 9-1 de la pr�sente loi. Le ministre 
charg� de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre d�cision qu'il prend en ex�cution 
de la pr�sente loi. 

Article 38  
Les dispositions de la pr�sente loi sont applicables � tous les immeubles et objets mobiliers r�guli�rement class�s 
avant sa promulgation. 

Article 39  
Sont abrog�es les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 f�vrier 1912 sur la conservation des 
monuments et objets d'arts ayant un int�r�t historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi 
du 9 d�cembre 1905 sur la s�paration des Eglises et de l'Etat et g�n�ralement toutes dispositions contraires � la 
pr�sente loi. 
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DECRET DU 18 MARS 1924 
d�cret portant r�glement d'administration publique pour l'application 

de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques 

Article 1 Modifi� par D�cret 84-1006 15 Novembre 1984 art 1 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 
1985.Modifi� par D�cret 88-199 29 F�vrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988. 
Les immeubles vis�s, d'une part, � l'article 1er de la loi du 31 d�cembre 1913 et, d'autre part, au quatri�me 
alin�a de son article 2 sont, les premiers, class�s � l'initiative du ministre charg� de la culture, les seconds, 
inscrits sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques � l'initiative du pr�fet de r�gion.  
Une demande de classement ou d'inscription peut �tre �galement pr�sent�e par le propri�taire d'un immeuble 
ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant int�r�t.  
Dans le cas d'un immeuble appartenant � une personne publique, cette demande est pr�sent�e par :  
1. Le pr�fet du d�partement o� est situ� l'immeuble, si celui-ci appartient � l'�tat ;  
2. Le pr�sident du conseil r�gional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient � une r�gion ;  
3. Le pr�sident du conseil g�n�ral, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient � un d�partement ;  
4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient � une commune ;  
5. Les repr�sentants l�gaux d'un �tablissement public, avec l'autorisation de son organe d�lib�rant, si l'immeuble 
appartient � cet �tablissement.  
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit �tre consult�.  

Article 2 Modifi� par D�cret 84-1006 15 Novembre 1984 art 2 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 
1985.Modifi� par D�cret 88-199 29 F�vrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988. 
Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques sont 
adress�es au pr�fet de la r�gion o� est situ� l'immeuble. 
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble d�j� inscrit sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments 
historiques est adress�e au ministre charg� de la culture . 
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit �tre accompagn�e de sa description ainsi que 
des documents graphiques le repr�sentant dans sa totalit� ou sous ses aspects les plus int�ressants. 

DES IMMEUBLES 

Article 3 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 6 JORF 19 juin 1996.  
Lorsque le ministre des affaires culturelles d�cide d'ouvrir une instance de classement, conform�ment au 
paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propri�taire de l'immeuble ou � 
son repr�sentant en l'avisant qu'il a un d�lai de deux mois pour pr�senter ses observations �crites. La d�cision 
d'ouverture d'une instance de classement peut �tre port�e directement � la connaissance du propri�taire ou de 
son repr�sentant qui en d�livre r�c�piss�. A d�faut, elle est notifi�e au propri�taire par pli recommand� avec 
demande d'avis de r�ception postal. 
Si l'immeuble appartient � l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble d�pend. 
Si l'immeuble appartient � un d�partement, la notification est faite au pr�fet � l'effet de saisir le conseil g�n�ral 
de la proposition de classement � la premi�re session qui suit ladite notification : le dossier est retourn� au 
ministre des affaires culturelles avec la d�lib�ration intervenue. Cette d�lib�ration doit intervenir dans le d�lai 
d'un mois � dater de l'ouverture de la session du conseil g�n�ral. 
Si l'immeuble appartient � une commune, la notification est faite au maire par l'interm�diaire du pr�fet du 
d�partement ; le maire saisit aussit�t le conseil municipal ; le dossier est retourn� au ministre des affaires 
culturelles avec la d�lib�ration intervenue. Cette d�lib�ration doit intervenir dans le d�lai d'un mois � dater de la 
notification au maire de la proposition de classement. 
Si l'immeuble appartient � un �tablissement public, la notification est adress�e au pr�fet � l'effet d'�tre transmise 
par ses soins aux repr�sentants l�gaux dudit �tablissement : le dossier est ensuite retourn� au ministre des 
affaires culturelles avec les observations �crites des repr�sentants de l'�tablissement, lesdites observations 
devant �tre pr�sent�es dans le d�lai de un mois. 
Faute par le conseil g�n�ral, le conseil municipal ou la commission administrative de l'�tablissement propri�taire 
de statuer dans les d�lais pr�cit�s, il sera pass� outre. 
Quel que soit le propri�taire de l'immeuble, si celui-ci est affect� � un service public, le service affectataire doit 
�tre consult�. 

Article 4 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 7 JORF 19 juin 1996. 
Le d�lai de douze mois mentionn� au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 d�cembre 1913 court : 
1¡ De la date de la notification au ministre int�ress� si l'immeuble appartient � l'Etat ; 
2¡ De la date � laquelle le conseil g�n�ral est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient � un 
d�partement ; 
3¡ De la date de la notification qui a �t� faite au maire ou aux repr�sentants l�gaux de l'�tablissement, si 
l'immeuble appartient � une commune ou � un �tablissement public ; 
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4¡ De la date de la notification au propri�taire ou � son repr�sentant, si l'immeuble appartient � un particulier. 

Article 5 Modifi� par D�cret 88-199 29 F�vrier 1988 art 1 JORF 2 mars 1988.Modifi� par D�cret 99-78 5 F�vrier 
1999 art 15 JORF 7 f�vrier 1999 en vigueur le 1er mai 1999.  
Lorsque le pr�fet de r�gion re�oit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire 
suppl�mentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la 
commission r�gionale du patrimoine et des sites. 
Il peut alors soit prescrire par arr�t� l'inscription de cet immeuble � l'inventaire suppl�mentaire des monuments 
historiques � l'exception du cas vis� au dernier alin�a du pr�sent article, soit proposer au ministre charg� de la 
culture une mesure de classement. 
Le pr�fet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques peut proposer son 
classement au ministre charg� de la culture. 
Lorsque le ministre charg� de la culture est saisi par le pr�fet de r�gion d'une proposition de classement, il statue 
sur cette proposition apr�s avoir recueilli l'avis de la commission sup�rieure des monuments historiques et, pour 
les vestiges arch�ologiques, du Conseil sup�rieur de la recherche arch�ologique. Il informe de sa d�cision le 
pr�fet de r�gion ; il lui transmet les avis de la commission sup�rieure des monuments historiques et du Conseil 
sup�rieur de la recherche arch�ologique, afin qu'ils soient communiqu�s � la commission r�gionale. 
Lorsque le ministre charg� de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au pr�fet de r�gion de 
recueillir l'avis de la commission r�gionale du patrimoine et des sites. 
Il consulte ensuite la commission sup�rieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges 
arch�ologiques, le Conseil sup�rieur de la recherche arch�ologique. 
Les observations �ventuelles du propri�taire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre 
charg� de la culture � la commission sup�rieure des monuments historiques, avant qu'il ne proc�de, s'il y a lieu, 
au classement d'office dans les conditions pr�vues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 d�cembre 1913 
susvis�e. 
Le classement d'un immeuble est prononc� par un arr�t� du ministre charg� de la culture. Toute d�cision de 
classement vise l'avis �mis par la commission sup�rieure des monuments historiques. Lorsque les diff�rentes 
parties d'un immeuble font � la fois l'objet, les unes, d'une proc�dure de classement, les autres, d'inscription sur 
l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques, les arr�t�s correspondants sont pris par le ministre 
charg� de la culture. 

Article 6 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 8 JORF 19 juin 1996. 
La d�cision de classement peut �tre remise directement au propri�taire ou � son repr�sentant qui en d�livre 
r�c�piss�. A d�faut, elle est notifi�e par le pr�fet de r�gion au propri�taire par lettre recommand�e avec 
demande d'avis de r�ception postal. Le pr�fet de r�gion est charg� d'assurer sa publication dans les conditions 
pr�vues au quatri�me alin�a de l'article 1er de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques. 

Article 7  
L'immeuble class� est aussit�t inscrit par le ministre des affaires culturelles sur la liste mentionn�e � l'article 2 de 
la loi du 31 d�cembre 1913. Cette liste �tablie par d�partement indique : 
1¡ La nature de l'immeuble ; 
2¡ Le lieu o� est situ� cet immeuble ; 
3¡ L'�tendue du classement intervenu total ou partiel, en pr�cisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble 
auxquelles le classement s'applique ; 
4¡ Le nom et le domicile du propri�taire ; 
5¡ La date de la d�cision portant classement. 
Les mentions pr�vues aux alin�as 4 et 5 pourront ne pas �tre publi�es dans la liste des immeubles class�s 
r��dit�e au moins tous les dix ans.  

Article 8 Abrog� par D�cret 70-836 10 Septembre 1970 JORF 23 septembre 1970.  

Article 8 Cr�� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 9 JORF 19 juin 1996 .  
La liste des immeubles class�s et inscrits au cours d'une ann�e est publi�e au Journal officiel de la R�publique 
fran�aise avant l'expiration du premier semestre de l'ann�e suivante. 

Article 9 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 10 JORF 19 juin 1996 .  
Le pr�fet de r�gion donne acte de la notification qui lui est faite de l'ali�nation d'un immeuble class� appartenant 
� une personne priv�e. 
Pour l'application de l'article 9-I (5�me alin�a) de la loi susvis�e du 31 d�cembre 1913 modifi�e, le ministre des 
affaires culturelles fait conna�tre au propri�taire s'il accepte la substitution de l'acqu�reur dans ses obligations de 
d�biteur de l'Etat au titre de l'ex�cution d'office des travaux de l'immeuble c�d�. 

Article 10 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 11 JORF 19 juin 1996.  
Sont notamment compris parmi les travaux soumis � l'autorisation pr�vue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 
d�cembre 1913 sur les monuments historiques les affouillements dans un terrain class�, le d�boisement, le 
d�frichage, le dessouchage, l'ex�cution 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, am�nager, mettre en valeur, d�gager, agrandir, isoler ou prot�ger un immeuble class�, les travaux 
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d'�quipement 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, g�n�ralement, les travaux et ouvrages vis�s aux articles L 
421-1 et L 422-2 du code de l'urbanisme. 
Aucun objet mobilier ne peut �tre plac� � perp�tuelle demeure dans un monument class� sans l'autorisation du 
ministre des affaires culturelles. Il en est de m�me de toutes autres installations plac�es soit sur les fa�ades, soit 
sur la toiture du monument. 
Les demandes d'autorisation pr�vues aux articles 9 et 12 de la loi du 31 d�cembre 1913 pr�cit�e sont pr�sent�es 
au pr�fet de r�gion par le propri�taire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant � y 
ex�cuter les travaux projet�s ou ayant qualit� pour b�n�ficier de l'expropriation pour cause d'utilit� publique. 
La demande est accompagn�e du programme d'op�ration d�crivant et justifiant les travaux projet�s, et du projet 
architectural et technique ou de l'avant-projet d�finitif, qui doit notamment comprendre les �l�ments suivants : 
un rapport de pr�sentation, un descriptif quantitatif d�taill�, l'ensemble des documents graphiques et 
photographiques n�cessaires � la compr�hension des travaux � r�aliser. 
Lorsque la demande d'autorisation est pr�sent�e en application de l'article 12 de la loi du 31 d�cembre 1913 
pr�cit�e, le dossier de la demande comprend en outre tous les documents permettant d'appr�cier l'impact 
architectural et technique des travaux sur le monument. 
Le ministre des affaires culturelles doit �tre consult� sur l'affectation des immeubles class�s appartenant � l'Etat, 
� un d�partement, � une commune ou � un �tablissement public. 

Article 10-1 Cr�� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 12 JORF 19 juin 1996 .  
L'autorisation pr�vue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques est 
affich�e sur le terrain, de mani�re visible de l'ext�rieur, par les soins du b�n�ficiaire, d�s la notification de 
l'autorisation, pendant toute la dur�e du chantier. 
L'inobservation de la formalit� de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende pr�vue pour les contraventions 
de 5e classe. 
Un arr�t� du ministre charg� de la culture r�gle les formes de l'affichage et fixe la liste des pi�ces du dossier dont 
tout int�ress� peut prendre connaissance. 

Article 11  
Le classement d'un immeuble n'implique pas n�cessairement la participation de l'Etat aux travaux de restauration, 
de r�paration ou d'entretien. 
Lorsque l'Etat prend � sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fix�e en 
tenant_compte de l'int�r�t de l'�difice, de son �tat actuel, de la nature des travaux projet�s et enfin des sacrifices 
consentis par le propri�taire ou tous autres int�ress�s � la conservation du monument.  

Article 12 Modifi� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 13 JORF 19 juin 1996 .  
Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire suppl�mentaire peut �tre prononc�e par arr�t� du 
ministre apr�s avis de la seule commission sup�rieure des monuments historiques. 
L'arr�t� pronon�ant l'inscription peut �tre remis directement au propri�taire ou � son repr�sentant qui en d�livre 
r�c�piss�. A d�faut, il est notifi� par le pr�fet de r�gion au propri�taire par lettre recommand�e avec demande 
d'avis de r�ception postal. 
Dans les cas pr�vus aux deux alin�as pr�c�dents, l'avis motiv� de la commission sup�rieure est transmis au 
pr�fet, qui le porte � la connaissance de la commission d�partementale. 
L'arr�t� d'inscription sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques mentionne : 
1¡ La nature de l'immeuble ; 
2¡ Le lieu o� est situ� cet immeuble ; 
3¡ L'�tendue de l'inscription prononc�e totale ou partielle, en pr�cisant, dans ce dernier cas, les parties de 
l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ; 
4¡ Le nom et le domicile du propri�taire. 
L'arr�t� pronon�ant l'inscription est notifi� par le pr�fet au propri�taire ou � son repr�sentant dans la forme 
administrative. 
Il est �galement adress� : 
1¡ Au pr�fet pour les archives de la pr�fecture ; 
2¡ Au maire de la commune o� est situ� l'immeuble ; 
3¡ A l'affectataire et, s'il y a lieu, � l'occupant. 
Le pr�fet du d�partement et le maire sont charg�s de veiller � ce que soit observ�e l'obligation impos�e au 
propri�taire de ne faire proc�der � aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant, 
pr�venu le pr�fet de r�gion de son intention. 
En cas d'ali�nation d'un immeuble inscrit en totalit� ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire 
conna�tre � l'acqu�reur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier 
l'ali�nation intervenue dans les quinze jours de sa date au pr�fet de r�gion. 
L'avis par lequel le propri�taire fait conna�tre � l'autorit� pr�fectoral son intention de proc�der � la modification de 
l'immeuble inscrit doit �tre accompagn� des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles. 
Le d�lai de pr�avis de quatre mois que doit observer le propri�taire avant de pouvoir proc�der � aucune 
modification de l'immeuble inscrit court du jour o� le propri�taire a, par lettre recommand�e, pr�venu le pr�fet de 
son intention. 
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Article 12-1 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entr�e en vigueur 1ER 
JUILLET 1984 (D�cret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 12-1 Cr�� par D�cret 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 d�molir ou l'autorisation 
mentionn�e � l'article R 442-2 du code de l'urbanisme est n�cessaire, la d�claration pr�vue au cinqui�me alin�a 
de l'article 2 de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques est effectu�e dans les conditions 
pr�vues, respectivement, aux articles R 421-38-2, L 430-8 et R 430-5 dudit code. 
Dans les autres cas, cette d�claration est effectu�e par le propri�taire de l'immeuble ou son mandataire ou par 
une personne justifiant d'un titre l'habilitant � y faire les travaux projet�s ou ayant qualit� pour b�n�ficier de 
l'expropriation pour cause d'utilit� publique. Elle est accompagn�e d'un dossier comprenant les �l�ments 
mentionn�s au cinqui�me alin�a de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre d�charge au directeur r�gional des 
affaires culturelles, ou, � d�faut, lui est adress�e par lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception 
postal. Le d�lai de quatre mois mentionn� au cinqui�me alin�a de l'article 2 de la loi du 31 d�cembre 1913 sur les 
monuments historiques court � compter de la r�ception d'un dossier complet. 

Article 12-2 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entr�e en vigueur 1ER 
JUILLET 1984 (D�cret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 12-3 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entr�e en vigueur 1ER 
JUILLET 1984 (D�cret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 12-4 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entr�e en vigueur 1ER 
JUILLET 1984 (D�cret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 12-5 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 date d'entr�e en vigueur 1ER 
JUILLET 1984 (DECRET 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.r Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 12-6 Cr�� par D�cret 81-239 3 Mars 1981 ART 4 JORF 13 MARS 1981 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1ER 
JUILLET 1984 (D�cret 83-799 28 Juin 1983 JORF 9 SEPTEMBR 1983.R Abrog� par D�cret 84-1006 15 Novembre 
1984 art 8 JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.  

Article 13  
Le d�classement d'un immeuble a lieu apr�s accomplissement des formalit�s prescrites pour le classement par le 
pr�sent d�cret.  

OBJETS IMMOBILIERS 
Classement des objets mobiliers appartenant � l'Etat, � un d�partement, � une commune ou � un 
�tablissement public 

Article 14  
Le classement des objets mobiliers mentionn�s par l'article 14 de la loi du 31 d�cembre 1913 est fait par le 
ministre des affaires culturelles, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans les attributions duquel est 
plac� le service auquel ils sont affect�s, soit sur celle des repr�sentants l�gaux du d�partement, de la commune 
ou de l'�tablissement propri�taire, dans les conditions d�termin�es par l'article 2 du pr�sent d�cret.  

Article 15  
Le classement de ces objets est notifi�, si les objets appartiennent � l'Etat, au ministre dans les attributions 
duquel est plac� le service auquel ils sont affect�s ; s'ils appartiennent � un �tablissement public, aux 
repr�sentants l�gaux de cet �tablissement et au ministre de qui il d�pend. 
En ce qui concerne les d�partements et les communes, le d�lai de six mois dans lequel la r�clamation peut �tre 
faite ne court que de la date � laquelle cette notification aura �t� port�e � la connaissance du conseil g�n�ral ou 
du conseil municipal. 
Dans tous les cas o� les meubles class�s ont fait l'objet d'une affectation ou d'un d�p�t, notification de l'arr�t� 
doit �tre �galement faite � l'affectataire ou au d�positaire.  

Article 16  
A d�faut de r�clamation de la part de l'�tablissement public, le ministre de qui d�pend cet �tablissement peut 
r�clamer d'office contre le classement. 
Dans tous les cas o� il doit �tre statu� par d�cret en Conseil d'Etat, le ministre des affaires culturelles transmet 
au Conseil d'Etat, avec l'arr�t� contest� et l'avis de la commission des monuments historiques sur la r�clamation, 
les observations du ministre int�ress� et, s'il y a lieu, celles de l'�tablissement public. 
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CLASSEMENT DES OBJETS MOBILIERS PROPRIETE PRIVEE 

Article 17 Modifi� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 1 JORF 18 JANVIER 1940.  
L'arr�t� par lequel le ministre des affaires culturelles classe, avec le consentement du propri�taire, un objet 
mobilier ou des documents d'archives appartenant � un particulier, vise la demande ou le consentement �crit du 
propri�taire, ainsi que l'avis de la commission des monuments historiques, ou, pour les documents d'archives, 
l'avis de la commission sup�rieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas 
�ch�ant, celui du ministre int�ress�. 
Cet arr�t� fixe les conditions du classement.  

Article 18 Modifi� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 2 JORF 18 JANVIER 1940.  
L'inscription sur l'�tat pr�vu par l'article 33 de la loi de finances du 31 d�cembre 1921 des objets mobiliers 
mentionn�s par ledit article est faite par arr�t� minist�riel apr�s avis de la commission des monuments 
historiques. Les documents d'archives sont inscrits sur un �tat distinct, arr�t� par le ministre, apr�s avis de la 
commission sup�rieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas �ch�ant, l'avis 
du ministre int�ress�. 
L'arr�t� indique : 
1¡ La nature de l'objet inscrit ; 
2¡ Le lieu o� il est d�pos� ; 
3¡ le nom et le domicile du propri�taire et, s'il y a lieu, celui du propri�taire de l'immeuble o� il est d�pos�. 
L'arr�t� pronon�ant l'inscription est notifi�, dans la forme administrative, au propri�taire.  

Article 19 Modifi� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 3 JORF 18 JANVIER 1940.  
Tout particulier qui se propose d'ali�ner un objet ou un document inscrit sur l'un des deux �tats mentionn�s au 
pr�c�dent article doit en donner avis au ministre des affaires culturelles, en indiquant le nom et le domicile de 
l'acqu�reur et le prix de vente, � moins qu'il ne s'agisse d'une vente publique. 
Dans tous les cas, l'ali�nation ne peut �tre r�alis�e qu'apr�s l'expiration d'un d�lai de quinze jours imparti au 
ministre par l'article 33 de la loi du 31 d�cembre 1921. 
Le propri�taire est tenu de faire conna�tre � l'acqu�reur l'existence de l'inscription sur l'�tat des objets pr�sentant 
un int�r�t exceptionnel d'histoire ou d'art ou sur celui des documents dont la conservation pr�sente un int�r�t 
public. 
Le ministre des affaires culturelles doit �tre avis� par le propri�taire de tout transfert total ou partiel des objets 
ou des documents inscrits d'un lieu dans un autre et de toute mutation de propri�t�.  

Article 20 Modifi� par D�cret 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 
propri�taire ou � son repr�sentant, en l'avisant qu'il a un d�lai d'un mois, � dater de ladite notification, pour 
pr�senter ses observations. 
Si la proposition de classement provoque des observations de la part du propri�taire, le ministre les soumet, s'il 
s'agit d'objets mobiliers, � la commission des monuments historiques, et s'il s'agit de documents, � la commission 
sup�rieure des archives ou � la section permanente de cette commission, avant de poursuivre, s'il y a lieu, le 
classement d'office.  

Article 21 Modifi� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 5 JORF 18 JANVIER 1940.  
La liste g�n�rale des objets mobiliers et des documents d'archives priv�es class�s telle qu'elle a �t� pr�vue par 
l'article 17 de la loi du 31 d�cembre 1913 mentionne : 
1¡ La nature de ces objets ; 
2¡ Le lieu o� ils sont d�pos�s ; 
3¡ Le nom et le domicile de leur propri�taire, et, s'il y a lieu, le nom de l'affectataire ou celui du propri�taire de 
l'immeuble o� ils sont d�pos�s ; 
4¡ La date de la d�cision portant classements. 
Cette liste ne sera communiqu�e qu'aux personnes qui en auront fait la demande �crite soit � Paris et dans les 
d�partements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au minist�re des affaires 
culturelles, soit, dans les d�partements, au pr�fet, au moins huit jours � l'avance, en apportant la justification de 
l'int�r�t qu'elles ont � en prendre connaissance.  
La communication de cette liste aura lieu sans d�placement : 
1¡ A Paris et dans les d�partements 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 d�l�gu� du chef de service pour les objets 
d'arts, et aux archives nationales pour les documents ; 
2¡ Dans les autres d�partements, � la pr�fecture ou aux archives sous le contr�le et la surveillance de l'archiviste 
d�partemental. 
Il ne peut �tre pris ni copie, ni pour les documents d'archives, photographie, de tout ou partie de la liste, sans 
l'autorisation sp�ciale du ministre des affaires culturelles. 
La direction des archives de France communique � chaque ministre int�ress� un extrait, pour ce qui le concerne, 
de la liste g�n�rale pr�vue au pr�sent article et lui donne, dans les m�mes conditions, avis de toute modification 
apport�e � cette liste.  
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Article 22 Modifi� par D�cret 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 class� doit contenir l'indication du nom et du domicile de l'acqu�reur, ainsi que la date de 
l'ali�nation. 
Tout propri�taire ou d�positaire, quel qu'il soit, d'un objet mobilier ou d'un document class� qui se propose de 
transporter cet objet d'un lieu dans un autre, est tenu d'en faire pr�alablement la d�claration au ministre des 
affaires culturelles. Cette d�claration doit indiquer le nouvel immeuble o� l'objet ou le document est d�pos�, ainsi 
que le nom et le domicile du propri�taire ou occupant de cet immeuble. Le transfert ne pourra �tre effectu� 
qu'apr�s la d�livrance par le ministre d'un r�c�piss� de ladite d�claration. Le r�c�piss� doit �tre d�livr� dans les 
cinq jours de la d�claration. 
En ce qui concerne les documents d'archives, le ministre peut, dans les m�mes d�lais, notifier au d�clarant son 
opposition motiv�e au transfert.  

Article 23  
Le ministre des affaires culturelles notifie p�riodiquement au pr�fet toute mutation de propri�t� int�ressant un 
objet mobilier class�, ainsi que tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Le pr�fet mentionne ces 
modifications sur la liste g�n�rale de classement.  

Article 24  
Le propri�taire qui demande l'autorisation de modifier, r�parer ou restaurer un objet mobilier class�, doit 
soumettre au ministre des affaires culturelles tous les plans et projets et tous documents utiles, dans les 
conditions fix�es par l'article 10 du pr�sent r�glement.  

DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Article 25  
L'ex�cution d'office des mesures de garde ou de conservation reconnues n�cessaires par le ministre des affaires 
culturelles, par application de l'article 25, paragraphe 2 et 3, de la loi du 31 d�cembre 1913 sera prescrite par 
arr�t� concert� entre le ministre de l'int�rieur et le ministre des affaires culturelles. 
L'inscription d'office au budget du d�partement ou de la commune int�ress�s des d�penses n�cessit�es par ces 
mesures a lieu, selon les cas, suivant les formes prescrites par l'article 62 de la loi du 10 ao�t 1871, modifi�e par 
la loi du 30 juin 1907 ou par l'article 179 du Code de l'administration communale. 
La d�lib�ration par laquelle un conseil g�n�ral ou un conseil municipal demande � b�n�ficier des dispositions du 
dernier paragraphe de l'article 25 de la loi du 31 d�cembre 1913 doit indiquer le montant des charges support�es 
par le d�partement ou la commune pour l'ex�cution des mesures de conservation ou de garde des objets class�s 
dont ils sont propri�taires et les d�penses qu'il y a lieu de pr�voir pour la perception du droit de visite. Elle 
formule �galement des propositions en ce qui concerne le tarif de ladite taxe. 
L'arr�t� du pr�fet fixant ce tarif vise la d�lib�ration pr�cit�e. Le ministre de l'int�rieur donne son approbation 
apr�s avis du ministre des affaires culturelles. 
Pourront �tre exempt�s de payer le droit ainsi �tabli les visiteurs justifiant qu'ils sont domicili�s dans la commune 
et les fonctionnaires ou agents munis de cartes de service.  

Article 26  
Les gardiens d'immeubles ou d'objets class�s, nomm�s dans les conditions fix�es � l'article 27 de la loi du 31 
d�cembre 1913, sont pr�pos�s � la perception du droit de visite et commissionn�s � cet effet. Ils doivent d�livrer 
� chaque redevable un re�u extrait d'un carnet � souche. 
Ce carnet est pr�sent� par eux pour v�rification � l'agent comptable du d�partement ou de la commune lors des 
versements qu'ils font � 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 d�partement ou de la commune.  

Article 28  
L'arr�t� du ministre des affaires culturelles ordonnant le transfert provisoire d'un objet class�, dans les conditions 
pr�vues par l'article 26 de la loi du 31 d�cembre 1913, est notifi� aux repr�sentants l�gaux de la collectivit� 
propri�taire et, s'il y a lieu, � l'affectataire ou au d�positaire qui sont convoqu�s en m�me temps pour assister au 
d�placement de l'objet.  

Article 28 bis Cr�� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 7 JORF 18 JANVIER 1940.  
Les documents class�s ne peuvent �tre soumis � aucune op�ration susceptible de les modifier ou de les alt�rer. 
Ils ne peuvent notamment �tre coll�s, doubl�s, restaur�s ou expos�s � l'action de r�actifs chimiques ou de 
radiation, sans l'autorisation du ministre de l'�ducation nationale.  

Article 28 ter Cr�� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 8 JORF 18 JANVIER 1940.  
Les d�tenteurs de documents class�s ou inscrits sur l'�tat mentionn� aux pr�c�dents articles sont tenus de les 
repr�senter � la r�quisition du ministre des affaires culturelles ou des fonctionnaires de son service d�sign�s par 
lui pour veiller � la conservation des documents qui int�ressent l'histoire nationale. Ces fonctionnaires peuvent 
�tre asserment�s � l'effet de constater les infractions, dans les conditions pr�vues par l'article 33 de la loi du 31 
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d�cembre 1913.  

FOUILLES ET DECOUVERTES 

Article 29 Modifi� par D�cret 13 Janvier 1940 JORF 18 JANVIER 1940.  
Toute personne qui, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, d�couvre des monuments, des 
s�pultures, des inscriptions, des objets, ou des documents d'archives priv�es pouvant int�resser l'arch�ologie, 
l'histoire, la pr�histoire ou l'art, doit en faire de suite la d�claration � la mairie de la commune. 
Si la d�couverte a lieu sur un terrain appartenant � l'Etat, � un d�partement ou � une commune, � un 
�tablissement public ou d'utilit� publique ; le maire d�signe par arr�t� un gardien provisoire des objets 
d�couverts et du terrain o� ces objets ont �t� mis � jour. Il en avise imm�diatement le pr�fet en lui faisant 
conna�tre le nom et le domicile de ce gardien. 
Le pr�fet avise le ministre des affaires culturelles des conditions dans lesquelles la conservation provisoire est 
assur�e.  

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 30  
L'organisation de la commission des monuments historiques et le mode de nomination de ses membres sont 
r�gl�s par d�cret.  

Article 31 Abrog� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.  

Article 32 Abrog� par D�cret 96-541 14 Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.  

Article 32 bis Cr�� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 10 JORF 18 JANVIER 1940.  
Il n'est pas d�rog� par le pr�sent d�cret aux dispositions r�glementaires qui r�gissent, pour les ministres des 
affaires �trang�res, de la guerre, de la marine militaire, des colonies, la r�cup�ration des papiers d'Etat.  

Article 32 ter Cr�� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 11 JORF 18 JANVIER 1940.Abrog� par D�cret 96-541 14 
Juin 1996 art 15 JORF 19 juin 1996.  

Article 33 Cr�� par D�cret 13 Janvier 1940 ART 12 JORF 18 JANVIER 1940.  
Le pr�sident du conseil, ministre de la d�fense nationale et de la guerre et des affaires �trang�res, le ministre de 
l'�ducation nationale, le ministre des finances, le ministre de la marine et le ministre des colonies sont charg�s, 
chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel. 



 

Annexes compl�mentaires  Servitudes d'Utilit� Publique 

27 

DECRET 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 
d�cret pris pour l'application de la loi n¡ 1042 du 30 d�cembre 1966 
modifiant la loi du 31 d�cembre 1913 sur les monuments historiques 

DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE 

Article 1  
La demande par laquelle le propri�taire d'un immeuble class� d'office r�clame l'indemnit� pr�vue par l'alin�a 2 de 
l'article 5 de la loi susvis�e du 31 d�cembre 1913 modifi�e est adress�e au pr�fet. 

DROIT DES PROPRIETAIRES A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE 

Article 2  
A d�faut d'accord amiable dans un d�lai de six mois � compter de la date de la demande d'indemnit� mentionn�e 
� l'article pr�c�dent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions pr�vues � 
l'article 13 de l'ordonnance susvis�e du 23 octobre 1958.  

Article 3  
Le juge de l'expropriation statue selon la proc�dure d�finie en mati�re d'expropriation.  

EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION 

Article 4 Modifi� par D�cret 82-68 20 Janvier 1982 JORF 22 JANVIER 1982.  
Il est proc�d� � la mise en demeure pr�vue � l'article 9-I de la loi modifi�e du 31 d�cembre 1913 dans les 
conditions ci-apr�s : 
Le rapport constatant la n�cessit� des travaux de conservation des parties class�es d'un immeuble dans les 
conditions pr�vues � l'article 9-I et d�crivant et estimant les travaux � ex�cuter est soumis � la commission 
sup�rieure des monuments historiques. 
L'arr�t� de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifi� au propri�taire ou � son 
repr�sentant par lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception. 
L'arr�t� de mise en demeure donne au propri�taire, pour assurer l'ex�cution des travaux, le choix entre 
l'architecte d�sign� par l'administration et un architecte qu'il peut d�signer lui-m�me. S'il proc�de � cette 
d�signation, le propri�taire doit solliciter l'agr�ment du ministre charg� de la culture dans les deux mois qui suit la 
mise en demeure. 
A d�faut de r�ponse du ministre dans un d�lai de quinze jours, l'agr�ment est r�put� accord�. Lorsqu'il a rejet� 
deux demandes d'agr�ment, le ministre peut d�signer un architecte en chef des monuments historiques pour 
ex�cuter les travaux.  

Article 5  
L'arr�t� fixe, � compter de la date d'approbation du devis, les d�lais dans lesquels les travaux devront �tre 
entrepris et ex�cut�s ; il d�termine �galement la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des 
d�penses r�ellement acquitt�es par le propri�taire pour l'ex�cution des travaux qui ont �t� l'objet de la mise en 
demeure ; cette participation est vers�e sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie apr�s 
leur ex�cution.  

Article 6  
Lorsque le ministre des affaires culturelles d�cide, conform�ment aux dispositions de l'article 9-1 (4e alin�a) de la 
loi susvis�e du 31 d�cembre 1913 modifi�e, de faire ex�cuter les travaux d'office, il notifie sa d�cision au 
propri�taire ou � son repr�sentant, par lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception.  

Article 7  
Le propri�taire dispose d'un d�lai d'un mois, � compter de la notification pr�vue � l'article 6 ci-dessus, pour 
demander au pr�fet d'engager la proc�dure d'expropriation pr�vue � l'article 9-I (4e alin�a) de la loi susvis�e du 
31 d�cembre 1913 modifi�e ; sa demande est faite par lettre recommand�e avec avis de r�ception ; elle 
comporte l'indication du prix demand� par le propri�taire pour la cession de son immeuble. Le pr�fet instruit la 
demande dans les conditions pr�vues aux articles R 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des 
affaires culturelles statue dans un d�lai maximum de six mois � compter de la r�ception de la demande.  

Article 8  
Lorsque le ministre d�cide de recourir � l'expropriation, l'indemnit� est fix�e, �_d�faut d'accord amiable, par la 
juridiction comp�tente en mati�re d'expropriation. 
La part des frais engag�s pour les travaux ex�cut�s d'office en vertu de l'article 9 (alin�a 3) de la loi susvis�e du 
31 d�cembre 1913 est d�duite de l'indemnit� d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apport�e 
� l'immeuble par lesdits travaux.  

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 9  
Lorsque le propri�taire d�sire s'exon�rer de sa dette en faisant abandon de son immeuble � l'Etat , conform�ment 
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aux dispositions de l'article 9-I de la loi du 31 d�cembre 1913 modifi�e, il adresse au pr�fet une d�claration 
d'abandon par laquelle il s'engage � signer l'acte administratif authentifiant cette d�claration. 
L'Etat proc�de � la purge des hypoth�ques et des privil�ges r�guli�rement inscrits sur l'immeuble abandonn�, 
dans la limite de la valeur v�nale de cet immeuble.  

Article 10  
Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble class� par la voie de l'expropriation 
c�de cet immeuble � une personne priv�e en vertu des dispositions de la loi susvis�e au 31 d�cembre 1913 
modifi�e, le ministre des affaires culturelles adresse au propri�taire expropri�, pr�alablement � la cession, une 
lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception l'informant de la cession envisag�e, des conditions dans 
lesquelles cette cession est pr�vue, conform�ment au cahier des charges annex� � l'acte de cession, et l'invitant 
� lui pr�senter �ventuellement ses observations �crites dans un d�lai de deux mois.  

Article 14  
Le ministre d'Etat charg� des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de 
l'�conomie et des finances sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera 
publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise. 
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CONSERVATION DES EAUX 

I. GENERALITES 

Servitudes r�sultant de l'instauration de p�rim�tres de protection des eaux destin�es � la consommation humaine 
et des eaux min�rales. 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine (art. L. 20 du code de la sant� publique, modifi� par 
l'article 7 de la loi n¡ 64-1245 du 16 d�cembre 1964 ; d�cret n¡ 61-859 du 1er ao�t 1961 modifi� par les d�crets 
n¡ 64-1093 du 15 d�cembre 1967 et n¡ 89-3 du 3 janvier 1989). 

Circulaire du 10 d�cembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 d�cembre 1968. 

Protection des eaux min�rales (art. L. 736 et suivants du code de la sant� publique). 

Minist�re de la solidarit�, de la sant� et de la protection sociale (direction g�n�rale de la sant�, sous-direction de 
la protection g�n�rale et de l'environnement). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine 

D�limitation des p�rim�tres de protection du ou des points de pr�l�vement, par l'acte portant d�claration d'utilit� 
publique des travaux de pr�l�vement d'eau destin�e � l'alimentation des collectivit�s humaines. 

D�termination des p�rim�tres de protection autour de points de pr�l�vement existants, ainsi qu'autour des 
ouvrages d'adduction � l'�coulement libre et des r�servoirs enterr�s, par actes d�claratifs d'utilit� publique. 

Les p�rim�tres de protection comportent : 
- le p�rim�tre de protection imm�diate, 
- le p�rim�tre de protection rapproch�e, 
- le cas �ch�ant, le p�rim�tre de protection �loign�e1 . 

Ces p�rim�tres sont d�termin�s au vu du rapport g�ologique �tabli par un hydrologue agr�� en mati�re d'hygi�ne 
publique, et en consid�ration de la nature des terrains et de leur perm�abilit�, et apr�s consultation d'une 
conf�rence interservices au sein de laquelle si�gent notamment des repr�sentants de la direction d�partementale 
des affaires sanitaires et sociales, de la direction d�partementale de l'agriculture et de la for�t, de la direction 
d�partementale de l'�quipement, du service de la navigation et du service charg� des mines, et apr�s avis du 
conseil d�partemental d'hygi�ne et le cas �ch�ant du Conseil sup�rieur d'hygi�ne de France. 

Protection des eaux min�rales 

D�termination d'un p�rim�tre de protection autour des sources d'eaux min�rales d�clar�es d'int�r�t public, par 
d�cret en Conseil d'Etat. Ce p�rim�tre peut �tre modifi� dans la mesure o� des circonstances nouvelles en font 
conna�tre la n�cessit� (art. L. 736 du code de la sant� publique). 

B. INDEMNISATION 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine 

Les indemnit�s qui peuvent �tre dues � la suite de mesures prises pour la protection des eaux destin�es � la 
consommation humaine sont fix�es � l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en mati�re d'expropriation 

                                     
1 Chacun de ces p�rim�tres peut �tre constitu� de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrog�ologique. 
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(art. L. 20-1 du code de la sant� publique). 

Protection des eaux min�rales 

En cas de dommages r�sultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux � l'int�rieur ou 
en dehors du p�rim�tre de protection, ou de l'ex�cution de travaux par le propri�taire de la source, l'indemnit� 
due par celui-ci est r�gl�e � l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnit� ne peut 
exc�der le montant des pertes mat�rielles �prouv�es et le prix des travaux devenus inutiles, augment�e de la 
somme n�cessaire pour le r�tablissement des lieux dans leur �tat primitif (art. L. 744 du code de la sant� 
publique). D�p�t par le propri�taire de la source d'un cautionnement dont le montant est fix� par le tribunal et 
qui sert de garantie au paiement de l'indemnit� (art. L. 745 du code de la sant� publique). 

C. PUBLICITE 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine 

Publicit� de la d�claration d'utilit� publique des travaux de pr�l�vement d'eau. 

Protection des eaux min�rales 

Publicit� du d�cret en Conseil d'Etat d'institution du p�rim�tre de protection. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine 

Acquisition en pleine propri�t� des terrains situ�s dans le p�rim�tre de protection imm�diate des points de 
pr�l�vement d'eau, des ouvrages d'adduction � �coulement libre et des r�servoirs enterr�s (art. L. 20 du code de 
la sant� publique)2, et cl�ture du p�rim�tre de protection imm�diate sauf d�rogation. 

Protection des eaux min�rales 

Possibilit� pour le pr�fet, sur demande du propri�taire d'une source d'eau min�rale d�clar�e d'int�r�t public, 
d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du p�rim�tre, qui, 
s'av�rant nuisibles � la source, n�cessiteraient l'extension du p�rim�tre (art. L. 739 du code de la sant� publique). 

Extension des dispositions mentionn�es ci-dessus aux sources min�rales d�clar�es d'int�r�t public, auxquelles 
aucun p�rim�tre n'a �t� assign� (art. L. 740 du code de la sant� publique). 

Possibilit� pour le pr�fet, sur demande du propri�taire d'une source d'eau min�rale d�clar�e d'int�r�t public, 
d'interdire des travaux r�guli�rement entrepris, si leur r�sultat constat� est de diminuer ou d'alt�rer la source. Le 
propri�taire du terrain est pr�alablement entendu mais l'arr�t� pr�fectoral est ex�cutoire par provision sauf 
recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la sant� publique). 

Possibilit� � l'int�rieur du p�rim�tre de protection, pour le propri�taire d'une source d�clar�e d'int�r�t public, de 
proc�der sur le terrain d'autrui, � l'exclusion des maisons d'habitation et des cours attenantes, � tous les travaux 
n�cessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont �t� 
autoris�s par arr�t� pr�fectoral (art. L. 741 du code de la sant� publique, modifi� par les articles 3 et 4 du d�cret 
n¡ 84-896 du 3 octobre 1984). 

L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'apr�s qu'un arr�t� pr�fectoral en a fix� la dur�e, le propri�taire du 
terrain ayant �t� pr�alablement entendu (art. L. 743 du code de la sant� publique). 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

Protection des eaux destin�es � la consommation humaine 

Obligation pour le propri�taire d'un terrain situ� dans un p�rim�tre de protection rapproch�e ou �loign�e, des 
points de pr�l�vement d'eau, d'ouvrages d'adduction � �coulement libre ou des r�servoirs enterr�s, de satisfaire 
dans les d�lais donn�s aux prescriptions fix�es dans l'acte d�claratif d'utilit� publique, en ce qui concerne les 
activit�s, d�p�ts et installations existants � la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la sant� 
publique). 

                                     
2  Dans le cas de terrains d�pendant du domaine de l'Etat, il est pass� 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 destin�es � la consommation humaine 

 a) Obligations passives 
A l'int�rieur du p�rim�tre de protection imm�diate, interdiction de toutes activit�s autres que celles explicitement 
pr�vues par l'acte d�claratif d'utilit� publique (notamment entretien du captage). 

A l'int�rieur du p�rim�tre de protection rapproch�e, interdiction ou r�glementation par l'acte d'utilit� publique des 
activit�s, installations, d�p�ts et tous faits susceptibles d'entra�ner une pollution de nature � rendre l'eau 
impropre � la consommation humaine. 

A l'int�rieur du p�rim�tre de protection �loign�e, r�glementation possible par l'acte d�claratif d'utilit� publique de 
tous faits, activit�s, installations et d�p�ts mentionn�s ci-dessus. 

 b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, �tangs, barrages-r�servoirs et retenues) 
Interdictions et r�glementations identiques � celles rappel�es en a), en ce qui concerne les seuls p�rim�tres de 
protection imm�diate et rapproch�e. 

Dans le cas de barrages-retenues cr��s pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent �tre propos�es par le 
Conseil sup�rieur d'hygi�ne, quant aux mesures sanitaires � imposer en l'esp�ce (circulaire du 10 d�cembre 
1968). 

Acquisition en pleine propri�t� des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m�tres, par la 
collectivit� assurant l'exploitation du barrage. 

Protection des eaux min�rales 

Interdiction � l'int�rieur du p�rim�tre de protection de proc�der � aucun travail souterrain ni sondage dans 
autorisation pr�fectorale (art. L. 737 du code de la sant� publique). 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Protection des eaux min�rales 

Droit pour le propri�taire de terrains situ�s dans le p�rim�tre de protection de proc�der � des fouilles, tranch�es 
pour extraction de mat�riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux � ciel ouvert, 
sous condition, si le d�cret l'impose � titre exceptionnel, d'en faire d�claration au pr�fet un mois � l'avance (art. 
L. 737 du code de la sant� publique) et d'arr�ter les travaux sur d�cision pr�fectorale si leur r�sultat constat� est 
d'alt�rer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la sant� publique). 

Droit pour le propri�taire de terrains situ�s hors p�rim�tre de protection, de reprendre les travaux interrompus 
sur d�cision pr�fectorale, s'il n'a pas �t� statu� dans le d�lai de six mois sur l'extension du p�rim�tre (art. L. 739 
du code de la sant� publique). 

Droit pour le propri�taire d'un terrain situ� dans le p�rim�tre de protection et sur lequel le propri�taire de la 
source a effectu� des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre � l'usage 
auquel il �tait employ� ou s'il a �t� priv� de la jouissance de ce terrain au-del� d'une ann�e (art. L. 743 du code 
de la sant� publique). 
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NAVIGATION INTERIEURE 

I. GENERALITES 

Servitudes de halage et de marchepied. 

Code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure, articles 1er � 4, 15, 16 et 22. 

Code rural, article 424. 

Loi locale du 2 juillet 1891 modifi�e par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la r�partition des eaux, valid�e 
par l'article 7 ¤ 5 de la loi fran�aise du 1er juin 1924 et r�glement d'application du 14 f�vrier 1892 ¤ 39 et 41, 
applicables aux d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Circulaire n¡ 73-14 du 26 janvier 1973 (am�nagement du territoire, �quipement, logement et tourisme) relative � 
la servitude de marchepied. 

Circulaire n¡ 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilit� 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 d�cret n¡ 79-1152 du 28 d�cembre 1979 (minist�re de 
l'int�rieur). 

Conservation du domaine public fluvial. 

Code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure, article 28. 

Minist�re des transports, direction g�n�rale des transports int�rieurs, 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 int�rieure concernant ces 
servitudes : 
- aux cours d'eau d�clar�s navigables (article 2 du code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure, 

servitudes de halage de 7,80 m�tres, de marchepied de 3,25 m�tres, article 15 dudit code). 
- aux cours d'eau domaniaux ray�s de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant class�s 

dans le domaine public en application de l'article 2.1 du code du domaine public fluvial et de la navigation 
int�rieure (servitude de marchepied de 3,25 m�tres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public 
fluvial et de la navigation int�rieure). 

- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure (servitudes de 
marchepied de 3,25 m�tres). 

Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifi�e et du r�glement du 14 f�vrier 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 d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article 227 du code du 
domaine public fluvial et de la navigation int�rieure). 

Il est � noter qu'en ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de correction, qui fait office de 
chemin de halage, �tant propri�t� de l'Etat. 

EL3 
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B. INDEMNISATION 

Indemnisation pr�vue pour les propri�taires riverains � raison des dommages qui leur sont occasionn�s par 
l'institution des servitudes cons�cutives au classement ou � l'inscription � la nomenclature de la rivi�re ou du lac, 
sous d�duction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature. 

Indemnisation pr�vue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est �tablie sur une rive o� 
cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure). 

Les contestations relatives � cette indemnit� sont jug�es par la juridiction comp�tente en mati�re d'expropriation 
(art. 18, du code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure). 

C. PUBLICITE 

Publicit� de l'acte d'inscription � la nomenclature ou de classement dans le domaine public. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilit� pour l'administration d'imposer aux 
propri�taires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement 
ouvert � la circulation. La largeur de cet emplacement est fix�e par l'administration. Elle ne peut d�passer 3,25 
m�tres (c�t� du marchepied) et 7,80 (c�t� halage). Dans ce dernier cas, il peut �tre d�fendu par l'administration 
d'�tablir des b�timents, enclos ou foss�s dans une zone suppl�mentaire de 1,95 m�tres maximum (art. 18 de la 
loi locale du 2 juillet 1891). 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

N�ant. 

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'int�r�t du service de la navigation et partout o� il existe un chemin de halage, de r�server le 
libre passage des animaux et v�hicules 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 int�rieure). 

La servitude de halage n'est impos�e en principe que d'un seul c�t� ; sur l'autre c�t� existe la servitude de 
marchepied. En outre, l� 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 augment�e, l'administration est oblig�e de recourir � l'expropriation, si elle 
ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation 
int�rieure). 

Interdiction pour les m�mes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'� une distance de 
9,75 m�tres du c�t� 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 int�rieure). 

Obligation pour les riverains des cours d'eau domaniaux et pour ceux des lacs domaniaux, de r�server de chaque 
c�t� le libre passage pour les n�cessit�s d'entretien du cours d'eau, et l'exercice de la p�che (article 424 alin�a 2 
du code rural compl�t�1) 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 int�rieure). 

Obligation pour les riverains des cours d'eaux ray�s de la nomenclature, mais maintenus dans le domaine public, 
de r�server de chaque c�t� le libre passage pour les n�cessit�s 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 alin�a 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 tranch�es 
ou par quelque moyen que ce soit, d'y extraire des mat�riaux, d'extraire � moins de 11,70 m�tres de la limite 
desdites rivi�res ou des bords desdits canaux, des terres, sables, et autres mat�riaux, sous peine d'amende ou du 
payement des frais de remise en l'�tat des lieux. (Article 424 alin�a 3 du code rural). 

La loi locale dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'�dicte 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 r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire riverain d'exercer tous les droits de la propri�t� qui ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des servitudes, d'o� l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'�dification 
de cl�tures de demander � l'ing�nieur charg� du service de la navigation de reconna�tre la limite de la servitude. 
Si dans les trois mois � compter de la demande, l'administration n'a pas fix� la limite, les constructions, 
plantations ou cl�tures faites par les riverains ne peuvent plus �tre supprim�es, que moyennant indemnit� au 
titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation int�rieure et pour les d�partements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1 de la loi locale du 2 juillet 1891). 
Possibilit� pour le propri�taire riverain, lorsque l'int�r�t du service de la navigation, les n�cessit�s de l'entretien 
du cours d'eau et l'exercice de la p�che le permettent, d'obtenir par arr�t� minist�riel la r�duction des distances 
des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation 
int�rieure, 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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ALIGNEMENT 

I. GENERALITES 

Servitudes d'alignement. 

Code de la voirie routi�re : articles L. 112-1 � L. 112-7, R. 112-1 � R. 112-3 et R. 141-1. 

Circulaire n¡ 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative � l'occupation du domaine public routier 
national (r�glementation), modifi�e et compl�t�e 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 r�serv�s par les plans d'occupation des sols 
(chapitre Ier, G�n�ralit�s, ¤ 1.2.1. {4e}). 

Circulaire n¡ 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'int�rieur. 

Minist�re de l'int�rieur (direction g�n�rale des collectivit�s locales). 

Minist�re de l'�quipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

Les plans d'alignement fixent la limite de s�paration des voies publiques et des propri�t�s priv�es, portent 
attribution imm�diate, d�s leur publication, du sol des propri�t�s non b�ties � la voie publique et frappent de 
servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propri�t�s b�ties ou closes de murs 
(immeubles en saillie). 

A. PROCEDURE 

1¡ Routes nationales 
L'�tablissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales. 

Approbation apr�s enqu�te publique pr�alable par arr�t� motiv� du pr�fet lorsque les conclusions du commissaire 
enqu�teur ou de la commission d'enqu�te sont favorables, dans le cas contraire par d�cret en Conseil d'Etat (art. 
L. 123-6 du code de la voirie routi�re). 

L'enqu�te pr�alable est effectu�e dans les formes pr�vues aux articles R. 11-19 � R. 11-27 du code de 
l'expropriation. Le projet soumis � enqu�te comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage. 

Pour le plan d'alignement � l'int�rieur des agglom�rations, l'avis du conseil municipal doit �tre demand� � peine 
de nullit� (art. L. 123-7 du code de la voirie routi�re et art. L. 121-28 {1¡} du code des communes). 

2¡ Routes d�partementales 

L'�tablissement d'un plan n'est pas obligatoire pour les routes d�partementales. 

Approbation par d�lib�ration du conseil g�n�ral apr�s enqu�te publique pr�alable effectu�e dans les formes 
pr�vues 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 

EL7 
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Les communes ne sont plus tenues d'�tablir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la 
voirie routi�re). 

Adoption du plan d'alignement par d�lib�ration du conseil municipal apr�s enqu�te pr�alable effectu�e dans les 
formes fix�es par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routi�re. 

La d�lib�ration doit �tre motiv�e lorsqu'elle passe outre aux observations pr�sent�es ou aux conclusions 
d�favorables du commissaire enqu�teur. 

Le dossier soumis � 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 trac� et la d�finition des alignements 
projet�s ; s'il y a lieu, une liste des propri�taires des parcelles comprises en tout ou partie, � l'int�rieur des 
alignements projet�s. 

L'enqu�te publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut �tre fix�e par une simple d�lib�ration du 
conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, 
veuve P�ron). 

Si le plan d'alignement (voies nationales, d�partementales ou communales) a pour effet de frapper d'une 
servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire suppl�mentaire des monuments historiques, 
ou compris dans le champ de visibilit� d'un �difice class� ou inscrit, ou encore prot�g� 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 adopt� qu'apr�s avis de l'architecte des b�timents de France. Cet avis est r�put� d�livr� en l'absence 
de r�ponse dans un d�lai de 15 jours (art. 3 du d�cret n¡ 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de d�molir). 
La proc�dure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles1. Il en est de m�me si 
l'alignement a pour cons�quence de porter une atteinte grave � la propri�t� riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 
1987, commune de Cannet : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malais�e l'utilisation de 
l'immeuble en raison notamment de son bouleversement int�rieur (Conseil d'Etat, 9 d�cembre 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 diff�rents, 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 modifi� 

que par la proc�dure qui lui est propre ; 
- Les alignements fix�s 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 �t� report�es 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 modifi� par la commune selon la proc�dure 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 �t� report�es 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 
modifi� par la commune selon la proc�dure 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 
r�glementaires relatives � l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places r�sultant d'un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuv�, se substituent aux alignements r�sultant des plans g�n�raux 
d'alignement applicables sur le m�me territoire". 

Les alignements nouveaux r�sultant des plans d'occupation des sols peuvent �tre : 
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas report�s tels quels au P.O.S. parce qu'on 

souhaite leur donner une plus grande port�e, ce qu'interdit le champ d'application limit� du plan 
d'alignement ; 

- soit ceux qui r�sultent uniquement des P.O.S. sans avoir pr�alablement �t� port�s au plan d'alignement, 
comme les trac�s des voies nouvelles, dont les caract�ristiques et la localisation sont d�termin�es avec une 
pr�cision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements r�serv�s. Il en est de m�me pour les 
�largissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme). 

B. INDEMNISATION 

L'�tablissement de ces servitudes ouvre aux propri�taires, � la date de la publication du plan approuv�, un droit � 
indemnit� fix�e � l'amiable, et repr�sentative de la valeur du sol non b�ti. 

                                     
1 L'alignement important de la voie est assimil� � l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 f�vrier 1956, Montarnal : 

rec. T., p. 780). 



 5 

Annexes compl�mentaires   Servitudes d'Utilit� Publique 

A d�faut d'accord amiable, cette indemnit� est fix�e 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 attribu� imm�diatement � la 
voie avec indemnit� r�gl�e � l'amiable ou � d�faut, comme en mati�re d'expropriation. 

C. PUBLICITE 

Publication dans les formes habituelles des actes administratifs. 
D�p�t du plan d'alignement dans les mairies int�ress�es o� il est tenu � la disposition du public. 
Publication en mairie de l'avis de d�p�t du plan. 
Le d�faut de publication enl�ve tout effet au plan g�n�ral d'alignement2. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Possibilit� pour l'autorit� charg�e de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est �difi�e en 
bordure du domaine public routier, de visiter � tout moment le chantier, de proc�der aux v�rifications qu'elle juge 
utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapprochant � la r�alisation des b�timents pour 
s'assurer que l'alignement a �t� respect�. Ce droit de visite et de communication peut �tre exerc� 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). 

Possibilit� pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autoris�s, de poursuivre l'infraction en 
vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arr�t imm�diat des travaux ou 
enl�vement des ouvrages r�alis�s. 

2¡ Obligations de faire impos�es aux propri�taires 

N�ant. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

La d�cision de l'autorit� comp�tente approuvant le plan d'alignement est attributive de propri�t� uniquement en 
ce qui concerne les terrains priv�s non b�tis, ni clos de murs. S'agissant des terrains b�tis ou clos par des murs, 
les propri�taires sont soumis � des obligations de ne pas faire. 

Interdiction pour le propri�taire d'un terrain b�ti de proc�der, sur la partie frapp�e d'alignement, � l'�dification de 
toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de b�timents neufs rempla�ant des constructions existantes, de 
b�timents compl�mentaires ou d'une sur�l�vation (servitude non ¾dificandi). 

Interdiction pour le propri�taire d'un terrain b�ti de proc�der, sur le b�timent frapp� d'alignement, � des travaux 
confortatifs tels que renforcement des murs, �tablissement de dispositifs de soutien, substitution 
d'am�nagements neufs � des dispositifs v�tustes, application d'enduits destin�s � maintenir les murs en parfait 
�tat, etc. (servitude non confortandi). 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire riverain d'une voie publique dont la propri�t� est frapp�e d'alignement, de proc�der 
� 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 �num�r�s, est d�livr�e sous forme d'arr�t� 
pr�fectoral pour les routes nationales et les chemins d�partementaux, et d'arr�t� du maire pour les chemins 
communaux. Le silence de l'Administration ne saurait valoir accord implicite. 

                                     
2 Les plans d�finitivement adopt�s apr�s accomplissement des formalit�s, 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, �poux Charpentier, req. n¡ 
97950). Une notification individuelle n'est pas n�cessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec.,p. 295). 
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HYDROCARBURES LIQUIDES 

I.  GENERALITES 

Servitudes relatives � la construction et � l'exploitation de pipe-lines par la soci�t� d'�conomie mixte des 
transports p�troliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L.). 

Loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949 modifi�e par la loi n¡ 51-712 du 7 juin 1951, et notamment ses articles 6 et 7. 

D�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi� par le d�cret n¡ 63-82 du 4 f�vrier 1963. 

Minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire (direction g�n�rale de l'�nergie et des mati�res 
premi�res, direction des hydrocarbures). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

 a) Pipe-lines concern�s 
Les pipe-lines et leurs annexes que la soci�t� d'�conomie mixte des transports p�troliers par pipe-lines 
(T.R.A.P.I.L.) est autoris�e � construire et exploiter comme suit : 
- entre la Basse-Seine et les d�p�ts d'hydrocarbures de la r�gion parisienne (en application de l'article 6, alin�a 

1, de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949 modifi�e) ; 
- tous autres pipe-lines pr�sentant un int�r�t pour la d�fense nationale et autoris�s par d�cret en Conseil 

d'Etat, en application de l'article 6 de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949 modifi�e. 

 b) Proc�dure 
A d�faut d'accord amiable avec les propri�taires, les servitudes dont peut b�n�ficier la soci�t� de transports 
p�troliers par pipe-lines au titre des textes mentionn�s au paragraphe 1 ci-dessus, sont institu�es lors de la 
d�claration d'utilit� publique des travaux, les terrains pour lesquels est demand�e l'expropriation totale ou 
partielle et ceux qu'elle d�sire voir grever de servitudes (art. 3 ter du d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi�). 

Au cours de l'enqu�te parcellaire, les propri�taires font conna�tre s'ils acceptent l'�tablissement des servitudes ou 
s'ils demandent l'expropriation ; le propri�taire qui garde le silence sur ce point est r�put� accepter 
l'�tablissement des servitudes. 

L'arr�t� de cessibilit� pris au vu des r�sultats de l'enqu�te parcellaire d�termine les parcelles frapp�es de 
servitudes et celles qui devront �tre c�d�es. 

A d�faut d'accord, le juge comp�tent prononce les expropriations ou d�cide l'�tablissement des servitudes 
conform�ment aux dispositions de l'arr�t� de cessibilit� (art. 4 du d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi�). 

B. INDEMNISATION (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949) 

Indemnisation r�sultant de l'institution des servitudes 

L'indemnit� due en raison de l'�tablissement de la servitude correspond � la r�duction permanente des droits des 
propri�taires des terrains grev�s. La d�termination d�finitive de son montant se poursuit conform�ment aux 
r�gles relatives � l'expropriation pour cause d'utilit� publique (art. 4 du d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 
modifi�). 

Indemnisation r�sultant de l'ex�cution de travaux sur les terrains grev�s de servitudes 
L'indemnit� due � raison des dommages caus�s par les travaux est � la charge du b�n�ficiaire. Le dommage est 
d�termin� � l'amiable ou fix� par le tribunal administratif en cas de d�saccord. En tout �tat de cause, sa 

I1Bis 
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d�termination est pr�c�d�e d'une visite contradictoire des lieux effectu�e par l'ing�nieur en chef du contr�le 
technique comp�tent, en pr�sence des repr�sentants respectifs de la soci�t� des transports p�troliers par pipe-
lines et des propri�taires ou des personnes qui exploitent le terrain si tel est le cas (art. 5 du d�cret n¡ 50-836 du 
8 juillet 1950 modifi�). La demande d'indemnit� doit �tre pr�sent�e au plus tard dans les deux ans � dater du 
moment o� ont cess� les faits constitutifs du dommage. 

C. PUBLICITE 

Notification aux propri�taires int�ress�s, de l'arr�t� de cessibilit�, dans les conditions pr�vues par l'article L. 13-2 
du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique. 

Publication de l'arr�t� de cessibilit� par voie d'affichage dans les communes int�ress�es et insertion dans un ou 
des journaux publi�s dans le d�partement (art. L. 13-2 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� 
publique). 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PULIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la T.R.A.P.I.L. (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949 
modifi�e et art. 1er et 5 du d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi�) 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire d'enfouir � 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 �lectriques n�cessaires. 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire de construire en limite de parcelles cadastrales, les bornes de d�limitation et les 
ouvrages de moins d'un m�tre carr� de surface n�cessaire au fonctionnement de la conduite. 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire d'essarter et d'�laguer tous les arbres et arbustes dans la bande de 15 m�tres. 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire ainsi que les agents de contr�le d'acc�der en tout temps dans la bande des 15 
m�tres, pour la surveillance et la conduite de l'ex�cution de tous les travaux d'entretien et de r�paration de celle-
ci, conform�ment aux dispositions de l'article 5 du d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi�. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

N�ant. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives (Art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 949 modifi�e et article 2 du d�cret n¡ 
50-836 du 8 juillet 1950) 

Obligation pour les propri�taires de r�server le libre passage des agents charg�s 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 propri�taires de ne pas faire dans la bande r�duite de 5 m�tres o� sont localis�es les 
canalisations, ni les constructions en dur, ni travail � plus de 0,60 m�tres de profondeur ou � une profondeur 
moindre s'il y a d�rogation administrative. 

Obligation pour les propri�taires de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, � l'entretien et � la conservation 
de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toutes plantations d'arbres ou d'arbustes. 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire de demander, dans le d�lai de un an, � dater du jugement d'institution des 
servitudes, l'expropriation des terrains int�ress�s (art. 7 de la loi n¡ 49-1060 du 2 ao�t 1949 modifi�e et art. 3 du 
d�cret n¡ 50-836 du 8 juillet 1950 modifi�). 
Si par suite de circonstance nouvelles, l'institution des servitudes vient � rendre impossible l'utilisation normale 
des terrains, possibilit� � toute �poque pour les propri�taires de demander l'expropriation des terrains grev�s. 

 



 1 

Annexes compl�mentaires   Servitudes d'Utilit� Publique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE : 
ELECTRICITE 

 
 
 

I4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Annexes compl�mentaires   Servitudes d'Utilit� Publique 



 3 

Annexes compl�mentaires   Servitudes d'Utilit� Publique 

ELECTRICITE 

I. GENERALITES 

Servitudes relatives � l'�tablissement des canalisations �lectriques. 

Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'�lagage et d'abattage d'arbres. 

Loi du 15 juin 1906, article 12, modifi�e par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 
1935, les d�crets des 27 d�cembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le d�cret n¡ 67-885 du 6 octobre 1967. 

Article 35 de la loi n¡ 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'�lectricit� et du gaz. 

Ordonnance n¡ 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative � l'expropriation portant modification de l'article 35 
de la loi du 8 avril 1946. 

D�cret 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 d�termination des indemnit�s dues 
pour imposition des servitudes. 

D�cret n¡ 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le d�cret n¡ 70-492 du 11 juin 1970 portant r�glement 
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifi� de la loi n¡ 46-628 du 8 avril 1946, concernant  
la proc�dure de d�claration d'utilit� publique des travaux d'�lectricit� et de gaz qui ne n�cessitent que 
l'�tablissement de servitudes ainsi que les conditions d'�tablissement desdites servitudes. 

Circulaire n¡ 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du d�cret du 11 juin 1970) compl�t�e 
par la circulaire n¡ LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions d�coulant de la loi n¡ 83-630 du 
12 juillet 1983 sur la d�mocratisation des enqu�tes publiques et du d�cret n¡ 85-453 du 23 avril 1985 pris pour 
son application). 

Minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire (direction g�n�rale de l'industrie et des mati�res 
premi�res, direction du gaz, de l'�lectricit� et du charbon). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'�lagage et d'abattage d'arbres b�n�ficient : 
- aux travaux d�clar�s d'utilit� publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; 
- aux lignes plac�es sous le r�gime de la concession ou de la r�gie r�alis�e avec le concours financier de l'Etat, 

des d�partements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non 
d�clar�es d'utilit� publique1 

La d�claration d'utilit� publique des ouvrages d'�lectricit� en vue de l'exercice des servitudes est obtenue 
conform�ment  aux dispositions des chapitres Ier et II du d�cret du 11 juin 1970 modifi� par le d�cret n¡ 85-
1109 du 15 octobre 1985. 

La d�claration d'utilit� publique est prononc�e : 
- soit par arr�t� pr�fectoral ou arr�t� conjoint des pr�fets des d�partements int�ress�s et en cas de d�saccord 

par arr�t� du ministre charg� de l'�lectricit�, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique 

                                     
1  Le b�n�fice des servitudes institu�es par les lois de 1906 et 1925 vaut pour lÕensemble des installations de distribution 

dÕ�nergie �lectrique sans quÕil y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivit� publique ou un service public 
ou une habitation priv�e (Conseil dÕEtat, 1er f�vrier 1985, ministre de lÕIndustrie contre Michaud : req. n¡ 3633). 

I4 
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d'�lectricit� et de gaz et des ouvrages du r�seau d'alimentation g�n�rale en �nergie �lectrique ou de 
distribution aux services publics d'�lectricit� de tension inf�rieure � 225 kV (art. 4, alin�a 2, du d�cret n¡ 85-
1109 du 15 octobre 1985) ; 

- soit par arr�t� du ministre charg� de l'�lectricit� ou arr�t� conjoint du ministre charg� de l'�lectricit� et du 
ministre charg� 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 vis�s ci-dessus, mais d'une tension sup�rieure ou �gale 
� 225 kV (art. 7 du d�cret n¡ 85-1109 du 15 octobre 1985). 

La proc�dure d'�tablissement des servitudes est d�finie par le d�cret du 11 juin 1970 en son titre II (le d�cret n¡ 
85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le d�cret du 11 juin 1970 n'a pas modifi� la proc�dure d'institution des 
dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable. 

A d�faut d'accord amiable, le distributeur adresse au pr�fet par l'interm�diaire de l'ing�nieur en chef charg� du 
contr�le, une requ�te pour l'application des servitudes, accompagn�e d'un plan et d'un �tat parcellaire indiquant 
les propri�t�s qui doivent �tre atteintes par les servitudes. Le pr�fet prescrit alors une enqu�te publique dont le 
dossier est transmis aux maires des communes int�ress�es et notifi� au demandeur. Les maires concern�s 
donnent avis de l'ouverture de l'enqu�te et notifient aux propri�taires concern�s les travaux projet�s. 

Le demandeur, apr�s avoir eu connaissance des observations pr�sent�es au cours de l'enqu�te, arr�te 
d�finitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au pr�fet, qui institue par arr�t� les 
servitudes que le demandeur est autoris� � exercer apr�s l'accomplissement des formalit�s de publicit� 
mentionn�es � l'article 18 du d�cret du 11 juin 1970 et vis�es ci-dessous en C. 

Par ailleurs, une convention peut �tre pass�e entre le concessionnaire et le propri�taire ayant pour objet la 
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalit�s mentionn�es ci-dessus et produit 
les m�mes effets que l'arr�t� pr�fectoral (art. 1er du d�cret n¡ 67-886 du 6 octobre 1967)2. 

B. INDEMNISATION 

Les indemnisations dues � raison des servitudes sont pr�vues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles 
sont dues en r�paration du pr�judice r�sultant directement de l'exercice des servitudes3. 

Elles sont dues par le ma�tre d'ouvrage. La d�termination du montant de l'indemnit�, � d�faut d'accord amiable, 
est fix�e par le juge de l'expropriation (art. 20 du d�cret du 11 juin 1970). Les dommages survenus � l'occasion 
des travaux doivent �tre r�par�s comme dommages de travaux publics4. 

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propri�taires est calcul�e en fonction 
des conventions pass�es, en date du 21 octobre 1987, entre Electricit� de France et l'Assembl�e permanente des 
chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions r�gionales institu�es � cet effet. 
Pour les dommages instantan�s li�s aux travaux, l'indemnisation est calcul�e en fonction d'un accord pass� le 21 
octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de r�seaux, de centrales et d'�quipements 
industriels �lectriques (S.E.R.C.E.). 

C. PUBLICITE 

Affichage en mairie de chacune des communes int�ress�es, de l'arr�t� instituant les servitudes. 

Notification au demandeur de l'arr�t� instituant les servitudes. 

Notification dudit arr�t�, par les maires int�ress�s ou par le demandeur, � chaque propri�taire et exploitant 
pourvu d'un titre r�gulier d'occupation et concern� par les servitudes. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

                                     
2 LÕinstitution des servitudes qui implique une enqu�te publique, nÕest n�cessaire quÕ� d�faut dÕaccord amiable. LÕarr�t� 

pr�fectoral est vici� si un tel accord nÕa pas �t� recherch� au pr�alable par le ma�tre dÕouvrage (Conseil dÕEtat, 18 novembre 
1977, ministre de lÕindustrie contre consorts Lannio) sauf si lÕint�ress� a manifest�, d�s avant lÕouverture de la proc�dure, son 
hostilit� au projet (Conseil dÕEtat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). 

3 Aucune indemnit� nÕest due, par exemple pour pr�judice esth�tique ou pour diminution de la valeur dÕun terrain � b�tir. En 
effet, lÕimplantation des supports des lignes �lectriques et le survol des propri�t�s par principe pr�caires et ne portent pas 
atteinte au droit de propri�t� 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). 

3 Le principe est pos� 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¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Droit pour le b�n�ficiaire d'�tablir � demeure des supports et ancrages pour conducteurs a�riens d'�lectricit�, soit 
� l'ext�rieur des murs ou fa�ades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des b�timents, � 
condition qu'on y puisse acc�der par l'ext�rieur, dans les conditions de s�curit� prescrites par les r�glements 
administratifs (servitude d'ancrage). 

Droit pour le b�n�ficiaire, de faire passer les conducteurs d'�lectricit� au-dessus des propri�t�s, sous les m�mes 
conditions que ci-dessus, peu importe que les propri�t�s soient ou non closes ou b�ties (servitudes de surplomb). 

Droit pour le b�n�ficiaire, d'�tablir � demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs 
a�riens, sur des terrains priv�s non b�tis qui ne sont pas ferm�s de murs ou autres cl�tures �quivalentes 
(servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du d�cret du 27 d�cembre 1925, les supports sont plac�s 
autant que possible sur les limites des propri�t�s ou des cl�tures. 

Droit pour le b�n�ficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant � proximit� des conducteurs 
a�riens d'�lectricit�, g�nent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-
circuits ou des avaries aux ouvrages (d�cret du 12 novembre 1938). 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

N�ant. 

B. LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Obligation pour les propri�taires de r�server 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 exerc� qu'en cas de 
n�cessit� et � des heures normales et apr�s avoir pr�venu les int�ress�s, dans toutes les mesures du possible. 

2¡ Droits r�siduels des propri�taires 

Les propri�taires dont les immeubles sont grev�s 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, pr�venir par lettre recommand�e l'entreprise exploitante. 

Remarque importante : pour tous renseignements ou avant d'entreprendre des travaux � proximit� d'une ligne 
�lectrique de troisi�me cat�gorie, en raison du danger que cela repr�sente, d�claration doit en �tre faite, en 
application de la r�glementation en vigueur, aupr�s du repr�sentant local du Centre R�gional du transport 
d'Energie et des T�lecommunications 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 �tablies 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 �tablies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et des titulaires 

dÕun permis exclusif de recherche. 
 
Code minier, articles 71,71-1 � 71-6, 72,73 et 109. 
D�cret n¡ 70-989 du 29 octobre 1970. 

Minist�re de lÕindustrie (direction g�n�rale de lÕindustrie et des mati�res premi�res, service des mati�res premi�res et 
du sous-sol). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

A lÕamiable en cas dÕaccord des propri�taires int�ress�s. 
 
Par arr�t� pr�fectoral en cas dÕ�chec des tentatives dÕaccord amiable, nÕintervenant pour les servitudes dÕoccupation, 
quÕapr�s que les propri�taires int�ress�s et les exploitants de la surface ont �t� mis � m�me de pr�senter leurs 
observations (art.71-1 du code minier). 
 
La demande adress�e au pr�fet doit comporter notamment les indications n�cessaires quant aux nom, qualit�s et 
domicile du demandeur, � lÕobjet et lÕ�tendue des servitudes � �tablir, � la nature et � la connaissance des travaux et 
installations projet�s, � lÕ�tat des parcelles affect�es avec indication du nom des propri�taires concern�s. Elle doit 
�galement faire �tat des tentatives dÕaccord amiable. 
 
Cette demande accompagn�e dÕun extrait du plan cadastral comportant les zones concern�es par les servitudes, est 
transmise par le pr�fet au directeur interd�partemental de lÕindustrie ainsi quÕaux diff�rents maires int�ress�s et mise � la 
disposition du public. 
 
Les propri�taires int�ress�s et leurs ayants droits �ventuels, lÕexploitant de la surface sÕil nÕest pas propri�taire, 
disposent de quinze jours � dater de la notification qui leur est faite du d�p�t de la demande, pour pr�senter leurs 
observations au pr�fet, lequel les transmet au directeur interd�partemental de lÕindustrie qui lui adresse en retour son 
avis motiv� et ses propositions d�finitives. Le pr�fet autorise ensuite lÕ�tablissement de la servitude (d�cret n¡ 70-989 
du 29 octobre 1970). 

 

Servitudes de passage 

Ces servitudes peuvent �tre autoris�es � lÕint�rieur du p�rim�tre minier et sous r�serve dÕune d�claration dÕutilit� 
publique des travaux projet�s, � lÕext�rieur du dit p�rim�tre, au b�n�fice dÕun titulaire de titres miniers (art. 71-2 du 
code minier) et dans les zones sp�ciales de recherche et dÕexploitation de carri�re d�finies apr�s d�claration dÕutilit� 
publique, par d�cret en Conseil dÕEtat, en faveur du b�n�ficiaire dÕune autorisation de recherche de carri�res ou dÕun 
permis dÕexploitation de carri�res (art. 109 du code minier, d�cret n¡ 72-153 du 21 f�vrier 1972). Elles ne sont jamais 
autoris�es dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de cl�tures �quivalentes, sans le consentement 
du propri�taire.  

Les servitudes dÕoccupation temporaire 

Ces servitudes sont autoris�es dans les m�mes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent b�n�ficier outre 
� lÕexploitant dÕune mine, � lÕexplorateur autoris� par le ministre charg� des mines et au titulaire exclusif de recherches 
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(art. 71 du code minier). 
Elles b�n�ficient �galement, dans les zones sp�ciales de recherche et dÕexploitation de carri�re, au b�n�fice 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 propri�taire du sol, de ses ayants droit et 
notamment des exploitants de la surface, un droit � indemnisation sur la base du pr�judice subi (art. 72 du code minier). 
 
La d�termination du montant de lÕindemnit�, � d�faut dÕaccord amiable, se poursuit conform�ment aux r�gles relatives  � 
lÕexpropriation. Le juge appr�cie, pour �valuer le montant de la dite indemnit�, si une acquisition de droit sur le terrain 
en cause a, en raison de lÕ�poque o� elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, �t� faite en vue dÕobtenir une 
indemnit� plus �lev�e. 
 
LÕindemnisation des autres dommages caus�s � la propri�t� par les travaux de recherche et dÕexploitation, reste soumise 
au droit commun. 
 
Le b�n�ficiaire des servitudes dÕoccupation est tenu avant dÕoccuper les parcelles de terrain autoris�es, soit de payer 
pr�alablement lÕindemnit� �valu�e comme il est dit ci-dessus soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier). 

C. PUBLICITE 

Notification par le pr�fet, de lÕarr�t dÕinstitution des servitudes, au demandeur, au propri�taire et � ses ayants droit et 
sÕil nÕest pas propri�taire � lÕexploitant de la surface (d�cret n¡ 70-989 du 29 octobre 1970). 

 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Servitudes de passage 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire, dans une bande de 5 m�tres de largeur dont la limite est fix�e par lÕarr�t� pr�fectoral 
dÕinstitution de servitude ou lÕacte d�claratif dÕutilit� publique : 
- dÕ�tablir � demeure, � 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 n�cessaires � leur soutien ; 
- dÕenterrer des c�bles ou canalisations � une profondeur minimale de 0,50 m�tre et dÕ�tablir des ouvrages de moins 

de 4 m�tres carr�s de surface, n�cessaires au fonctionnement des ditsc�bles ou canalisations, ainsi que les bornes de 
d�limitation ; 

- de d�gager � ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si n�cessaire, lÕessartage peut �tre effectu� 
jusquÕ� une largeur de 20 m�tres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier). 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire et les agents de contr�le dÕacc�der en tout temps, dans une bande de 20 m�tres dite 
bande large, comprenant la bande des 5 m�tres dont la largeur est fix�e comme indiqu�e ci-dessus, pour la mise en place, 
la surveillance, lÕentretien, la r�paration ou lÕenl�vement des appareils susmentionn�s (art. 71-2 du code minier). 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire de faire circuler dans la bande large les engins n�cessaires pour ce faire (art. 71-2 du 
code minier). 

Servitudes dÕoccupation 

Possibilit� pour le b�n�ficiaire dÕoccuper les terrains n�cessaires � lÕexploitation de la mine et aux installations qui 
sont indispensables � celle-ci, y compris : 
- les installations de secours (puits et galeries destin�s � lÕa�rage et � lÕ�coulement des eaux) ; 
- les ateliers de pr�paration, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; 
- les installations destin�es au stockage et � la mise en d�p�t des produits et d�chets r�sultant des activit�s 

susmentionn�es ; 
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destin�s au transport des produits et d�chets susvis�s 

ou de produits destin�s � la mine (art. 71 du code minier) 
(1)

. 

Possibilit� pour lÕexploitant dÕune mine dÕobtenir, si lÕint�r�t g�n�ral lÕexige, tant � lÕint�rieur quÕ� lÕext�rieur du 
p�rim�tre minier apr�s d�claration dÕutilit� publique, lÕexpropriation par d�cret en Conseil dÕEtat des immeubles 
n�cessaires aux travaux et installations mentionn�es � lÕarticle 71 du code minier (art. 73 du code minier). 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 
N�ant. 

                                     
(1) Cette �num�ration nÕest pas limitative, lÕadministration et les tribunaux lÕinterpr�tent largement. Ainsi, ce droit dÕoccupation peut 

concerner les d�blais ou les d�p�ts de mat�riaux, les orifices et galeries, les installations de pyl�nes, les chemins destin�s au transport de 

d�chets 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 propri�taire de r�server le libre passage des agents charg�s de la surveillance et de lÕentretien des 
mat�riels ainsi que le passage des engins n�cessaires � cet effet. 

Obligation pour les propri�taires ou leurs ayants droit de sÕabstenir de nuire au bon fonctionnement, � lÕentretien, � la 
conservation des mat�riels. 

Obligation pour les propri�taires de laisser le titulaire de lÕautorisation dÕoccupation occuper les terrains autoris�s 
par lÕarr�t� pr�fectoral. 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire dÕun fonds, frapp� des servitudes de passage, de demander de proc�der lui-m�me  � 
lÕenl�vement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier). 

Droits pour le propri�taire dÕun fonds frapp� des servitudes de passage dÕexiger de lÕexploitant, apr�s lÕex�cution des 
travaux, de remettre en �tat les terrains de cultures en r�tablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier). 

Droit pour le propri�taire dÕun fonds frapp� des servitudes de passage de requ�rir lÕachat ou lÕexpropriation du terrain, 
si lesdites servitudes en rendent lÕutilisation normale impossible. LÕacquisition portera dans ce cas sur la totalit� du 
sol, si le propri�taire le requiert (art. 71-4 du code minier). 

Droit pour le propri�taire dÕun fonds, frapp� des servitudes dÕoccupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol 
pendant plus dÕune ann�e, ou lorsque apr�s lÕoccupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble propres � leur 
utilisation normale, dÕexiger du titulaire de lÕautorisation lÕacquisition du sol en totalit� ou en partie (art. 71-1 du 
code minier). 
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CIMETIERES 

I. GENERALITES 

Servitudes relatives au voisinage des cimeti�res frappant les terrains non b�tis, sur une distance de 100 m�tres1 
des nouveaux cimeti�res transf�r�s hors des communes : 

¥ Servitude non aedificandi. 

¥ Servitudes relatives aux puits. 

Code des communes article L. 361.4 (d�cret du 7 mars 1808 codifi�) Ð Servitudes. 

Code des communes articles L. 361.1, L. 361.4, L. 361.6, L. 361.7 (d�cret modifi� du 23 prairial an XII codifi�) et 
article R. 361.1, R. 361.2 (ordonnance du 6 d�cembre 1843 codifi�e) 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'int�rieur en date du 29 d�cembre 1975, relative � la cr�ation et � 
l'agrandissement de cimeti�res. 

Circulaire n¡ 78.195 du minist�re de l'int�rieur, en date du 10 mai 1978 relative � la cr�ation, � la translation et � 
l'agrandissement de cimeti�res. 

Circulaire n¡ 80.263 concernant les cimeti�res militaires et monuments comm�moratifs en date du 11 juillet 1980 
et relative � la protection de leurs abords par le biais de la r�glementation de l'urbanisme. 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

Le champ d'application des servitudes r�sultant du voisinage d'un cimeti�re (servitude non aedificandi et 
servitudes relatives aux puits, s'�tendant dans un rayon de 100 m�tres du cimeti�re) institu�es par l'article 
L.361.4 du code des communes, est fonction du caract�re juridique de "ville" ou de "bourg" reconnu � la 
commune concern�e (1er alin�a de l'article L.361.1 du code des communes) et de la situation g�ographique du 
cimeti�re en cause, � l'article ou � l'ext�rieur de l'enceinte de la commune (article L.361.4 1er alin�a dudit code). 

1¡ Cas des "villes et bourgs" et des communes assimil�es 

(Article L.361.4 1er alin�a et articles R.361.1 � R.361.3 du code des communes) 

 a) D�finition du crit�re juridique de "villes et bourgs" 

"VILLES ET BOURGS" 

L'article L.361.1 du code des communes ne pr�cisant pas ce qu'il faut entendre par "ville" ou "bourg" et la 
jurisprudence du Conseil d'Etat ne permettant de d�finir de fa�on pr�cise un crit�re unique pour d�terminer si 
une commune pr�sente ou non le caract�re, de "ville" ou de "bourg", le ministre de l'int�rieur, par circulaire n¡ 

                                     
1 La distance de 100 m�tres se calcule � partir de la limite du cimeti�re. Quand le cimeti�re est �tabli � 35 m�tres, et un peu 

plus, de l'enceinte de la commune, la servitude frappe donc la partie de l'agglom�ration situ�e entre 35 et 100 m�tres. 
Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a satisfait � l'obligation impos�e par le d�cret de l'an XII 
(transfert du cimeti�re et � moins 35 m�tres de l'agglom�ration), on admet qu'il ne serait ni �quitable ni d'ailleurs vraiment 
utile d'appliquer avec rigueur le r�gime de servitude du c�t� des habitations d�j� existantes. C'est donc seulement du c�t� 
des terrains non b�tis qu'on fait porter les servitudes. (Circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 (Int�rieur)). 

Int1 
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78.195 du 10 mai 1978 recommande aux pr�fets, "pour des raisons de commodit�", d'adopter le crit�re 
num�rique de 2000 habitants pour distinguer les "villes et bourgs" des autres communes. 

Il est pr�cis� dans ce texte que ce chiffre ne concerne que "la population agglom�r�e" dans la commune ou la 
ville (cf. circulaire du minist�re de l'int�rieur n¡ 75.669 du 29 d�cembre 1975), et qu'il est par ailleurs souhaitable 
que le seuil de 2000 habitant soit appr�ci� avec souplesse, en tenant compte notamment des facteurs locaux. 

COMMUNES ASSIMILEES A DES "VILLES ET BOURGS" 

Ces communes dont d�termin�es par arr�t� pr�fectoral 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 assimil�es, ont aux termes de l'article 
L.361.1 du code des communes, l'obligation d'abandonner leur cimeti�re situ� � l'int�rieur de leur enceinte et 
d'en cr�er un nouveau, � l'ext�rieur, � la distance minimale de 35 m�tres par rapport � l'enceinte telle qu'elle est 
d�finie par la circulaire pr�cit�e du minist�re de l'int�rieur n¡ 75.669 en date du 29 d�cembre 1975. 

Il est � noter qu'en ce qui concerne l'agrandissement des cimeti�res des communes d�nomm�es "ville" ou 
"bourg" � l'exclusion de celles assimil�es, les r�gles de distance sont les m�mes que pour la translation d'un 
cimeti�re, �tant entendu que la distance de 35 m�tres est compt�e, non seulement du p�rim�tre d'agglom�ration 
de la commune mais aussi de tout groupe d'habitations agglom�r�es (Conseil d'Etat Ð 9 d�cembre 1893) cf. 
circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 du minist�re de l'int�rieur relative � la cr�ation, translation et 
agrandissement de cimeti�res. 

Cette distance de 35 m�tres peut �tre r�duite pour l'agrandissement des dits cimeti�res, si toutes les habitations 
situ�es � moins de 35 m�tres, sont aliment�es en eau potable sous pression (article L. 361.1 2e alin�a du code 
des communes). La d�rogation est accord�e par d�cret ordinaire ou en Conseil d'Etat, selon le cas, et apr�s 
consultation du conseil sup�rieur d'hygi�ne publique de France (article R. 361.3 du code des communes). 

 c) Champ d'application des servitudes 

Les servitudes institu�es par l'article L. 361.4 du code des communes s'appliquent aux terrains voisins des 
nouveaux cimeti�res transf�r�s hors des communes (article L. 361.4 1er alin�a du code des communes). 

Les dites servitudes s'appliquent �galement aux terrains voisins des cimeti�res �tablis d�s l'origine hors des 
communes et � moins de 35 m�tres de l'enceinte de la commune (cf. circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 du 
ministre de l'int�rieur Ð 2e partie ¤ A 2¡ b). 

Aucune servitude ne frappe les fonds attenants � un cimeti�re situ� en tout ou partie dans l'enceinte de la 
commune et qui n'a pas �t� transf�r�, sauf dans l'hypoth�se o� le cimeti�re a �t� d�saffect� pour la partie situ�e 
� moins de 35 m�tres, et s'il a �t� agrandi au moyen de terrains, qui eux, sont situ�s � la distance l�gale de 
l'agglom�ration (cf. circulaire du 10 mai 1978 pr�cit�e 2e partie ¤ A 2e a). 

2¡ Cas des communes qui ne sont pas des "villes et bourgs" 

 a) D�finition de ces communes "dites de droit commun" 

Ce sont, aux termes de la circulaire n¡ 78.195 du 10 mai 1978 pr�cit�e, en sa premi�re partie II ¤ A 1¡, les 
communes qui regroupent moins de 2000 habitants agglom�r�s et qui n'ont pas fait l'objet d'un arr�t� pr�fectoral 
les assimilant � "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 cr�er, de transf�rer et d'agrandir leur 
cimeti�re sans obligation particuli�re de distance, n�anmoins il leur est recommand� de consulter pr�alablement 
un g�ologue pour �viter 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 assimil�es ne sont affect�s 
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 mentionn�e ci-dessus 2e partie ¤ A 1¡). 

B. INDEMNISATION 

L'exercice de ces servitudes ne donne lieu � aucune indemnisation. 
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C. PUBLICITE 

N�ant. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

N�ant. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

Obligation pour les propri�taire, sur injonction de l'Administration, de proc�der � la d�molition des b�timents 
comportant normalement la pr�sence de l'homme ou au comblement des puits �tablis sans autorisation � moins 
de 100 m�tres des nouveaux cimeti�res transf�r�s ou cr��s hors des communes. 

Obligation pour le propri�taire, apr�s visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arr�t� pr�fectoral pris sur 
demande de la police locale, de proc�der au comblement des puits. 

B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Interdiction sans autorisation de l'autorit� administrative, d'�lever aucune habitation, ni de creuser aucun puits � 
moins de 100 m�tres des nouveaux cimeti�res transf�r�s ou cr�es hors des agglom�rations (article L. 361.4 du 
code des communes). 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire d'obtenir l'autorisation de l'autorit� administrative d'�lever des constructions 
comportant normalement la pr�sence de l'homme ou de creuser des puits � moins de 100 m�tres des "nouveaux 
cimeti�res transf�r�s hors des communes". La technique nouvelle de l'adduction d'eau sous pression semble 
pouvoir �tre invoqu�e pour l'obtention d'une d�rogation. Dans le cas de construction soumise � permis de 
construire, ce dernier ne peut �tre d�livr� qu'avec l'accord du maire. Cet accord est r�put� donn� � d�faut de 
r�ponse dans un d�lai de 2 mois suivant le d�p�t de la demande de permis de construire (article R. 421.38.19 du 
code de l'urbanisme). 

Obligation pour le propri�taire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des 
b�timents existants comportant normalement la pr�sence de l'homme. 

L'autorisation d�livr�e � un propri�taire, de construire sur son terrain � 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 propri�taires successifs de ce 
terrain (servitude r�elle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe). 
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TELECOMMUNICATIONS 

I. GENERALITES 

Servitudes relatives aux transmissions radio�lectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 
d'�mission et de r�ception exploit�s par l'Etat. 

Code des Postes et t�l�communications, articles L. 54 � L. 56, R. 21 � R. 26 et R. 39. 

Premier ministre (comit� de coordination des t�l�communications, groupement des contr�les radio�lectriques, 
C.N.E.S.). 

Minist�re des postes, des t�l�communications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de 
l'�quipement et de la planification). 

Minist�re de la d�fense. 

Minist�re de l'Int�rieur. 

Minist�re charg� des transports (direction g�n�rale de l'aviation civile {services des bases a�riennes}, direction de 

la m�t�orologie nationale, direction g�n�rale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation 
maritimes, services des phares et balises). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

Servitudes institu�es par un d�cret particulier � chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les 
services exploitent le centre et du secr�taire d'Etat charg� de l'environnement. Ce d�cret auquel est joint le plan 
des servitudes intervient apr�s consultation des administrations concern�es, enqu�te publique dans les 
communes int�ress�es et transmission de l'ensemble du dossier d'enqu�te au Comit� de coordination des 
t�l�communications. L'accord pr�alable du ministre charg� de l'industrie et du ministre charg� de l'agriculture est 
requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas il est statu� par d�cret en Conseil d'Etat 
(art. 25 du code des postes et t�l�communications). 

Les servitudes institu�es par d�cret sont modifi�es selon la proc�dure d�termin�e ci-dessus, lorsque la 
modification projet�e entra�ne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont r�duites 
ou supprim�es par d�cret sans qu'il y ait lieu de proc�der � l'enqu�te (article R. 25 du code des postes et 
t�l�communications). 

Le plan des servitudes d�termine, autour des centres d'�mission et de r�ception dont les limites sont d�finies 
conform�ment au deuxi�me alin�a de l'article R. 22 du code des postes e t�l�communications ou entre des 
centres assurant une liaison radio�lectrique sur ondes de fr�quence sup�rieure � 30 MHz, diff�rentes zones 
possibles de servitudes. 

a) Autour des centres �metteurs et r�cepteurs et autour des stations de radiorep�rage et de 
radio-naviguation, d'�mission et de r�ception (Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et 
t�l�communications). 

ZONE PRIMAIRE DE DEGAGEMENT 

A une distance maximale de 200 m�tres (� partir des limites du centre) les diff�rents centres � l'exclusion des 
installations radiogoniom�triques ou de s�curit� a�ronautique pour lesquelles la distance maximale peut �tre 
port�e � 400 m�tres. 

ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT 

PT2 
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La distance maximale � partir des limites du centre peut �tre de 2 000 m�tres. 

SECTEURS DE DEGAGEMENT 

D'une couverture de quelques degr�s � 360¡ autour des stations de radiorep�rage et de radionavigation et sur 
une distance maximale de 5 000 m�tres entre les limites du centre et le p�rim�tre du secteur. 

b) Entre deux centres assurant une liaison radio�lectrique par ondes de fr�quence 
sup�rieure � 30 MHz 
(Art. R. 23 du code des postes et des t�l�communications). 

ZONE SPECIALE DE DEGAGEMENT 

D'une largeur approximative de 500 m�tres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit 
estim�e dans la plupart des cas � 400 m�tres et de deux zones lat�rales de 50 m�tres. 

B. INDEMNISATION 

Possible si le r�tablissement des liaisons cause aux propri�t�s et aux ouvrages un dommage direct mat�riel et 
actuel (article L. 56 du code des postes et des t�l�communications). La demande d'indemnit� doit �tre faite dans 
le d�lai d'un an du jour de la notification des mesures impos�es. A d�faut d'accord amiable, les contestations 
relatives � cette indemnit� sont de la comp�tence du tribunal administratif (Art. L. 56 du code des postes et 
t�l�communications)1. 

C. PUBLICITE 

Publication au Journal Officiel de la R�publique fran�aise. 

Publication au fichier national du minist�re des postes, des t�l�communications et de l'espace (instruction du 21 
juin 1961, n¡ 40) qui alimente le fichier mis � la disposition des pr�fets, des directeurs d�partementaux de 
l'�quipement, des directeurs interd�partementaux de l'industrie. 

Notification par les maires aux int�ress�s des mesures qui leur sont impos�es. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

Droit pour l'Administration de proc�der � l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord 
amiable n'est intervenu quant � leur modification ou � leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur 
de d�gagement. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Les propri�taires sont tenus, dans les communes d�sign�es par arr�t� du pr�fet, de laisser p�n�trer les agents de 
l'Administration charg�s de la pr�paration du dossier d'enqu�te, dans les propri�t�s non closes de murs ou de 
cl�tures �quivalentes (art. R. 25 du code des postes et t�l�communications). 

DANS LES ZONES ET DANS LE SECTEUR DE DEGAGEMENT 

Obligations pour les propri�taires, dans toutes les zones et dans le secteur de d�gagement, de proc�der si 
n�cessaire � la modification ou � la suppression des b�timents constituant des immeubles par nature, aux termes 
des articles 518 et 519 du code civil. 

Obligations pour les propri�taires, dans la zone primaire de d�gagement, de proc�der si n�cessaire � la 
suppression des excavations artificielles, des ouvrages m�talliques fixes ou mobiles, des �tendues 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 cr�er des excavations artificielles (pour les stations de s�curit� 

                                     
1 N'ouvre pas droit � indemnit� l'institution d'une servitude de protection des t�l�communications radio�lectriques entra�nant 

l'inconstructibilit� d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, �poux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161). 
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a�ronautique), de cr�er tout ouvrage m�tallique fixe ou mobile, des �tendues d'eau ou de liquide de toute nature, 
ayant pour r�sultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les raisons de s�curit� a�ronautique et les 
centres radiogoniom�triques). 
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de d�gagement, de la hauteur des 
obstacles. En g�n�ral le d�cret propre � chaque centre renvoie aux cotes fix�es par le plan qui lui est annex�. 

Interdiction dans la zone sp�ciale de d�gagement, de cr�er des constructions ou des obstacles au-dessus d'une 
ligne droite situ�e � 10 m au-dessous de celle joignant les a�riens d'�mission ou de r�ception sans, cependant, 
que la limitation de hauteur impos�e puisse �tre inf�rieure � 25 m�tres (art. R. 23 du code des postes et 
t�l�communications). 

2. Droits r�siduels du propri�taire 

Droit pour les propri�taires de cr�er, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de d�gagement, 
des obstacles fixes ou mobiles d�passant la cote fix�e par le d�cret des servitudes, � condition, d'en avoir obtenu 
l'autorisation du ministre qui exploite ou contr�le le centre. 

Droit pour les propri�taires, dont les immeubles soumis � l'obligation de modification des installations 
pr�existantes, ont �t� expropri�s � d�faut d'accord amiable, de faire �tat d'un droit de pr�emption, si 
l'Administration proc�de � la revente de ces immeubles am�nag�s (art. L. 55 du code des postes et 
t�l�communications). 
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TELECOMMUNICATIONS 

I. GENERALITES 

Servitudes relatives aux communications t�l�phoniques et t�l�graphiques concernant l'�tablissement et le 
fonctionnement des lignes et des installations (lignes et installations t�l�phoniques et t�l�graphiques). 

Code de postes et t�l�communications, articles L. 46 � L. 53 et D. 408 � D. 411. 

Minist�re des postes, des t�l�communications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de 
l'�quipement et de la planification). 

Minist�re de la D�fense. 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

D�cision pr�fectorale, arr�tant le trac� de la ligne et autorisant toutes les op�rations que comportent 
l'�tablissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'�chec des n�gociations en vue de 
l'�tablissement de conventions amiables. 

Arr�t�, intervenant apr�s d�p�t en mairie pendant trois jours, du trac� de la ligne projet�e et indication des 
propri�t�s priv�es o� doivent �tre plac�s les supports et conduits et transmission � la pr�fecture du registre des 
r�clamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 � D. 410 du code des postes et des 
t�l�communications). 

Arr�t� p�rim� 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 d�lais d'un commencement d'ex�cution (art. L. 53 dudit code). 

B. INDEMNISATION 

Le fait de l'appui ne donne droit � aucune indemnit� d�s lors que la propri�t� priv�e est frapp�e d'une servitude 
(art. L. 51 du code des postes et des t�l�communications). 

Les d�g�ts en r�sultant donnent droit � la r�paration du dommage direct mat�riel et actuel. En cas de d�saccord, 
recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des t�l�communications), prescription des 
actions en demande d'indemnit� 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 publi�s dans l'arrondissement de l'avertissement donn� 
aux int�ress�s, d'avoir � consulter le trac� de la ligne projet�e d�pos� en mairie (art. D. 408 du code des postes 
et des t�l�communications). 

Notification individuelle de l'arr�t� pr�fectoral �tablissant le trac� d�finitif de la ligne (art. D. 410 du code des 
postes et des t�l�communications). Les travaux peuvent commencer trois jours apr�s cette notification. En cas 
d'urgence, le pr�fet peut pr�voir l'ex�cution imm�diate des travaux (art. D. 410 susmentionn�). 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

PT3 
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Droit pour l'Etat d'�tablir des supports � l'ext�rieur des murs ou fa�ades donnant sur la voie publique, sur les toits 
et terrasses des b�timents si l'on peut y acc�der de l'ext�rieur, dans les parties communes des propri�t�s b�ties � 
usage collectif (art. L. 48 du code des postes et des t�l�communications). 

Droit pour l'Etat d'�tablir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propri�t�s non b�ties et non 
ferm�es de murs ou cl�tures (art. L. 48 alin�a 2). 

2e Obligations de faire impos�es au propri�taire 

N�ant. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Obligation pour les propri�taires de m�nager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code 
des postes et des t�l�communications). 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Droit pour le propri�taire d'entreprendre des travaux de d�molition, r�paration, sur�l�vation ou cl�ture sous 
condition d'en pr�venir le directeur d�partemental des postes, t�l�graphes et t�l�phones un mois avant le d�but 
des travaux (art. L. 49 du code des postes et des t�l�communications). 

Droit pour le propri�taire, � d�faut d'accord amiable avec l'administrative, de demander le recours � 
l'expropriation, si l'ex�cution des travaux entra�ne une d�possession d�finitive. 
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RELATIONS AERIENNES 

I. GENERALITES 

Servitudes a�ronautiques institu�es pour la protection de la circulation a�rienne. Servitudes � l'ext�rieur des 
zones de d�gagement 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 � 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�t� interminist�riel du 31 juillet 1963 d�finissant les installations dont l'�tablissement � l'ext�rieur des zones 
grev�es de servitudes a�ronautiques de d�gagement est soumis � autorisation du ministre charg� de l'aviation 
civile et du ministre de la d�fense (en cours de modification). 

Arr�t� du 31 d�cembre 1984 fixant les sp�cifications techniques destin�es � servir de base � l'�tablissement des 
servitudes a�ronautiques, � l'exclusion des servitudes radio�lectriques. 

Minist�re de la D�fense (direction de l'administration g�n�rale, 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 sp�ciale d�livr�e par le ministre charg� de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre 
charg� des arm�es pour l'�tablissement de certaines installations figurant sur les listes d�termin�es par arr�t�s 
minist�riels intervenant apr�s avis de la commission centrale des servitudes a�ronautiques. 

Les demandes visant des installations exempt�es de permis de construire devront �tre adress�es au directeur 
d�partemental de l'�quipement. R�c�piss� en sera d�livr� (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 
alin�a. 

B. INDEMNISATION 

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation � des conditions techniques impos�es dans l'int�r�t de 
la s�curit� de la navigation a�rienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit � indemnit� au b�n�fice du 
demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile). 

C. PUBLICITE 

Notification, dans un d�lai de deux mois � compter de la date du d�p�t de la demande, de la d�cision 
minist�rielle accordant ou refusant le droit de proc�der aux installations en cause. 

Le silence de l'administration au-del� de deux mois vaut accord pour les travaux d�crits dans la demande, qu'ils 
soient ou non soumis � permis de construire, sous r�serve de se conformer aux autres dispositions l�gislatives et 
r�glementaires. 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
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A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

N�ant. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

Obligation pour le propri�taire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation a�rienne de 
proc�der, sur injonction de l'administration, � sa modification ou sa suppression. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Interdiction de cr�er certaines installations d�termin�es par arr�t�s minist�riels qui, en raison de leur hauteur, 
seraient susceptibles de nuire � la navigation a�rienne et cela en dehors de zones de d�gagement. 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire de proc�der � l'�dification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont 
pas soumises � l'obtention du permis de construire et � l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur 
la distribution d'�nergie et de celles pour lesquelles les arr�t�s vis�s � l'article D. 244-1 institueront des 
proc�dures sp�ciales, de solliciter une autorisation � l'ing�nieur en chef des ponts et chauss�es du d�partement 
dans lequel les installations sont situ�es. 

La d�cision est notifi�e dans un d�lai de deux mois � compter de la date de d�p�t de la demande ou, le cas 
�ch�ant, du d�p�t des pi�ces compl�mentaires. Pass� ce d�lai, l'autorisation est r�put�e accord�e pour les 
travaux d�crits dans la demande, sous r�serve toutefois de se conformer aux autres dispositions l�gislatives ou 
r�glementaires (art. D. 244-1, alin�a 1, du code de l'aviation civile). 

Si les constructions sont soumises � permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de 
leur hauteur de constituer un obstacle � la navigation a�rienne et qu'elles sont � ce titre soumises � autorisation 
du ministre charg� de l'aviation civile ou de celui charg� des arm�es en vertu de l'article R. 244-1 du code de 
l'aviation civile, le permis de construire ne peut �tre accord� qu'avec l'accord des ministres int�ress�s. Cet accord 
est r�put� donn� faute de r�ponse dans un d�lai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de 
construire par l'autorit� charg�e de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme). 

Si les travaux envisag�s sont exempt�s de permis de construire, mais soumis au r�gime de d�claration en 
application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorit� mentionn�e � 
l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorit� ainsi consult�e fait conna�tre son opposition ou les prescriptions 
qu'elle demande dans un d�lai d'un mois � dater de la r�ception de la demande d'avis par l'autorit� consult�e. A 
d�faut de r�ponse dans ce d�lai, elle est r�put�e avoir �mis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de 
l'urbanisme). 
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RELATIONS AERIENNES 
(Installations particuli�res) 

I. GENERALITES 

Servitudes a�ronautiques institu�es pour la protection de la circulation a�rienne, servitude � l'ext�rieur des zones 
de d�gagement 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 � 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�t� interminist�riel du 31 juillet 1963 d�finissant les installations dont l'�tablissement � l'ext�rieur des zones 
grev�es de servitudes a�ronautiques de d�gagement est soumis � autorisation du ministre charg� de l'aviation 
civile et du ministre de la d�fense (en cours de modification). 

Arr�t� du 31 d�cembre 1984 fixant les sp�cifications techniques destin�es � servir de base � l'�tablissement des 
servitudes a�ronautiques, � l'exclusion des servitudes radio�lectriques. 

Minist�re charg� des transports (direction de l'aviation civile, direction de la m�t�orologie nationale). 

Minist�re de la d�fense (direction de l'administration g�n�rale, 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 sp�ciale d�livr�e par le ministre charg� de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre 
charg� des arm�es pour l'�tablissement de certaines installations figurant sur les listes d�termin�es par arr�t� 
minist�riel intervenant apr�s avis de la commission centrale des servitudes a�ronautiques. 

Les demandes visant des installations exempt�es de permis de construire devront �tre adress�es au directeur 
d�partemental de l'�quipement. R�c�piss� en sera d�livr� (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 
alin�a. 

B. INDEMNISATION 

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation � des conditions techniques impos�es dans l'int�r�t de 
la s�curit� de la navigation a�rienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit � l'indemnit� au b�n�fice 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 d�lai de deux mois � compter de la date de la demande, de la d�cision minist�rielle 
accordant ou refusant le droit de proc�der aux installations en cause. 

Le silence de l'administration au-del� de deux mois vaut accord pour les travaux d�crits dans la demande, qu'ils 
soient ou non soumis � permis de construire, sous r�serve de se conformer aux autres dispositions l�gislatives et 
r�glementaires. 
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III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1¡ Pr�rogatives exerc�es directement par la puissance publique 

N�ant. 

2¡ Obligations de faire impos�es au propri�taire 

Obligation pour le propri�taire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation a�rienne de 
proc�der, sur injonction de l'administration, � sa modification ou sa suppression. 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1¡ Obligations passives 

Interdiction de cr�er certaines installations d�termin�es par arr�t�s minist�riels qui, en raison de leur hauteur, 
seraient susceptibles de nuire � la navigation a�rienne, et cela en dehors de zones de d�gagement. 

2¡ Droits r�siduels du propri�taire 

Possibilit� pour le propri�taire de proc�der � l'�dification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont 
pas soumises � l'obtention du permis de construire et � l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur 
la distribution d'�nergie et de celles pour lesquelles les arr�t�s vis�s � l'article D. 244-1 institueront des 
proc�dures sp�ciales, de solliciter une autorisation � l'ing�nieur en chef des ponts et chauss�es du d�partement 
dans lequel les installations sont situ�es. 

La d�cision est notifi�e dans un d�lai de deux mois � compter de la date de d�p�t de la demande ou, le cas 
�ch�ant, du d�p�t des pi�ces compl�mentaires. Pass� ce d�lai, l'autorisation est r�put�e accord�e pour les 
travaux d�crits dans la demande, sous r�serve toutefois de se conformer aux autres dispositions l�gislatives ou 
r�glementaires (art. D. 244-1, alin�a 1, du code de l'aviation civile). 

Si les constructions sont soumises � permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de 
leur hauteur de constituer un obstacle � la navigation a�rienne et qu'elles sont � ce titre soumises � autorisation 
du ministre charg� de l'aviation civile ou de celui charg� des arm�es en vertu de l'article R. 244-1 du code de 
l'aviation civile, le permis de construire ne peut �tre accord� qu'avec l'accord des ministres int�ress�s. Cet accord 
est r�put� donn� faute de r�ponse dans un d�lai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de 
construire par l'autorit� charg�e de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme). 
Si les travaux envisag�s sont exempt�s de permis de construire, mais soumis au r�gime de d�claration en 
application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorit� mentionn�e � 
l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorit� ainsi consult�e fait conna�tre son opposition ou les prescriptions 
qu'elle demande dans un d�lai d'un mois � dater de la r�ception de la demande d'avis par l'autorit� consult�e. A 
d�faut de r�ponse dans ce d�lai, elle est r�put�e avoir �mis 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 (D�cret n¡ 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X ; d�cret n¡ 81-788 du 12 ao�t 1981, art. 7-I). _ A 
l'ext�rieur des zones grev�es de servitudes de d�gagement en application du pr�sent titre, l'�tablissement de 
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles � la navigation a�rienne 
est soumis � une autorisation sp�ciale du ministre charg� de l'aviation civile et du ministre charg� des arm�es. 

Des arr�t�s minist�riels d�terminent des installations soumises � autorisation. 

L'autorisation peut �tre subordonn�e � l'observation de conditions particuli�res d'implantation, de hauteur ou de 
balisage suivant les besoins de la navigation a�rienne dans la r�gion int�ress�e. 

Lorsque les installations en cause ainsi que les installations vis�es par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d'�nergie qui existent � la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles � la navigation a�rienne, leur 
suppression ou leur modification peut �tre ordonn�e par d�cret pris apr�s avis de la commission vis�e � 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�t�s minist�riels pr�vus � l'article R. 244-1 pour d�finir les installations soumises � 
autorisation � l'ext�rieur des zones grev�es de servitudes de d�gagement seront pris apr�s avis de la commission 
centrale des servitudes a�ronautiques. 

Art. D. 244-2. Ð Les demandes visant l'�tablissement des installations mentionn�es � l'article D. 244-1, et 
exempt�es du permis de construire, � l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d'�nergie et de celles pour lesquelles les arr�t�s vis�s � l'article pr�c�dent institueront des proc�dures sp�ciales, 
devront �tre adress�es � l'ing�nieur en chef des ponts et chauss�es du d�partement dans lequel les installations 
sont situ�es. R�c�piss� en sera d�livr�. 

Elles mentionneront la nature des travaux � entreprendre, leur destination, la d�signation d'apr�s les documents 
cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent �tre entrepris et tous les renseignements susceptibles 
d'int�resser sp�cialement la navigation a�rienne. 

Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invit� � produire les pi�ces compl�mentaires. 

La d�cision doit �tre notifi�e dans le d�lai de deux mois � compter de la date de d�p�t de la demande ou, le cas 
�ch�ant, du d�p�t des pi�ces compl�mentaires. 

Si la d�cision n'a pas �t� notifi�e dans le d�lai ainsi fix�, l'autorisation est r�put�e accord�e pour les travaux 
d�crits dans la demande, sous r�serve toutefois de se conformer aux autres dispositions l�gislatives et 
r�glementaires. 

Art. D. 244-3. Ð le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation � des conditions techniques impos�es 
dans l'int�r�t de la s�curit� de la navigation a�rienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit � indemnit� au 
b�n�fice du demandeur. 

Art. D. 244-4 (D�cret n¡ 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). Ð Les d�crets visant � ordonner la suppression ou la 
modification d'installations constituant des obstacles � la navigation a�rienne dans les conditions pr�vues au 
quatri�me alin�a de l'article R. 244-1 sont pris apr�s avis de la commission centrale des servitudes a�ronautiques 
et contresign�s par le ministre charg� de l'aviation civile et par les ministres int�ress�s. 
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