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1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET BOIS OU FORÊTS 
SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER  

 

1.1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  
 
Ces servitudes d'utilité publique sont soumises aux dispositions de l'article L.126-1 du Code 
de l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes 
du Plan Local d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée 
périodiquement. 
 
À ce jour, sept servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Vorges figurées 
sur le plan annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).  
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services chargés de leur 
application à consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires. 
 
Les textes des servitudes ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux si rapportant, sont 
annexés à la fin du présent document. 
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1.2 LISTE DES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER  
 

NÉANT 
 

2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES RÈGLES ONT ÉTÉ 
MAINTENUES  

(Application du deuxième alinéa de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme) 
 

NÉANT 
 

3. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
– SYSTÈME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

3.1 NOTE TECHNIQUE SUR L’EAU POTABLE  

3.1.1. Ressource en eau 
Sources : Porter à Connaissances de l’État – 02 février 2012 - Carte Communale en vigueur – Rapport sur la qualité de l’eau à Vorges (ARS) 

 
D’origine souterraine, l’eau qui est distribuée à Vorges provient du mélange d’une source 
(nappe des marnes et caillasses du Lutétien supérieur) et d’un forage (nappe de la craie 
du Sénonien). 
La source, dont le captage dit «Le Moulin Colinet», a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique, par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 (voir annexe à la fin de ce 
document), est situé sur le territoire communal. 
Cette procédure prévue par l’article L.1321-2 du Code de la Santé publique a eu pour 
effet d’instaurer des périmètres de protection immédiat et rapproché autour de ce 
captage. 
Le forage (dérivation de secours) est situé sur la commune d’Athis-sous-Laon. 

3.1.2. Organisation de la distribution 

L’eau avant distribution est traitée par désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la commune de Vorges qui en assure l’exploitation. 
 

3.1.3. Qualité de l’eau 

En 2011, 6 prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le réseau de 
distribution qui ont conclu que l’eau est de bonne qualité et consommable. 
 

3.1.4. Réseaux de distribution 

Des travaux récents de restructuration ont été réalisés sur 80% du réseau d’AEP, avec 
construction d’un nouveau réservoir sur le coteau, suffisant pour satisfaire à une 
augmentation des besoins à court ou moyen terme. 
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3.1.5. Défense incendie 

La défense incendie est aux normes conformément au dernier rapport du SDIS de l’Aisne, 
qui indique par courrier du 17 décembre 2012, que " les sapeurs-pompiers du Centre d'Incendie et de 
Secours de LAON intervenant sur le territoire de votre commune, ont procédé au contrôle des capacités hydrauliques 
des dispositifs de lutte contre l'incendie, et n’ont constaté aucune anomalie. Pour les autres anomalies, veuillez vous 
reporter au tableau ci-joint ". 
 

3.2 NOTE TECHNIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT  

3.2.1. Eaux usées 

Les travaux nécessaires à la mise en place d’un réseau d’assainissement sont en cours de 
réalisation. Toute la commune sera en assainissement collectif séparatif, hormis les écarts 
et le chemin des Caves (S.P.A.N.C du Laonnois).  
 
À court terme, les effluents recueillis dans le futur réseau collectif de Vorges ne feront que 
transiter par le réseau d’eaux usées de la commune de BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT, pour 
être traités au niveau de la station d’épuration de LAON. Ce principe de raccordement 
sera effectif le temps que la station d’épuration de BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT soit 
construite, d’ici 4 à 5 ans. Cette dernière assainira plusieurs communes (sans Laon). 
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3.2.2. Eaux pluviales 

La commune disposera d’un réseau séparatif.  
 

3.2.3. Zonage d’assainissement 

La Commune de Vorges a approuvé son plan de zonage de l’assainissement le 18 
décembre 2001 et il est consultable en mairie. 
La délibération et le plan sont joints en annexe de ce document. 
 

3.3 NOTE TECHNIQUE SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS   
 

La collecte des déchets ménagers et assimilés de la commune de Vorges est assurée par 
le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 
(S.I.R.T.O.M.) du Laonnois est un établissement public locaI, sous forme d'un syndicat 
mixte.  
 

Depuis sa création en 1980, le S.I.R.T.O.M. s'est engagé dans la collecte et le traitement 
des déchets ménagers, qu'il assure en régie.  
Le système de la régie, par lequel le S.I.R.T.O.M. assure lui-même le service, permet la 
réactivité, la liberté de décision et une maîtrise technique et financière direct. A tout 
moment, la structure peut prendre des mesures s'imposant de manière immédiate au 
service. L'intérêt est certain dans le cas d'une collecte sélective puisqu'il faut réagir "au 
quotidien", réorganiser et adapter en fonction des résultats obtenus.  
 

Le SIRTOM gère la collecte ménagers en porte à porte dont la collecte sélective qui 
implique le tri par l'usager, la collecte du verre en apport volontaire, ainsi que la gestion 
des 13 déchetteries de son périmètre d'intervention constitué des communautés de 
commune du Laonnois, du Chemin des Dames, des Vallons d'Anizy, de la Champagne 
Picarde et Villes d'Oyse.  
 

Le syndicat traite également en régie 
toute la communication écrite et orale, la 
dotation et maintenance des bacs/sacs 
de collecte et des composteurs.  
Par ailleurs, il a signé avec l'ADEME un 
Programme Local de Prévention des 
déchets. 
 

Le traitement des déchets relevant de la 
collecte en porte à porte (tri après la 
collecte, valorisation, enfouissement) a été 
transféré en 2003 au syndicat 
départemental Valor'Aisne. 
 

L'ensemble du service collecte est financé 
par une contribution annuelle à l'habitant 
adressée aux structures adhérentes 
auxquelles revient la décision de la fiscalité 
à mettre en place sur leur territoire (impôts 
locaux, taxe d'enlèvements d'ordures 
ménagères ou redevance).  
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Les habitants de Vorges disposent de deux types de bacs collectés :  
- Bac Biodégradables : mardi à partir de 6h 
- Bac Emballages & Papiers : mardi pair à partir de 13h. 
 
Un container d’apport volontaire du verre est implanté rue de la Christopherie. 
 
Des solutions concernant le compostage sont à l’étude par le S.I.R.T.O.M. 
 
 

4. PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES  
(Application de l'article L.147-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) 

 
 

NÉANT 
 
 
 

5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX 
ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

TERRESTRES CLASSÉES 
(Application des articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l'Environnement) 

 
 

NÉANT 
 
 

6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITÉ 
RESTREINTE ET ÉLARGIE 

(Application des articles L.581-11 et suivants du Code de l'Environnement) 
 
 

NÉANT 
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7. DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES ET DISPOSITIONS 

D'UN PROJET DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS 
(Application de l'article L.562-2 du Code de l'Environnement et de l'article 94 du code minier) 

 
NÉANT 

 
 
 

8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES 
(Application de l'article L.112-2 du Code Rural et de la Pêche maritime) 

 
 

NÉANT 
 
 
 

9. ARRÊTÉ DU PRÉFET COORDINATEUR DE MASSIF 
(Application de l'article L.145-5 du Code de l'Urbanisme) 

 
 

NÉANT 
 
 
 

10. PIÈCES ANNEXES 
 

10.1 TEXTES LIÉS À CHAQUE SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE  
 
Ces textes ont été fournis par le Préfet de l’Aisne dans son porter à connaissance en 
février 2012 (cf. point précédent n°1) et actes administratifs s’y rapportant sur le 
territoire de Vorges (arrêtés préfectoraux, …). 

 

10.2 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
Délibération du 18 décembre 2001 approuvant le zonage d’assainissement et copie 
du plan de zonage d’assainissement. 
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AC1 - Monuments historiques

I GENERALITES

Servitudes de protection des monuments historiques.

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août

1941, 10 mai 1946, 24 mai 1951, 10 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970 et par les décrets

des 7 janvier 1959, 18 avril 1961 et 6 février 1969.

Loi du 2 mai 1930 modifiée article 28

Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et décrets

d’application n° 80.923 et n° 80.924 du 21 novembre 1980.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1946 et par le décret n° 70.836 du 10

septembre 1970, article 11.

Décret n° 70.836 du 10 septembre 1970 pris pour l’application du 30 décembre 1966.

Décret 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 décembre 1966.

Code de l’urbanisme, articles L 421.1,L 421.6, L 430.1, L 441.1, L 441.2, L 441.4 et R 421.11, R 421.19,

R 421.38.2, R 421.38.6, R 430.9 et 10, R 430.13 et 14, R 430.26 et 27, R 441.12, R442.2, R 442.5, R

442.7 et R 442.13.

Décret n° 77.759 du 7 juillet 1977 relatif au régime des clôtures et des divers modes d’utilisation du sol

modifiant par son article 8 l’article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.

Décret n° 79.181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement.

Circulaire du 2 décembre 1977 (Ministère de la culture et de l’environnement) relative au report des

servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans

d’occupation des sols.

Circulaire n° 80.51 du 15 avril 1980 (Ministère environnement et cadre de vie) relative à la responsabilité

des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement en matière de protection de sites, abords et

paysages.

Ministère de la culture et de la communication, direction du patrimoine.

Ministère de l’environnement et du cadre de vie, direction de l’urbanisme et des paysages.

II PROCEDURE D’INSTITUTION

A Procédure
a. Classement

Loi du 31 décembre 1913 modifiée

Sont susceptibles d’être classés :

- les immeubles par nature qui dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un

intérêt public ;

- les terrains qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ;

- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un

immeuble classé ou proposé au classement ;

- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé

ou proposé pour le classement : soit tout immeuble nu ou bâti visible de l’immeuble classé ou visible en

même temps que lui et compris dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel ce

périmètre peut être étendu au-delà de 500 mètres par décret en Conseil d’Etat, après avis de la

commission supérieure des monuments historiques (loi du 21 juillet 1962 : Protection des abords)
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L’initiative du classement appartient conjointement au ministre de l’environnement et du cadre de vie et

au ministre de la culture et de la communication.

Le classement peut être réalisé à l’amiable par arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du cadre

de vie et du ministre de la culture et de la communication après avis de la commission supérieure des

monuments historiques, sur initiative du propriétaire ou de l’administration. A défaut de consentement du

propriétaire le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission

supérieure des monuments historiques.

Le recours pour excès de pouvoir contre une décision de classement est ouvert à toute personne intéressée

à qui la mesure fait grief.

b. Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

Sont susceptibles d’être portés à cet inventaire :

- les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement

immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art “ suffisant ” pour en rendre désirable la préservation

(décret du 18 avril 1961) ;

- les immeubles nus ou bâtiments situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du

25 février 1943).

L’initiative de l’inscription appartient conjointement au ministre de l’environnement et du cadre de vie et

du ministre de la culture et de la communication.

L’inscription est réalisée par arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du cadre de vie et du

ministre de la culture et de la communication, le consentement du propriétaire n’étant pas requis.

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.

c. Abords des monuments classés ou inscrits

Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription à l’inventaire, il est institué pour

sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou

bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude “ abords ” dont les

effets sont visés à III A2°. (Article 1°, 3° de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).

Il pourra être établi autour des monuments historiques au titre de la loi du 2 mai 1930 - article 28 - relative

à la protection des monuments naturels et des sites une zone de protection déterminée comme en matière

de protection de site. Dans ces zones le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord

exprès du ministre de la culture et de la communication (article R 421.38 du code de l’urbanisme).

B. Indemnisation

a. Classement

Le classement d’office peut donner droit à une indemnité au profit du propriétaire s’il résulte des

servitudes et obligations qui en découlent, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant

un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la

notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de

l’expropriation saisi par la partie de la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1 modifiant l’article

5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, articles 1 à 3).

Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés sur l’initiative du propriétaire après

autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l’Etat.

Lorsque l’Etat prend à sa charge une partie de ces travaux, l’importance de son concours est fixée en
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tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des

sacrifices consentis par le propriétaire ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du

monument (loi du 24 mai 1951).

b. Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

Les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles peuvent, le cas

échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40 % de la dépense engagée. Ces

travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi du 24 mai 1951).

c. Abords des monuments classés ou inscrits

Aucune indemnisation n’est prévue.

C. Publicité

a. Classement et inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d’inscription à l’inventaire.

Publication des décisions de classement ou d’inscription à l’inventaire, au bureau des hypothèques et

mention au fichier immobilier dans les conditions fixées par le décret du 4 janvier 1955 sur la publicité

foncière.

Publication au journal officiel de la liste des immeubles classés au cours d’une année avant l’expiration du

premier trimestre de l’année suivante.

b. Abords de monuments classés ou inscrits

Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux décisions de

classement ou d’inscription.

La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d’urbanisme.

III EFFETS DE LA SERVITUDE

A Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a. Classement

Possibilité pour le ministre de la culture et de la communication de faire exécuter par les soins de

l’administration et aux frais de l’Etat, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la

conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).

Possibilité pour le ministre de la culture et de la communication de faire exécuter d’office par son

administration, les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement

compromise et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la

juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l’Etat au coût des travaux ne pourra

être inférieure à 50 % .Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l’immeuble à

l’Etat (loi du 30 décembre 1966, article 2 ; décret n) 70.836 du 10 septembre 1970, titre 1).

Possibilité pour le ministre chargé des monuments historiques, pour les départements et les communes, de

poursuivre l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou en voie de l’être en raison l’intérêt public qu’il

offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Tous les effets du classement s’appliquent de plein droit du

jour où l’Administration notifie au propriétaire de l’immeuble son intention de l’exproprier (loi du

31décembre 1913, articles 6 et 7).
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Possibilité pour le ministre chargé des monuments historiques, de poursuivre l’expropriation de

l’immeuble au nom de l’Etat (ce dernier pouvant se substituer une collectivité publique locale ou un

établissement public) si les travaux de réparation et d’entretien indispensables n’ont pas été effectués par

le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation

(article 2 de la loi du 31 décembre 1966 ; article 9.1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70.836 du

10 septembre 1970, titre III ).

Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés

expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9.2).

b. Inscriptions à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

Possibilité pour le ministre de la culture et de la communication d’ordonner qu’il soit sursis pendant cinq

ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l’édifice dans le seul but de vendre

les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

a. Classement

(article 9 de la loi du 31 décembre 1913)

Obligation pour le propriétaire de demander l’accord du ministre de la culture et de la communication

avant d’entreprendre tout travail de restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou

destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du

31 décembre 1913 (article L 430.1 dernier alinéa du code de l’urbanisme). Les travaux autorisés sont

exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés

sur les édifices classés sont exemptés du permis de construire (art. R 422.2 b du code l’urbanisme), et de

l’autorisation de clôture (art. R 441.12 du code de l’urbanisme). Lorsque les travaux projetés nécessitent

une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l’urbanisme , l’autorisation exigée

par l’article R442.2 du code de l’urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 9 de la

loi du 31 décembre, et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R 442.2 du code

de l’urbanisme, mentionnés par l’article R 442.1 du dit code. Cette autorisation ne peut être tacite (article

R 442.7 du code de l’urbanisme).

Obligation pour le propriétaire, dès mise en demeure par le ministre de la culture et de la communication,

d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé

serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d’exécution des travaux et la part

des dépenses qui sera supportée par l’Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.

Obligation d’obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser

une construction neuve à un immeuble classé. Aussi le permis de construire concernant un immeuble

adossé à un immeuble classé ne peut-il être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des

monuments historiques ou de son délégué (article R 421.38.3 du code de l’urbanisme) ; il ne peut être

tacite (articles R 421.12 et R 421.19 b du code de l’urbanisme).

Lorsque le propriétaire désire édifier une clôture autour de ce bâtiment, l’autorisation délivrée au titre de

l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913, tient lieu de l’autorisation de clôture du code de l’urbanisme

(article R 441.12 du code de l’urbanisme).

Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser en cas d’aliénation l’acquéreur de

l’existence de cette servitude.

Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre de la culture et de la

communication toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.

Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’obtenir du ministre de la culture et de la

communication un accord préalable quant à l’établissement d’une servitude conventionnelle.

b. Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
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(article 2 de la loi du 31 décembre 1913)

Obligation, pour les propriétaires concernés, d’avertir le ministre de la culture et de la communication

quatre mois avant d’entreprendre des travaux modifiant l’immeuble ou la partie d’immeuble inscrit.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, l’un des exemplaires de la demande doit être

adressé au ministre de l’environnement et du cadre de vie. Cet envoi fait courir le délai de 4 mois prévu à

l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913 (article R 421.38.2 du code de l’urbanisme).

Le ministre ne peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois,

sinon le propriétaire reprend sa liberté d’action.

Obligation pour les propriétaires concernés qui désirent procéder à la démolition d’un immeuble de

solliciter un permis de démolir au titre de l’article L 430. 1 f) du code de l’urbanisme. Dans ce cas la

décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques (article R 430.13 du

code de l’urbanisme).

c. Abords des monuments classés ou inscrits

(articles 1, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913).

Obligation au titre de l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913, pour les propriétaires de tels

immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle,

de transformation et modification de nature à en affecter l’aspect (ravalement, gros entretien, peinture

aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré

qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse

dans le délai de 4 mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité

chargée de son instruction (article R 421.38.4 du code de l’urbanisme). Ledit permis est de la compétence

du préfet (article R 421.38.8 du code de l’urbanisme). Toutefois, si le ministre a décidé, dans ce délai,

d’évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec son accord exprès (art. R 421

38.4 du code de l’urbanisme). Le permis de construire visé par l’architecte des bâtiments de France tient

lieu de l’autorisation de l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 (article L 421.6 du code de

l’urbanisme).

L’évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute

délivrance tacite du permis de construire (article R 421.38.4 du code de l’urbanisme).

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l’autorisation

exigée par l’article R 442.2 du code de l’urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article

13bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu’elle est donnée avec l’accord de l’architecte des bâtiments de

France (article R 442.13 du code de l’urbanisme) et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions

de l’article R 442.2 du code l’urbanisme, mentionnés à l’article R 442.1 dudit code.

Lorsque le propriétaire désire édifier une clôture autour de son bâtiment, l’autorisation accordée au titre

de l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913, tient lieu de l’autorisation de clôture du code de

l’urbanisme (article R 441.12 du code de l’urbanisme).

Le permis de démolir visé aux articles L 430.1 et suivants du code de l’urbanisme tient lieu de

l’autorisation de démolir prévue par l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 (art. L 430.1 du code de

l’urbanisme). Dans ce cas, la décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments

historiques (article R 430.13 du code de l’urbanisme).

Lorsque l’immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le

champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa

démolition est ordonnée par le préfet (article L 28 du code de la santé publique) après avis de l’architecte

des bâtiments de France(article R 430.27 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris

dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 sur

les sites (articles 4, 9, 17 ou 28), et que par ailleurs cet immeuble se trouve situé dans un secteur de

rénovation urbaine, la liste des bâtiments à démolir ne peut être dressée par le préfet qu’après avis de
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l’architecte des bâtiments de France (décret n° 77.738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir article

2 complétant l’article R 312.3 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l’inventaire des monuments historiques, est situé dans

le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les

sites (articles 4, 9, 17 ou 28) et que par ailleurs cet immeuble est déclaré “ immeuble menaçant ruine ” par

le maire, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu’après avis de l’architecte

des bâtiments de France (article R 430.26 du code l’urbanisme).

La commission régionale des opérations immobilières, de l’architecture et des espaces protégés ainsi que

la commission supérieure des monuments historiques sont éventuellement consultées sur les projets de

travaux qui posent des problèmes difficiles d’harmonisation avec le monument protégé.

B. Limitation d’utiliser le sol

1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79.1150 du 29

décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de

protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles

classés ou inscrits à moins de 100 m de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être

dérogé dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, à ces interdictions, en ce qui concerne les

zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 septembre 1979.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la

loi du 29 décembre 1979).

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la

loi du 29 décembre 1979 (article 17 de la dite loi).

Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un

monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie

et aux points d’accès du monument, l’existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68.134 du 9

février 1968)

Interdiction d’installer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes, sauf autorisation

préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit (article R 443.9 du code de

l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux

principes voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone à stationnement réglementé des caravanes.

2° Droits résiduels du propriétaire

a. Classement

Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent

pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, 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 désire d’organiser une visite

dans les conditions qu’il fixe lui-même.

Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés

d’office, solliciter, dans un délai de un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire

exécuter des travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. L’Etat doit faire connaître sa

décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30

décembre 1966 ; article 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).

Le propriétaire d’un immeuble classé ou exproprié en vertu de la présente législation peut le céder de gré

à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à l’utiliser aux fins et dans les

conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession ( article 9.2 nouveau de la loi du 31

décembre 1913 ; article 2 de la loi du 30 décembre 1966).
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b. Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

Néant.

c. Abords des monuments historiques classés ou inscrits

Néant.
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AC2 - Protection des sîtes naturels et urbains

I. GENERALITES

Servitudes de protection des sites et monuments naturels. Réserves naturelles.

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957

(réserves naturelles, article 8.1), la loi n° 67.1174 du 28 décembre 1967.

Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes et décrets

d’application n° 80.923 et n° 80.924 du 21 novembre 1980.

Décret n° 69.607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5.1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.

Décret n° 69.825 du 28 août 1969 portant déconcentration des organismes consultatifs.

Code de l’urbanisme : articles L 421.1, L 430.1, L 441.4, R 421.12, R 421.19, R 421.38.5, R 421.38.6, R

421.38.8, R 330.13, R 441.12, R 442.1, R 442.2, R 442.5

Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.

Décret n° 79.181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement .

Circulaire du 19 novembre 1969 relative à l’application du Titre II de la loi n° 67.1174 du 28 décembre

1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.

Circulaire du 2 décembre 1977 (Ministère de la culture et de l’environnement) relative au report des

servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans

d’occupation des sols.

Circulaire n° 80.51 du 15 avril 1980 (Ministère environnement et cadre de vie) relative à la responsabilité

des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et

paysages.

Ministère de l’environnement et du cadre de vie, direction de l’urbanisme et des paysages.

II. PROCEDURE D’INSTITUTION
A. Procédure
a. Inscription à l’inventaire des sites.

Sont susceptibles d’être portés à cet inventaire les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un

intérêt de premier ordre mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager,

notamment du point de vue de la qualité de l’architecture, mais également des nombreux autres

composants du paysage.

Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.

L’inscription est prononcée par arrêté du ministre de l’environnement et du cadre de vie, sur proposition

ou après avis de la commission départementale des sites ou éventuellement de la commission régionale des

opérations immobilières, de l’architecture et des espaces protégés si le site à protéger déborde le cadre

d’un département.

Le consentement du propriétaire n’est pas demandé, mais l’avis de la (ou des) commune intéressée est

requis avant consultation de la commission départementale des sites.

L’arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites à l’inventaire ; des

limites naturelles ou artificielles (rivières, routes, etc.) peuvent être utilisées.

La décision d’inscription et le plan de délimitation des sites doivent être reportés au plan d’occupation des

sols du territoire concerné (article 8 du décret du 13 juin 1969 et article L 123.10 du code de l’urbanisme).

b. Classement d’un site

Sont susceptibles d’être classés les sites dont l’intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard
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d’être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu’il soit

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qu’il convient de maintenir en l’état, sauf si le

ministre de l’environnement et du cadre de vie en autorise expressément la modification.

Le classement est prononcé après enquête publique dirigée par le préfet et avis de la commission

départementale des sites.

Lorsque le (ou les) propriétaire a donné son consentement, le classement est prononcé par arrêté du

ministre compétent sans que la consultation de la commission supérieure des sites soit obligatoire.

Si le consentement de tous les propriétaires n’est pas acquis, le classement est prononcé par décret en

Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des sites.

Le classement d’un lac privé ou d’un cours d’eau dont le lit est propriété privée, nécessite, lorsqu’il peut

produire une énergie électrique permanente de 50 kilowatts, l’avis du ministre de l’industrie (loi du 2 mai

1930, articles 6 et 8).

La décision de classement et le plan de délimitation du site devront être reportés au plan d’occupation des

sols du territoire concerné (article 8 du décret du 13 juin 1969et articles L 123.10 et R 126.1 du code de

l’urbanisme pour la publicité des servitudes) (1).

(1) L’article 8.1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée (loi du 1er juillet 1957 article 1er) prévoyait la possibilité

de classement d’un site en réserve naturelle dans laquelle des sujétions pouvaient être imposées pour la

conservation des espèces.

Les réserves naturelles qui ont été instituées à ce titre doivent, bien que l’article 8.1 susmentionné ait été

abrogé par l’article 41 de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, figurer au

P.O.S. à l’annexe servitude afin d’assurer la publicité de ces servitudes conformément aux articles L

123.10 et R 126.1 du code de l’urbanisme et à l’annexe de ce dernier article.

La protection d’un site ou d’un monument naturel peut faire l’objet d’un projet de classement. Dans ce

cas les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire une enquête est prévue dont les

modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 en son article 4.

c. Zone de protection d’un site

(titre III de la loi du 2 mai 1930).

Peuvent être inclus dans une telle zone des espaces plus vastes que les précédents, situés autour d’un

monument classé ou d’un site inscrit ou classé et qu’il convient de protéger.

Elle est instituée par décret en Conseil d’Etat au terme d’une longue procédure qui comporte :

- la délimitation de la surface à protéger avec indication des parcelles concernées ;

- la mise au point d’un programme comportant des prescriptions (hauteur, matériaux, non aedificandi) de

nature à assurer cette protection ;

- une enquête ordonnée par le préfet, la consultation des conseils municipaux et de la commission

régionale des opérations immobilières, de l’architecte et des espaces protégés qui entend les propriétaires

ou toutes autres personnes intéressées ;

- l’avis de la commission supérieure des sites, si le ministre le juge utile.

B. Indemnisation

a. Inscription à l’inventaire des sites

Aucune indemnisation n’est prévue car la servitude est légère .

b. Classement

Peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à

l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée

2 sur 6



par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure. A défaut d’accord amiable,

l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation (article 8 nouveau, loi du 28 décembre 1967, circulaire

du 19 novembre 1969, dernier alinéa).

c. Zone de protection

L’indemnisation est prévue comme en matière de classement mais le propriétaire dispose d’un délai d’un

an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.

C. Publicité

a. Inscription à l’inventaire des sites

Notification aux propriétaires intéressés.

Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre des

propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l’Administration est dans l’impossibilité de connaître l’identité

ou le domicile des propriétaires (article 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967,

décret du 13 juin 1969 en son article 2).

Cette publication est réalisée à la diligence du préfet :

- par insertion de l’arrêté d’inscription dans deux journaux dont un au moins quotidien, dont la diffusion

est assurée dans les communes intéressées - à renouveler après un mois ;

- par affichage en mairie pendant un mois au moins ;

- par publication au journal officiel et insertion au recueil des actes administratifs du département.

b. Classement

Publication au journal officiel de la décision de classement ;

Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier

l’état ou l’utilisation des lieux (décret n° 69.607 du 13 juin 1969).

Publication au bureau des hypothèques de l’arrêté ou du décret de classement. Cette formalité n’est pas

obligatoire.

c. Zone de protection

Notification à chaque propriétaire du décret constituant la zone de protection.

Publication au bureau des hypothèques.

III. EFFETS DE LA SERVITUDE

A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a. Inscription à l’inventaire des sites

Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l’exploitation courante ou l’entretien normal sans en

avoir avisé le maire quatre mois à l’avance, l’arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du

ministère public, soit d’office par le juge d’instruction, par le tribunal correctionnel ou par le maire.

Le maire peut être chargé de l’exécution de la décision judiciaire, il assure alors le respect de son arrêté en

procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (article 21.2 nouveau, loi du 28

décembre 1967).
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b. Classement d’un site

Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans

instruction préalable. Cette mesure conservatoire s’applique immédiatement, dès notification au préfet et

au propriétaire. Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (article 9 de la loi du

2 mai 1930 - arrêt du C.E. du 24 novembre 1978 : Dame Lamarche-Jacomet autre).

Dans ce cas le permis de construire ne peut être délivré, qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des

monuments historiques et des sites ou de son délégué (article R 421.38.6 du code de l’urbanisme).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

a. Inscription à l’inventaire des sites

(art. 4 de la loi du 2 mai 1930)

Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de son intention d’entreprendre

des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal (article 4 de la loi du 2 mai

1930). A l’expiration de ce délai le silence de l’Administration équivaut à une acceptation.

Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis

de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable (article 1er du décret n°77.734 du 7

juillet 1977 modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du 31 mars 1970 - 1er alinéa - pris pour

l’application de la loi du 2 mai 1930 et article R 421.38.5 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le

permis de construire). Dans ce cas le. permis de démolir, de la compétence du préfet, doit être conforme à

l’avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites (article R 430.13 du code de l’urbanisme).

Le cas échéant, le permis de construire est délivré après consultation de l’architecte des bâtiments de

France (article R 421.38.5 du code de l’urbanisme), par le maire (article R 421.38.8 du code l’urbanisme).

Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’utilisation du sol en

application des dispositions du titre IV du Livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme (travaux

divers, clôtures, stationnement de caravanes), la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration

préalable (article 1er du décret n° 77.734 du 7 juillet 1977 modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du

31 mars 1970 - 2e alinéa). La décision est de la compétence du maire (article R 442.5 du code de

l’urbanisme).

L’Administration ne peut s’opposer aux travaux qu’en ouvrant une instance de classement.

b. Classement d’un site

(articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930).

Obligation pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation du ministre compétent avant l’exécution de tous

travaux susceptibles de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect des lieux. Cette disposition vise

notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la

transformation, la démolition d’immeubles, l’ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes

de distribution électrique ou téléphonique, etc.

La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être

consultées préalablement à la décision ministérielle.

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré

qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué (art.

R 421.38.6 du code de l’urbanisme). La délivrance du permis de construire étant subordonnée à un accord

exprès, le demandeur ne pourra bénéficier d’un permis tacite (articles R 421.12 et R 421.19d du code de

l’urbanisme).

La démolition d’immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 31

décembre 1913 (article L 430.1 dernier alinéa du code de l’urbanisme).
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Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du

code de l’urbanisme l’autorisation exigée par l’article R 442.2 du code de l’urbanisme tient lieu de

l’autorisation exigée en vertu des articles 9 (intention de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai

1930 sur les sites, et ce dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R 442.2 du code de

l’urbanisme, mentionnés à l’article R 442.1 du dit code. Cette autorisation ne peut être tacite (article R

442.7 du code de l’urbanisme). Elle est de la compétence du préfet (article R 442.5 du code de

l’urbanisme).

Obligation pour le vendeur de prévenir l’acquéreur de l’existence de la servitude et de signaler l’aliénation

au ministère compétent.

Obligation pour le propriétaire à qui l’Administration a notifié son intention de classement, de demander

une autorisation spéciale avant d’apporter une modification à l’état des lieux et à leur aspect, et ce

pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde). Article 9 nouveau de

la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967.

c. Zone de protection d’un site

(article 17 de la loi du 2 mai 1930).

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré

qu’avec l’accord exprès du ministère chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué

(art. R 421.38.6 du code de l’urbanisme).

Le permis de démolir visé aux articles L 430.1 et suivants du code de l’urbanisme, tient lieu de

l’autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (art. L 430.1 du code de l’urbanisme)

; dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments

historiques et des sites (art. 430.13 du code de l’urbanisme).

Lorsque le propriétaire désire édifier une clôture autour de sa propriété, l’autorisation accordée au titre de

la loi du 2 mai 1930 sur les sites tient lieu de l’autorisation de clôture du code de l’urbanisme (art.R

441.12 du code de l’urbanisme).

B. Limitation au droit d’utiliser le sol
1°Obligations passives

a. Inscription à l’inventaire des sites

Interdiction de toute publicité, sauf dérogation, dans les formes prévues à la section 4 de la loi mentionnée

ci-dessous, dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones inscrits à l’inventaire et dans les zones de

protection délimitées autour de ceux-ci (article 7 de la loi n°79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la

publicité, aux enseignes et aux préenseignes.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (article 18

de la loi du 29 décembre 1979).

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi

du 29 décembre 1979).

Interdiction d’établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59.275 du 7 février 1959 et

décret d’application n° 68.134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du

stationnement des caravanes (article R 443.9 du code de l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire

connaître ces réglementations par affiches et panneaux.

b. Classement d’un site

Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (article 4 de la loi du 29

décembre 1979).

Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (article 18 de la loi du 29 décembre 1979).

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi
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du 29 décembre 1979).

Interdiction pour quiconque d’acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l’aspect des lieux.

Interdiction d’établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.

Interdiction d’établir des campings sauf autorisation ministérielle (décret n° 59.275 du 5 février 1959 et

décret d’application n° 68.134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du

stationnement des caravanes (article R 443.9 du code de l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire

connaître ces réglementations par affiches et panneaux.

c. Zone de protection d’un site

Obligation pour le propriétaire de parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes

particulières à chaque secteur déterminées par le décret d’institution et relatives aux servitudes de

hauteur, à l’interdiction de bâtir, à l’aspect esthétique des constructions, etc.

La commission supérieure des sites et, depuis le décret du 28 août 1969, la commission régionale des

opérations immobilières, de l’architecture et des espaces protégés sont, le cas échéant, consultées par les

préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d’autorisation.

Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi mentionnée

ci-dessous, dans les zones de protection délimitées autour d’un site classé (article 7 de la loi du 29

décembre 1979).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus en ce qui concerne la publicité,

(article 18 de la loi du 29 décembre 1979).

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones mentionnées ci-dessus (article 17

de la loi du 29 décembre 1979).

Interdiction, en règle générale, d’établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des

caravanes.

2° Droits résiduels du propriétaire

a. Inscription à l’inventaire des sites

Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d’exploitation courante en ce qui concerne les

fonds ruraux et d’entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2°a).

b. Classement d’un site

Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l’autorisation dans les

conditions visées au § A 2°b).
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T 7 
RELATIONS AÉRIENNES 

( Installations particulières ) 
 
 
I. - GÉNÉRALITÉS 
 
 Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. 
Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. 
 
 Code de l'aviation civile, 2ème et 3ème parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et 
notamment les articles R.244-1 et D.244-1 à 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. 
 Arrêté ministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à 
l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à 
autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ( en cours de 
modification ). 
 Arrêté du 31 Décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de 
base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes 
radioélectriques. 
 Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la 
météorologie nationale ). 
 Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du 
domaine de l'environnement ). 
 
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 
A. PROCÉDURE 
 
 Applicable sur tout le territoire (art. R.244-2 du code de l'aviation civile). 
 
 Autorisation spéciale délivrée par le ministère chargé de l'aviation civile ou, en ce qui 
le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations 
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la 
commission centrale des servitudes aéronautiques. 
 

Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être 
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré ( 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-2e, avant dernier alinéa. 
 
B. INDEMNISATION 
 
 Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques 
imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir 
à indemnité au bénéfice du demandeur ( art. D.244-3 du code de l'aviation civile ). 
 
 
 



C. PUBLICITÉ 
 
 Notification dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, 
de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en 
cause. 
 
 Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux 
décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se 
conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires. 
 
 
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
1er - Prérogatives exercées directement par la puissance publique: 
 Néant 
 
2ème - Obligation de faire imposées au propriétaire: 
 
 Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour 
la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa 
suppression. 
 
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
 
1er - Obligations passives: 
 

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en 
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en 
dehors de zones de dégagement. 
 
2ème - Droits résiduels de propriétaires: 
 
 Possibilités pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous 
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception 
de celles relevant de la loi du 15 Juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour 
lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de 
solliciter une autorisation, à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans 
lequel les installations sont situées. 
 
 La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la 
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, 
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve 
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, 
alinéa 1, du code de l'aviation civile). 
 Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de 
leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et 
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou celui 



chargé des armées en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, le permis de 
construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. 
 

Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la 
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction ( 
art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme ). 
 Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime 
de déclaration en application de l'article L. 422 - 2 du code de l'urbanisme, le service 
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-13 dudit code. L'autorité 
compétente ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande 
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A 
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du 
code de l'urbanisme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CODE DE L'AVIATION CIVILE 

 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATION S 
 
 Art. R. 244-1 ( décret n° 80-909 du 17 novembre 1980; art. 7-X; décret n° 81-788 du 
12 août 1981, art. 7-1). - A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en 
application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur 
hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une 
autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. 
 Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation. 
 L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières 
d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la 
région intéressée. 
 Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 
1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des 
obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée 
par décret pris après avis de la commission visée à l'article R.242- 1. 
 Les dispositions de l'article R. 242-3 sont dans ce cas appliquées. 
 Art. D.244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les 
installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de 
dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 
 Art. D.244-2. - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à 
l'article D.244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la 
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à 
l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en 
chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. 
Récépissé en sera délivré. 
 Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la 
désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être 
entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation 
aérienne. 
 Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces 
complémentaires. 
 La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt 
de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. 
 Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée 
accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux 
autres dispositions législatives et réglementaires. 
 Art. D.244-3. - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des 
conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne 
peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur. 
 Art. D.244-4 ( décret n° 80-562 du 18 Juillet, art.2 ) - Les décrets visant à ordonner la 
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation 
aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R.244-1 sont pris après 
avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre 
chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés. 
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