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Le document graphique figure les servitudes d'utilité publique tecensées au jour de

l'établissement du dossier. Ces servitudes étant créées et rendues opposables par

des procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme, une mise à iour pourra

périodiquement en être faite.

Ces annexes qui en sont le reflet d'un examen de la situation au moment de

I'élaboration du document sont susceptibles de variations seion l'évolution des

tcchniques ou des intentions de Ia collectivité locale.
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1l Ordures ménaqères

l,a collecte et le traitement des ordures ménagères relèvent cle la compéte nce clc la
Communauté dc Communcs du I-aonnois, qui fait clle-même appel au Syndicat

Intcrcommunal dc Ramassagc ct dc 'I'taitcnent des Otdure s À{énagères (SIR'I'( )i\'I) du
Laonnois.

I-e SlRf'()Nl[ du l,aonnois est un établisserrer.rt public de coopératror.r intercommunale
créé en 1980. Il regroupe la Communauté dc Communcs du l-aonnois, la Communauté dc

Communes clu Chemrn dcs l)amcs, la Communauté dc Communcs dcs Vallons d'Anrzv,
la (lt.rmmunauté dc Communes de la (,hampagne Picatde et la (}rrnn-rune de Chérêt. l,e
SIRTOI1 du l-aonnois est un Sr,ndicat i\'{irte. Dés la fln 1999, le SIRTOIf du Laonnors a

fait partie des sitcs pilotes pour la mise er.r place clu tri sélectif. La compétcncc
( traitement > a été transféréc cn 2003 à \-alor'.\isnc. Àujourd'hui, lc SII{'I'O\I intcn-icnt
sur quâtrc communautés clc cc.,mmuncs ct unc communc isolée, soit auptès de'{ft 521

I-rabitants.
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Les missions actuelles du syndicat sont :

. Collecter les déchets ménagers I

. Promouvoir et améIiorct lc tri sélcctif par de nombreuses actions d€

communication.
. Âccueillir les déchets des particuhers dans noûe réseau de Déchetteries.
. Réaliser la réhabilitation dc l'ancicnnc déchargc dc Laon/Leuilly (terminée en

2007) et en assurei le suivi de post exploitation.

A Ptesles, les déchets sont tamassés en flux sépatés: toutes les semaines pour lcs déchcts

ménagers et les biodégtadables (undi) et de manière bihebdomadaire en tti sélectif (eudi
en semaine pâire). Le vefl:e est collecté en apport r.olontaire par le biais d'un conteneur
implanté sur la commune.

Lcs habitants desscn'is par lc SIR'I'ONf du Laonnois disposent d'un accès gratuit sur les

déchetteries gétées pat lc s1'ndicat. Lcs habitants sc rcdcnt majoritairement à la

déchetterie de Laon. Ils peuvent y déposet les autres catégories de déchets : encombtants,

gravats, déchets verts, ferraille, huiles, batteries...

En moyenne, le svndicat collecte 568 kg de déchet par an et par habitant.

2l Eau potable

D'origine soutertaine, I'eau distribuée provient de deux fotages (nappe de Ia ctaie du
sénonien et des sables du Thanétien) situés sur la commune de Presles et Thietny (< Les

Bernats >>) et dont la procédure d'instauration des pétimèues de ptotection est en couts.

Ccs nappcs sont csscnticllcment alimentées par des écoulements colinéaires et les eaux

infiltrées sur le versant de la commune. L'importancc dc Ia nappc, sa puissance et son

débit sont donc fottement tributaires des condirions climat-iqucs ct pcuvcnt ôttc suicttcs à

des fluctuations non négligeables.

l)epuis le début de I'année 2006, une hausse générale et ptogressive des niveaux des

nappes d'eau souterraine a pu être observée. F,n 2009, la tendance s'inverse avec des

nivcaux dc nappc à la baissc.

L'cau ar-ant distribution cst trâitéc par déférisation et désinfecuon. Les installations

concourânt à la distribution sont la propdété dc la Régie Siden France qui en assute

I'exploitation Q.'Jotéade), depuis 2005.
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Unité de distribution de Presles-et-Thiernv

Désignation
du

champ
câDtânt

Commune Lieu-dlt l{ature de la
naPPe

Prof. de la
naPPe

(en mètres)

Prof. totale
(ên mètres)

PRESLES-ET-
THIERNY

F,I.F2

Presles-et-
Thlerny

Les Bernats CRAIE 77 ,24 65

Les Bernats
Sables de
Bracheux

15,31 l0

Lc téscau de la commune est consfitué de Tkms de conduites en fcrnte, fibte-crmcnt et

polychkrrurc dc \rinylc (PVC). n cxistc 181 btanchements (59 branchements < plomb >)t.

Une citernc de 10ûn3 peimet d'assutet une tégulâtion dc l'âppro\.isionnement en

apportant une sécurité, en cas d'accident grave, sur les conduites ou lcs foragcs.

Ln 2008, [i ptélèr.emcnts ont été réalisés pat la DDASS. Les résultats de ces prélèr'ements

infrrrment que I'eau disttibuéc cn 2008 a satislait les exigences réglementaires de qualité

pour I'ensemble des patamèues mcsurés au cours du contrôlc sâ tâire sauf

ponctucllcment pour la bactériologie. Les mêmes conclusions ont pu êtte appottées suitc

aux prélèr'cmcnts cffcctués cn 2009.

L'eau cst dc bc.rnnc qualité. -l'ous les habitants peu\.ent la consommerr.

rRapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de distribution d'eau el d'assainissement

- Commune de Presles et Thiemy - exercice 2009.

'?Fiche quâlité ditï'usée par la préfecture de I'Aisne - Amée 2008,
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Gonsommation

2008 2009
Volumes prélevés 19 505 20 916 m3
Volumes facturés 18 594 m3 19 334 m3
Nombre d'abonnés 171 116
Nombre d'habitants 380 380
Rendement de I'unité de distribution 93oh 990 o

Moyenne consommation m3/hab 49m3/hab 51m3,/hab
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3l Assainissement

A PRISLI.,S, les habitations sont assainies de manière intlividucllcJ. Un Sen ice Public
d',,\ssainissement Non Collcctif cst mis cn place pout contrôler les itrstallations. Il est gété
par la Communâuté de Commune du Laonnois.

Un schéma d'assainissement a été téalisé sur la commune en 1999, encourageânt Iâ misc
cn place d'un système collectif. Diffétentes érudes ont été mcnécs ct sa téalisation devrait
débutet d'ici 2015. (Jette compétence a été déléguéc à Noréade.

Il est ptévu un système d'assainissement de type séparatif, collcctant sépatément les eaux

usées et les eaux pluvialcs. La station d'éputation projetée âurâ une capacité de 500 eq-
habitants. Ellc scta implantée à l'Ouest du bourg, sur des terrains coû[nunaux (parccllc
no255 - Lieu-dit < Le Bas de la Ruelle Plontaine >). Les efflucnts seront dirigés

gta'i'itaitement r.ers le milieu natutcl (I-a N{ariolc).

L'assainissement non collectif sera consen'é pour lcs habitations exccntrées.

4l Défense incendie

I.e réseau d'adduction d'cau potablc cst trop ancien pour satisfaire aux exigences de

défcnsc inccndie; la pression et le débit sont trop faibles. Un poteau inccnclic y est

raccordé ; situé er.r hauteur, il permet de ptotéger lcs rivetains de Ia Rue du Château et de

la Rue Chades SoueL

'ftrutefois, pour assurer la protection des auûes habitants, unc bâche a été réalisée au

centre du r-illage, à I'interscctron cntrc la Grand Rue et la Ftanche Rue. D'une capacité de

120m3, cllc cour-rc réglementairement un rayon de 400 mètres, soit la totalité dc'I'hiemy
et patticllement la Grande Rue. Une seconde bâche d'une capacité similafue est en ptojet ;

elle devrait être réaLisée Rue des l{auts comblcs, d'ici juin 2012. Son rayon d'action de 400
mètres, remplacera lc potcau défectueux. De plus, la Ferme du Château dispose d'unc
téscn'c dc 10m3. disponible instanranément.

Dès lors, le village scfa cou\.ctt à 95 910 en défense incendie selon les normes du SDIS,.
Seules les maisons isolécs tcstent sâns c()uvefture.

3 Par assainissement individuel ou non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le pÉtrâitement. l'épuration, I'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
4 Le l'etit Joumal de Presles. décembre 2010.
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Servitudes d'Utilité
Publique

lème Partie :

La commune est concemée par les

servitudes suivantes :

. Eau (44) ;

o Protection des Monumeftts

Historiques (AC 1) ;

. Lirrison s hertziennes (PT1) ;

Seruitudes mdioélectiqtes (PT2) ;

Se ruitu de s aê ronautiqu e s (T 7 ).
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CONSERVATION DES EAUX - A4

POLICE DES EAUX - (Cours d'eau non domaniaux)

I. - GENERALITES

Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains
des couts d'eau non domaniaux ou compris dans I'emprise du lit de ces couts
d'eau.

Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.

Servitudes de cutase. d'élargissement et de redre ssement des cours d'eau
(applicables également aux cours dreau mixtes - alinéa 2 de I'article 37 de la loi du
16 décembte 1964 visée ci-aorès).

Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.

- I-ni da 8 u,ril | 898 .tur le régima de.r euux (art. 30 à )2 inclat), titrc III (det iutèru .flollaltfu à

bicln.r perdaet).

- Lode rural. lim ler, titft III, cbapitre ler et III, notantmenl let trrtitle.ç 100 et / 01.

- l,.oi n' 61-/ 245 da / 6 déænbre 1 964 vr le ngine û /a rEatilion det eaux eî la lutte contrv lerr
po/lalion.

- Décrcl n" 59-96 du T.jant,ier | 959 conltlét! par /t dérrel n" 60-119 du 25 at,ril 1960.

- (,oda de /'urbanirme, articlu L. 421 -/ , L 422-1 , L 422-2, k 42/ -38-l6 et R. 422-8.

- Lirculaire 5 /,'1R/ | 2 da 12 fimer 1974 roncernunl la communication aax D.D.ll. du *n,itadu
nleunl du ninis/re tle /'a,qnu/rure.

- Cirrulairt du 2T.fantier 1 976 relatiye aux toun d'eua tzixte.r (.O. du 26.1'émer 1 976).

- Cirtrtlairt n"78-95 da mini:tère de.r tranlfinrll du (t juillet | 978 reJatire aax .sen,itadet d'ûiliîé

l,uhliqrc aflèXant l'uti/i.çation d !01 et LvnLvrfld l /e.ç,;var.s d'eaa (rQort dun.r fu P.().5-.).

Nlinirlèrc de /'aginhare - direttion de l'aménagemenl - seniæ de /'lrydra ique.

II(,r|i
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II. - PROCEDURE D'INSTITUTION

/\ - PROCE,DURE

Applicauon des sen.itudes prévucs par le code rutal et les textes particuliets, aux riverarns

des cours d'eau non domaniaux dont la déFrnition a été donnée Dar la loi no 64-1,245 dtt 76

déccmbte 19(r4.

Application aux riverains des cours d'eau mixtcs, des disposiuons telatircs au cutage, à

l'élatgrssement et au redressemcnt <.lcs cours d'eat (art. i7, alinéa 2, de la loi da /6 dëcvnbre

1 964 ; rirmlaire du 27 janùer I 976 rclatiue aax r,ours d'eau mixtet).

Ptocédure particulière en ce qui concerr-re la sen'irude de passage des engins mécaniques;
arrêté préfectoral détetminant après enquête la liste des couts d'cau ou sectjons de couts
d'eau dont les dverains sont tenus de suppotet la ditc sen'itude (art. 3 et 9 du démt da 25
atril 1 960).

B - INDEN'TNIS,\TION

Indemnité prévue pour la servirude de flottage à briches perdues si celle-ci a été établie
pâr décrct, détetminée à I'amiable et par le tribunal d'instancc cn cas de contestation frd.
J2 de la hti du I anil | 898).

Indemnité prér'ue en cas d'élargissemcnt ou de modification du lit du cours d'eau,

détetminée à l'amiablc ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 dn nde

nra/).

Indemnité prévuc pou.t la sen'itude de passage des engins mécaniques, détcrminée à

I'amiable ou par le tribunal d'instance en câs de contcstation, si pout ce faire il y a

obligation de supprimer des clôtures, ârbrcs ct ârbustes existânt â\'ant l'établissemeflt de la
sen'itude (art. I er et i du décret da 7 januier 1959).

C - PUtsLICITE

Publicité inhérente à l'enquête préalable à I'institution de la servitudc de passage d'engtns
mécaniques.

Publicité pat voie d'affichage en mairie.

Insettion dans un journal publié dans Ic déparemenr de l'arreté préfectotal prescrivant

I'enquête.

11
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III. - EFFETS DE I-A SERVITUDE

A - PREROGÀ'|IVES DE I,A PUISSANCE PUBLIQUE

1o Ptérogatives exercées directement pâr la puissance publique

Possibilité pour I'administration cle procéder à la supptcssion des nour-elles constructions,

clôtures ou plantations édifiécs contrairement aux rè€ilcs rnstituées dans la zrine dc

scn'itude de passage des engins dc curage.

2o Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation pour les propdétaLes dc tertains situés dans la zonc de passage des engins de

cutage, dc procéder sur mise en demeute du préfet à la supptession des clôtutcs, arbres et

arbustes, existant antérieurement à I'institution de la sen'irude. L'r-r cas d'incxécution,

possibilité pout l'otganisme ou la collectivité chatgé de I'entretien du couts d'cau, d'r'

procéder d'office, au ftais dcs ptopriétaires (art. 3 da dtl.ret da 7 iantier / 959).

Obligation pour lesdits ptopriétaires, d'adresser unc demande d'autonsation à la

préfecture, avant d'entfeptendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévatirtn de

clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant ûois mois lraut âccord

taclte.

L'accord peut comporter des conditions particulières de téalisatron (arl. /0 da démt da 25

aml / 960).

B - LIN,IITATIONS ÂU DROIT D'UTILISER LE SOL

10 Obligations passives

Obligation pout les ptopnétales rivcrains des couts d'eau dc laisset passer sur leur

terains, pendant la duée des ffavaux dc curage, d'élatgissement, dc réguladsation ou de

redtesscment desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chatgés dc la sun'eillance

ainsi que lcs entrepreneufs et ouvriets - cc dtoit doit s'exercet autânt quc possible en

longeant la rivc du couts d'eau (art. | 21 da code rural). Cette obligation s'applique également

au rivetains des couts d'eau mixte s (! Il./-8. l er de la irrvlairc du 27 janùer | 976 relutiut aux

Lvur! d'edn îlixte|)-

Obligation pour lesdits rivetains de teccvoir sut leurs tettains des dépôts ptovenant du

cutage (sen'itude consactée par la jurisprudence).

1,2 -
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Obligation poù lcsdits rivctains de résen'et le libre passage poul les engins de curage et

de faucardemcnt, soit dans lc lit dcs cours dreâu, soit sur leurs berges dans la limite <1ur

peut êûe reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la betge et qui s'oppose au

passage des eng1ns (décwtl det 7 januier / 959 el 25 anil 1960).

C)bligation pour les riverains des cours d'eau où la ptatiquc du transport de bois par

flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sut leurs tettains une sen itude de

matchepied dont I'assiette varie a.i'ec les textes qui I'ont établie (décret et règlements

anciens).

2" Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour les propriétaires riverains des couts d'eau non domaniaux dont les tcrtains

sont frappés de la sen'itude de passage des engins mécaniques, de ptocédct à dcs

consttuctions et dcs plantâtiolls, sous condition d'en ar-oir obtenu I'autorisatron

ptéfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autodsation (art. 10 da dér.ret da 25

aril 1 960).

Si les uavaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de

consûuire, celui-ci uent lieu de I'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, Ie pcrmis dc

consffuirc cst déIivté après consultation du sen'ice chatgé de la police des couts d'eau et

avec I'accord du préfet. Cet accord est téputé donné faute de téponsc dans un délai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construite pat I'autotité chargéc

de I'instruction (art. k 421-i8-l6 dz nde de l'urbanisne).

Si les ttavaux sont exemptés dc pcrmis dc construire, mais assujettis au régime de

déclaration en application de I'atticle L. 422-2 du code de I'utbanisme, le semce

instructeur consulte l'autorité mentionnée à I'atticle R. 421-38-16 dudit code. L'autorité
ainsi consultée fait connaîre à I'autotité compétente son opposition ou les ptescriptions
qu'elle demandc <lans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis pat
I'autorité consultée. A défaut de téponse dans ce délai, cllc est réputée avoir donné un a'i'ts

favorable (art. k 122-8 da cvde de larbaniwe)

Possibilité pour les ptopriétaires rivetains des couts d'cau non domaniaux de ptocéder, à

condition d'en avoir obtenu I'autorisation préfectorale, à l'édification de battages ou

d'ouvrages destinés à l'établissement d'une pdse d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97

à 102 et 106 à 107 du rula nrral el ar/.644 da r.vde dùl et loi da 16 ottobw l9l9 relatiue à

l'utili:ation de lénergie fudmalique). La demandc de permis de construire doit être

accompagmée de la justification du dépôt <lc la demande d'autorisatron (att. k 121-3-3 du

tvde de /'urbanisme).
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Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de I'Etat exetçant ses

pouvoits de police dans les conditions prél'ues par I'article 109 du code rural, aux rivetains

des couts d'eau mixtes dont le dtoit à l'usage de I'eau n'a pas été transfété à I'Etat (rinakire

du 27 januier | 976 rclatiue aux rnws d'ea* mixtet S IV B. 2").

Pozr d'éunluels refireietteme lr mmbl{menîaint :'adrwser aa vruirc de :

Direction Dépatementale des Tetritoites
50 boulevatd de Lyon,

02011 Laon Cedex.
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MONUMENTS HISTORIOUES - ACl

I - Généralités

- Lni fu lI détvnbrc 191 I nodiliée et nnplétée par les lois du )l détvnbrc / 921 , 23 iuilht | 927, 27
aoil 1941, 25.férier | 943, l0 nai | 946, 21 jaillet 1962, 30 détcnbre 1966, 2J déænbre | 970, 3I
dérvnbre /976, J0 ddnnbn 1977, /5.iuillet 1980, /2 jailleî /985 et du 6 jatnier 1986, et par k:;

dé'wts du 7 januier 19t9, 18 aaril 1961 , ti.ferrier 1969, 10 teptmbn /970,7 jaillet 1977 tt l5
noaefibre 1 984.

- I-.oi du 2 nai 1 930 (art. 28) nodiliée par l'anicle 72 de la ki n" 83-8 da 7 jantier 1 983.

- Lai n" 79J | 50 da 29 détenbre 1979 relatita à la pablirité, dt/x enreigfies et préenseignes, {vrllPlétée

par la ki n" 85-729 du 18 jailkt 1985 et détet: d'appliration n" 80-923 at n" 80-921 da 2l
ftzaerbre1980,n"82-211du24-t'énier1982,n"82-220fu25.1'éurierI982,n"82-T2idalJaoûl
| 982, n" 82-764 dtt 6 rcptenbn 1 982, no 82-1044 tfu 7 détvnbre 1 982 et n" 89422 da 27 jain
1989.

- I)émt da I I nar.r 1924 nodifé par k déret da 1 l janûer | 940 el par le détrct no 70-8 j6 da 10

xptembrv | 970 (art. 1 1 ), n" 81J 006 da | 5 rouenbre | 984.

- Déozt no 70-8J6 da 10 rcpienbrc 1970 pris plilr lt(ûpliLvtizn de la loi da i0 détvnbre I 966,

nnp/été par h déret n" 82-68 da 20 jan,ier | 982 (ax. 4).

- l)éret no 70-817 du 10 :eptenbre 1970 afipmuuant le ,ahier det clrar,ges-ryper pzur l'application de

fartile 2 de la loi du i0 détenbre 1966.

- Code de farbanitme, drti er L 4/0-1 , L 421-1, L 421-6, L 422-1, L 422-2, I- 4224, I-
4J0-1, L 410-8, I- 411 -1, L 141 -2, k 41 04, k 41 0-/ j, k 421 -t 9, k 421 -J6, k 12/ -J8,

K422-8,lÀ421 -i8-t,k421-38-2,k421-J|-t,R.421-J81,k421-J8-8,k4304,k430-
5, k 4J0-9, k 430-l 0, k 130-1 2, K 430-1 5-7, K 4J0-26, k 4t0-27, k 44/ -3, k 442-1, k
4424-8, k 4424-9, k 412-6, k 442-64, k 442-t / -1, k 442-1 2, k 442-1 J, K 443-9, K
44J-10, k 4,tJ-13.

- Code de l'exfmfriation pour raau d'*ilité publiqae, arti c k I I -l5 el at'tide | 1 de la loi du il
létenbre 191J.

- Détwl n" 79-/ 80 da 6 nart / 979 institaant det senim départementaav de l'au^hiletlure.

- Démt n" 79-l81 du 6 mars / 979 intituant du délégaét régionarx à /architettare et à
l'enùmnnement.

- Déret n" 80-91 | du 20 nouembre / 980 potant stalut partirulier de t architettes en cltef det

ftlzttlmentr ltistoiqnet nodiJié par le déret n" 88-698 du 9 nai 1988.

- I)titret no 84-145 da 27 .lénier | 984 Pzrtant statat 1>atirulier des architeùes des bâlimenls de ï'-rann.

ll r r , , ,i , i, .l , (, | ('( Ii \ \
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- Déret n" 84-1007 fu 1 5 nouembre | 984 irctitaant aapùs des prcJèt: de region une tvmmilsion

regionale da palinoine ltislonque, arthéologiqae al ethnologique.

- Dirre I no 85-771 du 24 juillet | 985 relatif à la nmmission srpéieare des motaments histoiques.

- Détrel no 86-5J8 da 14 ndr: / 986 rektif aax attibatiofir et à llrqdniraliln det direction regiona/es

du alTairu cu / ture / /e.r.

- Oirm/aire du 2 détznbre 1 977 (niniltère de la ulturz et de |endmnnemenl) nlatitte da nplrl en

annexe det plant d'otr;apation det to/.r, des rcn'itades d'iltilité ?îrbliqile clflceftia t le-r monamentt

hi.rtoiqae.r et les site-r.

- Cirrulairz n" 80-51 du 15 atml 1980 (ninitlàrr dt I'ent,imnnemenl et da tadn de ùe) rclatiur à la
regonsahilité du délégaés régioruax à l'architeûare et à l'environnemenl en malière de Pmtelliln der ri/e!,

aborù er payvgel

- Minitàre de la mlîure el dc la communication (dircction da patnnoine).

- A4inittère de l'iqaipement, da logemenl, der trûflrpzrts et de la mer (direction de l'anhitecture et de

farbanisme).

II - Procédure d'institution

A _ PROCEDURE

Classement

(-.oi da i l déænbre | 91 i nodiJiée) Sont susceptibles d'êtte classés .'

y' les immeubles par nature qur, dans lcut totâlité ou en pattie, présentent poul
I'histoire ou pour l'an un rntétêt public ;

y' les rmmeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou
encore des monuments mégahthiqucs ;

y' les irnmeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assairù ou
menre

y' en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;

y' d'one façon génétale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de

visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classe mcnt.

L'initiative du classemcnt âppartient au ministe chargé de la cultute. La demande de

classement peut également êue présentée pat le propriétaire ou par toute pctsonnc

physique ou morale y ayaflt intérêt. I-a demande de classement est adtessée âu préfet de

région qui prend I'avis de Ia comrnission régionale du patrimoine histtititlue,
archéologique et ethnologique. F,lle est adressée au ministte chatgé de la cultute lots<1ue

l'immcublc e st déjà inscrit sur I'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le classement est réalisé pat arrêté du ministre charge de la culture après avis de la

t1 ,1
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commission supérieutc dcs monuments histodques.

A défaut dc consentement du propriétaire, le classement est ptononcé pat déctet en

Conseil d'État après avis de la commission supédeutc des monurnents histodques.

Le recours pour excès de pouvoit conte la décision de classement est ouvert à toute

pcrsonne intéressée à qui la mesure fait grief.

Lc déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, aptès avis de la

commission supérieute des monuments historiques, sur ptoposition du ministre chargé

des lnscription sut I'invcntairc supplémentaire des monuments Histori<1ues

Sont susceptibles d'êue potés sur cct invcntâirc :

y' lcs immeubles bâtis ou part-ies d'immeubles publics ou prir'és, qui, sans justificr
une demande de classement imrnédiat, présentent un intétôt d'histoite ou d'art
suffisânt pour en rendte désfuable la présen'ation (décret du 18 avdl 1961

modifiant l'anicle 2 cle la loi de 1 913) ;

y' les immcublcs nus ou bâtis situés dans le chamn de visibilité d'un immeuble
classé ou inscrit ûoi du 25 fér'rier 1943).

Il est possible de n'insctite que certâincs partics cl'un édifice.

l,'initiative de I'inscription appattient au préfct dc tégion (at. ler du déctet n'84-1006 du

15 novembre 1984). La demande d'inscription peut égâlement ôtc présentée pâr le

ptopriétaire ou tôutc personne physique ou morale y ayant intérêt. La demandc

d'inscription est adtessée au préfet de tégion.

L'inscription est réalisée pat le préfct dc région après avis de la commission régionale du
patrimoine historique, atchéologique et ethnologique. Lc consentement du propriérâire

n'cst pas requis.

Lc tecours pour excès de pouvoir est ouvert à toute petsonne intétcssée à qui la mesute

fait gdef.

Abords des monuments classés ou inscrits

Dès qu'un m()flument a fait I'objet cl'un classement ou d'une inscription sut I'inventate, tl
est iflstitué pout sâ ptotection ct sâ mise en \'âleur un pétimètte de visibiLité de 500

mèttess dans lequel tout immeuble nu ou bât-t visiblc <lu monument protégé ou en même

5 L'expression < périmètre de 500 mètres > employée par la loi doit s'€ntendre de la distance de 500 mètres entre
I'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C,I. < La Charmille de

MonsoulD ec. p. 87, et l5 janvier 1982, Sociéré de construction < Résidence Val Saint-Jacques >: DA 1982 n'
I l2).

1t'
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temps que lui est Frappé dc Ia scn'irude des < abotds > dont les effets s()nt visés au III Â-
2" (att. 1* et 3 de la kri du 31 décembre 1913 sut les monuments historiques).

La sercirude des abords est suspendue pâr la créatior-l d'une zone de protection du
patrimoifle architectural et urbain (art. 70 de la loi n" 83-8 du 7 janr.ier 1983), par conttc
elle est sans incidence sur les immcublcs classés ou inscdts sut I'inventaire supplémentarre.

i,'article 72 de h loi no 83-8 du 7 janl.ier 1983 relatir.e à la répartiuon de compétcnccs
entre les communes, les départements, les régions et I'Etât â âbrogé lcs aticles 17 ct 28 de

la loi du 2 mai 1930 telative à la protection des monuments nâturels er des sites, qul
permettaient d'établit autour des monuments historiques une zone de ptotecrion
déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zoncs dc protection
ctéécs cn applicâtiofl des articles ptécités de la kri du 2 mai 1930 continuent à produrre
lcurs effets jusqu'à leut suppression r>u leur templacement par des zones de protecuon du
patrim()ine architectural et utbain.

Dans ces zones, le petmis de consûuire ne pourrâ être délivré qu'avec I'accord exprès du
minisre chatge des monumeflts histodques et des sites ou de son délégué ou de I'autorité
mentionnée dans le décret insutuant la zonc dc protcction (art. R. 421-38-6 du code de

1'urbanismc).

B - INDEX,{NISA'I'ION

Classement

Le classement d'ciffice peut donnet droit à indemnité au proht du propriétaire, s'il résulte

des sen-itudes et obligations qui en découlcnt, unc modificatron dc l'état ou de I'urilisauon
des Iicux détcrminant un préiudice ditect matédel et certain.

La demande d'indemruté dcvra êtrc adtessée âu préfet et produite dans les six mois à dater
de la mrtification du déctet de classement. Cet acte doit faùe connaître au propriétaire son

dtciit éventuel à indemnité (Cass. civ. '|., 14 avrrl 1956 ; JC, p. 56, éd. G., I\r, 74).

Â défaut d'accord amiable, I'indemnité est ûxée pat le juge de I'expropriation saisi par Ia

partie la plus diligente (kri du 30 décembte 1966, atticle 1"1, modiÊânt I'article 5 de la loi
du 31 décembre 1913, déctet du 10 septembre 1970, atticle 1". à 3). L indcmnité cst alots
fi-rée dans les conditions prévucs à l'att-iclc 13 dc I'otdonnance du 23 oct()bte 195tt (att. L.
13-4 du codc dc l'cxptopriation).

Les ttavaux de tépatation ou d'enuetien et de restâurâtion exécutés à I'initiatir-e du
propriéaùe aptès autorisatiofl et sous sun'eillance des sen'ices compétents, peuvent

.l , r I r (r li I '\
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donner lieu à participation de I'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montânt total des

tTavâux.

l,orsquc l'État ptend en charge une partie des travaux, I'importance de son concours est
fixée en teriant compte de I'intétêt dc l'édifice, de son état actuel, de la natute des ûavaux
projetés et enfin des sacrificcs consentis par les ptopriétaires ou toutes âuûes pcrsonncs
intéressées à Ia consen'ation du monument (décret du 18 mars 1.924, an. l1).

Inscription sur I'inventaite supplémentaire des monuments historiques

Les ttavaux d'entretien et de répatation que néccssitc la consen'atitin de tels immeubles
ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire lirbjet d'une subvention de l'État
dans la limite de 40 p. 100 <lc Ia clépcnse engagée. Ces tral'aux doivent être exécutés sous
le contrôle du sen'ice des monuments historiques (oi de finances du 24 mai 1951).

Abords des monuments classés ou inscrits

Aucune indemrusation n'cst prér.ue.

C _ PUBLICITF],

Classement et inscription sur Iinventâire des monuments historiques

Pubficité annuelle alr J0 mal ofidel àc la Républigue française. Notification aux

proptiétaires des décisions de classement ou d'inscdption sur l'inr.e ntaite.

Abords des monuments classés ou inscrits

Les propriétaircs concernés sont infotmés à I'occasion de la publicité afferente aux

décisions dc classement ou d'inscription.

La sen.itudc < abotds )) est indiquée au cettificat d'urbanisme.

III - Effets de la servitude

Â _ PRE,ROGATIVE,S DE LÂ PUISSANCE PUBLIQUb,

Prétogatives exercées directement par la puissance publique

rr L .l ( I i) ( li \ \
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Classcment

Possibilité pour le ministrc charge des affaires cultutcllcs de faire exécuter pat les soins dc

I'a<lministration et aux ftais de l'Étnt et avec le concours ér'cntuel des intéressés, les

travaux de téparation ou d'enttetien jugés indispensables à la conscrvation des

monuments classés (art.9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).

Possibilité pout le minisrc chargé des affaires cultuellcs de faire exécuter d'officc par son

administation les travaux de téparauon ou d'entretien fautc dcsquels la consen'ation

serait gtavement comptomise et auxqucls le propriétaite n'autait pas ptocédé après mrsc

en demcutc ou décisior.r de la iutidiction administrative en câs dc contestation. La

participation dc I'Etat au coût des ttavaux nc pouffa être infétieure à 50.p. 100. Le

propriétaite peut s'cxonéter de sa dette en faisant abandon de I'immeuble à I'Etat" Qoi du

30 déccmbre '1,966, an.2; déctet n" 70-836 du 10 septembte 1970, tiue II).

Possi]:ilité pour le mirustre chargé des affaires cultutelles, dc poutsuivte I'exproptiation dc

I'immeublc au nom de l'État, dans le cas où les trar-aux de répamtion ou d'enûetien, faute

desquels la consen'ation setait gravement compromise, n'autaient pas été enttcptis par le

propriétaire aptès mise cn demeure ou décision de la iuridiction administratir.e en cas de

contestation (art. 9-1 dc Ia loi du 31 décembre 1913 ; déctet no 70-836 du 10 septembtc

1970. titre III).

Possibilité pour le mirustre chargc des affafues culrutelles de poutsuivre, au nom de I'Etat,

I'exptopriation d'un immeuble classé ou en instance de classemcnt en raison de I'intérêt

pubJic qu'il ciffrc du point de vue de I'histoitc ou de I'art. Cette possibilité cst égâlement

offerte aux dépattemcnts et aux communes (att. 6 dc la loi du 31 décembre 1913).

Possibilité pout lc ministre chargé des affaircs culturelles de poutsuivte I'cxpropriation

d'un immeuble non classé. 'Ious les effets du classemcnt s'appliquent au ptopriétairc <1ès

que I'adminisuation lui a notifié son intention d'exptopriet. Ils cessent de s'appliquct si la

déclaraUon d'utilité publiquc n'interr,-ient pas dans les douzc mois de cette notification

(art. 7 de la loi du 31 décembte 1913).

Possibilité dc céder de gré à gté à des pcrsonfles publiques ou privécs les immeubles

classés exproptiés. La cession à une petsonnc prir'ée doit êtte approur'ée pat décret en

Conse d'État (art 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décrct no 70-836 du 10 septembte

1970).

r Lorsque I'administration se charge de la réparation ou de I'entretien d'un immeuble classé, I'Etat répond des

dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à I'occasion de ces travaux, sauf faute du

propriétaire ou cas de force majeure (Conscil d'Etat. 5 mars 1982, Guetre Jean: rcc., p. 100).

] I i i r'!
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Inscription sur I'in'r'entaire supplémentake des monuments histodques

Possibilité pour le ministre chatgé des affaites culrurelles d'ordonncr qu'il soit sutsis à des

ûavau-x devant conduirc au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le scul but dc

vendre des mâtériaux ainsi détachés. Cette possibilité dc surseoir aux ûâçaux ne Peut être

utiliséc qu'cn I'absence de mesure de classement qui doit en tout étât de cause, intervent
dans le délai de cinq ans.

Obligations de faire imposées au proptiétâire

Classement

(Art. 9 de la loi du 3l détvnbre 1913 et drt. l0 da dâret dr /8 nar: 1924)

Obligation pour le propriétaire de demandet I'accotd du ministtc chatgé des monuments

histotiques avant d'cnûeprendre tout travail de restâurati()n, de tépatation ou de

modification, de ptocédcr à tout déplacement ou destruction de I'immeublc. La

démolition de ces rmmeubles demeute s<-rumise aux dispositions de la loi du 31 décembre

1913 (att. L. 430-1., dernier alinéa, du code de I'urbanisme).

Les ttavaux autodsés sont exécutés sous la sun'eillance du sen'icc des monuments

historiques. Il est à noter que les travaux cxécutés sur les immeubles classés sont exemptés

de permis de construite (art. R. 422-2 / du codc dc l'urbanisme), dès lors qu'ils enuent

dans le champ d'application du petmis de construire.

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titrc dcs installadons et travaux divers

du code de I'utbanisme (art. R. 442-2), le sen'ice instructeur doit tecucillir I'accord du

ministre chatgé des monlrments histonques, prévu à I'article 9 de la bi du 31 décembtc

1913. Cene autorisation qui doit être accotdée dc maniète cxpresse, n'est soumise à aucun

délai d'instruction et peut être délivtée indépendamment de I'autodsation d'installation et

tral'aux divets.

Les mêmes tègles s'appliqucnt pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclatauon

en vertu du code de I'utbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).

Obligarion pour le propriétafue, après mise en demeute, d'exécutcr lcs trâ\.aux d'enûetren

ou de réparation fautc dcsquels la consen'ation d'un immeuble classé setait Éltâvcmcnt
comproffuse.

La mise en demeure doit ptéciset lc délai d'exécution des trâvaux et la part des dépenses

qui scra supportée par l'État et qui ne prium êtte inférieutc à 50 p. 100.

-21 -
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Obhgation d'obtcnit du ministre chagé des m()numents histori<1ues, une autnrisation
spéciale pour adosset une constrllction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31

décembte 1913). r\ussi, le permis de constuitc conccrnant un immcublc adossé à un
immeuble classé ne peut êffc déIivté qu'avcc I'accotd cxprès du ministre chatgé des

monuments historiques ou dc son délégué (art. R.421.-38-3 du code de l'urbanisme)'.

Ce pcrmis dc construirc nr: pcut êtrc obtenu tacitement (art. R. 427-12 et R. 421-19 b dt
code de I'utbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis
pat le sen'ice iflstructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R.421-38-3 <Ju

code de l'urbanisme).

Lorsque les ûavaux conccmant un immcuble adossé à un immeuble classé sont exemptes

de permis de consû:uirc mais soumis âu régime de déclatat-ion en application de I'atucle L.
422-2 du code de I'utbarusme, le sen-ice instructeur consulte I'autorité visée à I'article R.

42'l-38-3 du code de I'urbanisme. J,'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité
compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
datct <Ic la réccpt-ion dc Ia demande d'avis pat I'autorité consultée. A défaut de réponse

dans ce délai, elle est téputée avoit énris un avis favorable (art. R. 422-8 ù code de

I'utbanisme).

Le propriétaire qui désire édiÊer une clôture autour d'un immeuble classé, doit faitc unc
déclaration de clôrute en mairie, qui tient lieu de la demandc d'autorisat-ion prévuc à

I'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.

Obligation pout Ie ptopriétaire d'un immeuble classé d'aviser I'acquéreur, cn cas

d'aliénation, de I'existence de cette sen'itude.

Obligation pour le proptiétaire d'un immeuble classé de notifier au ministrc chargé des

affaires cultutelles toutc aliénation qucllc qu'ellc soit, et ceci dans les quinze jours de sa

datc.

ObLigation pour le propriétaire d'un immcublc classé d'obtcnir du ministre chargé des

affaires cultutellcs, un accotd préâlable quant à I'établissement d'une sen'itude
conventionnelle.

Insctiotion sut I'inventaite sunolémentaire des monuments histonoues

(ArL 2 de la loi fu Jl dticcnbn 1913 t:/ an. / 2 du lémt du l8 nars 1924)

' Les dispositions de cet anicle ne sont âpplicables qu'aux projets de consaruction jouxtant un immeuble bâti et
ûon aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981. Mme Castel : DA 1981, n" 212).
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ObLigation pour le proptiétaire d'avertir le Directeur tégional des affaires cultutelles

quatre mois âvânt drcntrcptcndrc lcs travaux modifiant I'immeuble ou la parue

d'immeuble inscrit. Ces travâux sont obligatoitement soumis à permis tJc construire dès

qu'ils entrent dans son champ d'application (art. 1..422-4 du code de I'ubanisme).

Lc ministre peut interdfue les ûavaux qu'en engageant la procédute de classement dans les

quatre mcris, sinon lc propriétaire repren<l sa liberté (Conseil <l'État, 2 ianr-ier 1959. Dame

Crozes : rec., p. 4).

ObLigation pour le ptopriétaire qui désire démolir patuellement ou totalement un
immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolit. Un exemplaire de la demande est

transmis au dûecteur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de

I'urbanisme). La décision doit êtte conForme à l'avis du ministe chargé des monumcnts
historiques ou de son délégué (art. I .430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1"] du code de

l'ubanisme).

Abords dcs monumcnts classés ou inscrits

(Art. ler, 1J et llbh de la loi du i1 décenbre l91 1)

Obligation au titre de I'ardcle 13 bis de la loi de 1913, pour les ptopdétaires de tels

immcubles, de sollicitet l'autorisation ptéfectorale ptéalablement à tous travaux de

consrtuction nouvelle, de transformation ct dc modification de nature à en aFfecter

I'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), dc

toute démolition et de tout déboisement.

Lorsque les travaux nécessitent la délivtance d'un permis de constnrire, ledit permis ne

peut êtJe délivré qu'avcc I'accotd de I'architecte des bâuments de France. Cet accord est

téputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant 1a transmission de la

demande de permis de consffufue pat I'autotité chargée de son instruction, sauf si

I'architecte des bâuments de France fait connaîtte dans ce délai, pat une décision motivée,

à cette autorité, son intcntion d'utiLiset un délai plus long qur ne peut, en tout état de

cause, excéder quaûe mois (att. R. 421-38-4 du code de I'ubanismc).

L'ér'ocation éventuelle du dossiet pat le ministre chatgé dcs monuments fristoriques

empêche toute délivrance tacite du permis de consttuite.

Lorsque les travaux sont cxcmptés de permis de construire mais soumis au régrme de

déclatation e n application de I'atticle L. 422-2 du code I'ubanismc, lc scrvicc ifisttuctcut
consulte I'autorité mentionnée à I'atticle R. 421-38-4 du code de I'ubanisme. L'autorité
ainsi consultée fait connaîre à I'autorité compétente son opposition ou les prescripuons

qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par

lj Lj i ( ,, ,l ( I r) ( li \ \l



.\nncrcs ct 5e r\-itudrs
l)lln J.ocal cl '[-rbunisnrc cl c ])Rl.sl-lis- ll'l 'l'llllrlt\\'

I'autorité consultéc. A défaut de téponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un ar,rs

favorable @tt. R. 422-8 du code de I'utbanismc).

Lots<1ue les ûavaux néccssitcnt une autorisation au titre des installations et travaux divefs,

I'autorisation exigée par I'article R. 442-2 du code de I'utbanismc ticnt lieu de I'autorisatron

exigée en vcrtu de I'article 13 b* de la loi du 31 décembre 1913 krtsqu'elle est donnée avec

I'accord de I'atchitcctc des bâtiments de Ftance (art. R.442-13 du code de I'wbanisme) et

ce, dans les tetritofues où s'appliqucnt lcs dispositions de I'article R. 442-2 du code de

I'utbanisme, mentionnées à I'atticle R. 442-1 dudit codc).

Le permis de démoLit'r'isé à I'article L. 430-1. du code de I'wbanisme tient lieu

d'autorisation de démolir ptéme par I'amicle 13 bis de la Ioi du 31 décembre 1913. Dans cc

cas, Ia décision doit être conforme à I'avis du ministre chatgé des monuments histotiques

ou de snn délégué (art. R.430-1,2 du code dc I'urbanisme).

Lotsque I'immeuble est inscrit sut I'invcntabe supplémentaire des monuments historiques,

ou sirué dans le champ de visibilité d'un édificc classé ou inscrit et que par ailleurs cet

irnmeuble est insalubre, sa démolition est otdonnéc pat lc préfet (art. L. 28 du code de la

santé publique) après avis de I'architecte des bâtiments de lrtance. Cet avis cst téputé

déliué en I'abscncc dc réponse dans un délai de quinze

I'urbanisme).
loufs (art. R. 430-27 du code de

Lotsqu'un immeuble menaçânt tuinc, e st inscdt sur I'irrventaire des monuments
historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou insctit ou est

protégé au titre des articles 4, 9, 17 riu 28 dc la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet

immeuble est déclaré par le maite < immeuble menaçant tuine >, sa tépatation ou sa

démolition ne peut être ordonnée par ce detniet <1u'après avis de l'architcctc dcs bâtiments

dc Francc. Cet avis est réputé délivté en I'absence de réponse dans un délai de huit iouts
(zrt. R. 430-26 du code de I'utbanismc).

En cas de péril immincnt donnant lieu à l'application de la procédure prévue à I'atticle L.

511-3 du code de la const.tuction et de I'habitation, lc maire en informe I'architecte des

bâtimcnts de France en même temps qu'il adtesse I'avettissement au ptopdétairc.

I] _ LIN{ITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Obligations passives

lmmeubles classés. inscnts sur I'inr-entaire ou situés dans le champ de visibilité des

monuments classés ou inscdts

Interdiction de toute publicité sut les immcublcs classés ou inscrits (art. 4 de la loi n" 79-

1150 du 29 décembre 1979 relative à la pubLicité, aux enseignes et ptéenseignes) ainsi quc
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dans les zones de protection délimitées âutour des monuments historiques classés, dans le

champ de visibilité des immeublcs classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ct

(art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut êtte détogé à ces interdictions dans les

formes prér-ues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concetne les zoncs môntionnées à

I'articlc 7 de la loi du 29 décembre 1979.

Les précnscigncs sont soumises au:i dispositions visées ci-dessus concernant Ia publicité
(att. 18 de la loi du 29 <léccmbtc 1979).

L'installation d'une enseigne est soumisc à autorisation dans les lieux mentionnés aux

atucles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 7979 (att. 17 de laditc loi).

Intetdiction d'installer des campings, sauf autodsation ptéFectotalc, à moins de 500 mètres

d'un monument classé ou inscrit. Obligation porrr le maire de fate connaîtte pat af{ichc à

lâ portc <lc la mafuie ct aux points d'accès du monument I'existence d'une zone intetdite

aux campeuts (déctet no 68-134 du 9 févrict 1968).

Intetdiction du camping et du stationnemcnt dc catavancs ptatiqués isolément, ainsi que

I'installation de tertains de camping et de cata'i'anage à l'intéricu-t dcs zones de protecuon
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3o

de I'article 1" de la kri du 31 décembtc 1913; unc dérogatron peut être accordée pat le
ptélet ou le maite après avis de I'atchitecte des bâtiments de Francc (art. R. ,143-9 du code

de I'urbanisme).

Obligation pour le maite de faire connaîtte pat affiche à la porte de la mairie et aux

pdncipales voies d'accès dc la commune, I'existence d'une zone de stationnement

réglementé des cara'r'anes.

Droits résiduels du propriétaire

Classement

Le propriétaite d'un immcublc classé pcut le louer, procéder aux répatations intérieutes

qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une sallc <lc bain, le chauffage

central.

Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux torristcs, pâr coûtre, il est libre

s'il Ic déslc d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.

Lc ptopriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation dc

l'édificc sont cxécutés d'office, sollic.iter dans un délai d'un mois à datet du jout de Ia
notification de la décision dc faire exécuter les ttavaux d'office, l'É,tat d'engager la

procédure d'expropriation. L'État doit farc connaire sa décision dans un délai de six
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mois, mais les Éavaux ne sont pâs suspendus (an.2 àe la loi du 30 décembre 1966; at 7

et B du décret du 10 septembte 1970).

La collectivité publique @tat, département ou corrunune) devenue ptopriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédute d'exptopdation engagée dans les conditions
prér'ues par la loi du 31 décembre 1913 (an- 6), peut le céder de gté à gté à une personne

publique ou privée qui s'engage à I'utiliser aux frns et conditions pré\'ues au cahiet des

chatges annexé à I'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée

par décret en Conseil d'État (att. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du déctet n" 70-836 du 10

septembre 1970 et décret no 70-837 du 10 septembre 1970).

Inscription sur I'inventaite supplémentaite des monuments historiques : Néant.

Abords des monuments histotiques classés ou inscrits : Néant.

Pour d'éuentzek nnseipnements nmblémenlains t'adtesnr aa setice de :

Ministère de la culture et de la Communication
Senice Départemental dc l'Architectwe et du Patrimoine

1 Rue SainrMattin - 02000 LAON
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LIGNES HERTZIENNES - PT 1

I - Généralités

Senitudu relatiues aux tranwisions radioékctiqrct clfltemafit la protection det centres de rcæltion

con tn /es perturbatriont tiltclromagnd liq uet.

Code des posns el trilérommanications, arlit'lu L 57 à L 62 in,lu: u k 27 à k29.

Pnnier \4ini:tw (vnùd de tvordination des télétvmnanicvtionl et tdlédifaion)

Mitittère der Plstes et télérnmmanimtion: el de /'eg>aæ (dinûion de la pmduûion, vn,itv da lraft, de

l'éqaipement et de la plani/imtion).

Ministère de la défense.

ll{ i ni.r tè re de /' in téi e ur.

Minittère de l'équipenent, du logement, les tranqlorts e/ de la mer (dirertion générah de l'auiation drile
(senirtt du bases aerienne-r), direttion de la nétéomkgie nationah, direction générale de la maine
martbande, diruNion du porls el de la naùlqation maritimet sen,ices det Pharet et balitu).

2 - Procédure d'institution

A - PROCEDURE

Sen'itudes instituées par un décret particulier à chaque centre. soumis au conueseing du

ministre dont les services exploitent le cenûe et du ministte de I'industrie. Ce déctet

auquel est joint le plan des servitudes intewient, après consultarion des adm.rnisuations

concernées, enquête publique dans les communes intétessées et transmission de

I'cnscmble du dossict d'cnquêtc au comité de coordination des télécommurucations. En
cas d'avis défa'i<rrable de ce comité il est statué pat déctet cn Conscil d'État (art. 3l du

code des postes et télécommunicarions).

Le plan des sen'itudes détermine autour des cenûes de téception classés en ttois
catégories par atrêté du ministre dont le département exploite le cenffe (art. 27 du code

des postes ct télécommunications) et dont les limites sont fixées conFormément à I'article

29 du code des postes et télécommunications lcs différcntcs zoncs de protecuon
radioélectnque.

Lcs scn'itudcs instrtuécs pat décret sont modifiées selon la procédure déterminée o-
dessus krrs<1ue la modification ptofetée entJâîne un changement d'assicttc dc la scrvitude
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ou son aggravation. Elles sont iéduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de

procéder à I'enquête (art. R. 31 du code des postes et télécommunications).

Zone de protection

Âutour des centres de réception de troisième câté€loricJ s'étendant sur une distance

maximale de 200 mèues des lirnites du centre de réception au périmèfte dc la zone.

Autout des ccnftes de réception de deuxième câtégorie s'étendant sut unc distance

maximale de 1 5000 mètrcs dcs limites des centtes de réception au périmètre de la zone.

Autour des ccnûcs de réception de premiète catégorie s'étendant sur unc distance

maximale de 3 000 mèttes des limitcs du ccnue de réception au périmètae de la zone.

Zone de gatde radioélectrique

Instituée à I'intérieut des zoncs dc ptotection des cenffes de deuxième et premiète

câtégorie d'étendant sur ufle distance de 5 000 mètrcs et 1 000 mèttes des limites du

centJc dc réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29 du code des postes et

télécommunications), où les sen-irudes sont plus loutdes que dans les zoncs <.lc ptotecuon.

I] - INDEN'{NISATION

Possible, si l'établissement des servitudes câusc aux propriétés et aux ouvrages un

dommagc dfuect, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postcs ct télécommurucations)-

La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du iout de la notification dcs

mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité

sont de la compétencc du tribunal administratif (art. I-. 59 du code des postes ct

télécommunications).

Les frais motir'és pat la modiEcauon des installations préexistantes incombent à

I'administration dans la mesure où elles excèdent la misc cn conformité avec la législation

en vigueut, notâmmcnt cn matière de troubles parasites industtiels (an. R. 32 du codc des

postes et télécommunications).

C - I]UBLICITE

Publication des décrets auJournal Officiel de la Républiquc ftançaise.

Publication au fichier du ministète des postes, télécommunications et de I'espace

(instmction du 21 iuin 1961, no40) qui alimente le fichiet mis à la disposition dcs préfets,
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des ditecteurs dépanementaux de l'équipemcnt, des dircctcuts intcrdépartementâux de

I'industrie.

Notification par les maires aux intétessés des mesutes qui leur sont imposécs.

3 - Effets de la servitude

Â - PREROGA'I]VES DE, LÂ PUISSANCE PUBLIQUE

Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Au couts de I'enquête

Possibilité pour I'admirustration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'ofFrce et

à scs ftais aux invcstigations nécessaires à I'enquête (art. L.58 du code des postes et

télécommunicauons).

Obligations de faite imposées au ptopriétaire

Au cours de I'enauête oublique

Les ptopriétaites et usagers sont tenus, à la demande des agçents enquêteurs, de faire

Fonctionner les installations et appateils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de

produire des troubles (art. L.58 du code des postes et télécommunications).

Les propriétares sont tenus, dans les communes désignées par artêté du préfet, de laisser

pénétrer les agents de I'administration chatgéc dc la préparation du dossier d'enquête dans

les ptopriétés non closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été exptcssémcnt

mentionnés à I'arrêté ptéfectoral (art. R. 31 du code des postes et télécommunications).

Dans les zones de protection et même hots de ces zones

Obligation pour les ptopriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou

propagcant dcs pcrtutbations gênant I'exploitation d'un cenffe de réception de se

confotmer aux dispositions qui leut sont imposécs par I'administration pour faire cesser le

trouble (investigation des installations, modifications ct maint-ien cn bon état desdites

installations) (art. I-. 61 du code des postes et télécommunications).

B - I,IMITATIONS AU DROIT D'UTILISE,R LIa SOL

Obligations passives

29
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Dans les zones de protectjon cr dc gartle

Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produirc ou de

propager des pettutbations se plâçânt dans la gamme d'ondes tadioélectriques reçues pat

le centre et présentant poru ces appatei-ls un de€ité de gravité supérieur à la r.aleut

compatiblc avec I'exploitation du cenue (att. R. 30 du code dcs postes et

télécommunications).

Dans les zones de €ptdc

Intctdiction de mettre en sen-ice du maténel susceptible de petturbet les téccptrons

radioélecttiques du ccnttc (art. R. 30 du code des postes et télécommunicauons).

Droits résiduels du ptopriétaite

Possibilité poù lcs ptopriétaires de mettre en sen'ice des installations élecriques sous les

conditrons mentionnées ci-dessous.

Dans les zones dc protecrion ct de gattle

ObJigarion pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâuments existants ou

en ptojet) de se conformct aux sen-itudes établies pout la zone (instruction
interministétielle n"400 C.C.T. du 21 juin 1961, titte I11,3.2.3.2.,3.2.4,3.2.7 modifiée)

Lors de la transmission des demandes dc pcrmis de construire, le ministre exploitant du

centre peut donner une réponse favorable ou assottit son accotd <.lc restrictions quant à

I'utilisation de certains appareils ou installations électtiques.

Il appartient au pétitionnarre de modifiet son proiet cn cc scns ou d'assortir les

installatrons de dispositions susceptibles d'éviter les ttciubles, Ces dispositions sont parfois

très onéteuses.

Dans les zones de gatde tadioélecrique

Obligation d'obtenir l'autorisauon du minisue dont les sen'ices exploitent ou conffôlent lc
centre poul la mise en senicc dc matériel électrique susceptible de causet des

perturbations et pour Ies modifications audit matéricl (at. R. 30 du code des postes et

télécommunicatrons et arrêté intetmirustétiel du 21 août 1953 donnant la Liste des

matériels en cause).
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Sut I'ensemble du territore Lv compris dans les zoncs dc ptotecdon et de garde)

Obligation d'obtenit I'autorisation préalable à la mise en exploitâtion de toute installation
électrique figutant sur une listc interministérielle (ar. 60 du code des postes et
télécommunications, âffêté interministériel du 21 août 1953 et du 16 mars 1962).

Pour d'éuenlueh rennignements 
"vm?lémentaires 

s'adrcsser au .çeruirc de :

Arrnée de Terre - Commandement de la Région tere Notd-Est
1 boulevatd Clemenceau BP 30001

57 044 Metz Cedex 1.
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LIGNES HERTZIENNES - PT 2

I - Généralités

Sentitade: rc/atiuet aax tranrmision-ç radioé/ettitluet tlni)erltant /a protetion rvntre /es obslat/es des

æntret d'émission et dt rér'Qtion exploitét par /'I)tat.

Code de.r postes et tililomr niLvtion.f, arti e.rI' 54àL 56,P'21 àk26etk 19.

Premier minifire ('onité de toordinalion der té/éLvntffinniLationl grcupement tlet r.vntrôles radioéletlitla*,

cN.E.J.).

Minislàre det postes, des télénmmanitaliont eî de l'espatv (diru'tion de la prolur'lion, nnliæ da lmliq de

l'éqaifenent e/ dt la planifitation)-

Ministère de la déJànn.

Mini.rtère de l'intéiear.

ùIini*èrc tlLar,qc det lrûlJplrtt (diwttion génirah de l'auiution tirile ften,ice.r de.r baset aériennetl,

direttion de la nétéomlogie nalionale, dircction générale de la maine marthande, direction det ports et lt
la nat,i-qalion maitimes, Jefli.lr.l de.t phûre.t et balitts).

II - Procédure d'institution

Â - PROCEDURF],

Sen'irudes instiruées pat un déctet particulier à chague centtc, soumis âu contreseing du

ministre dont les sen'ices exploitent le centre et du sectétùc d'État chargé de

I'environne ment.

Cc décret auquel est joint le plan des sen'irudes intetvient aptès consultation des

administtations concernées, enquête publiquc dans les communes intétcssées et

ttansmission de I'enscmble du dossier d'enquêtc au Comité de coordination des

télécommunications. l,'accotd préalable du ministre chatgé de I'industrie et du ministre

chatç de I'agriculture est requis dans tous les cas. Si I'accord entte les ministtes

n'inten'ient pas, il est statué pât décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postcs et des

télécommunications).

Les sen'itudcs instituées pat déctet sont modifiées selon la procédute détctmrnée ct-

dessus lors<1ue la modification ptojetée enttaînc un changement d'assiette de la sen'itu<le

ou son aggtavâtion. Elles sont réduites ou supptimées pat déctct sans qu'il v ait lieu de

ptocédct à I'enquête (art. 25 du code dcs postes et télécommunicatrons)'
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Le plan des sen'itudes détcrmine, autour des cenues d'émission et de réception dont les

limites sont définies conformément au deuxième alinéa dc I'article R.22 du code des

postes et télécommunications ou entJc des cenûes assurant une liaison tadioélectrique sur

ondes de fréquencc supéneute à 301\'fHz, diffétentes zones possibles de sen'itudes'

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de

radiotepétage et de radionavigation, d'émission et de récepdon

(aft. F.21 et k 22 du nde des ?o:iler el télér.vnnunimlions)

Zone orimaire de déEascmcnt

A une disunce maximale de 200 mèues (à parir dcs limites du centre), les diffétcnts

ccntrcs à I'exclusion des installations radiogonométriques ou de sécudté aéronauttque

pout lcsquclles la distance maximale peut êtrc portée à 400 mèues.

Zonc sccondaire de dégagement

La distancc maximale à partir des Lrmites du ccntre peut être de 2000 mètes.

Scctcur de désasement

D'une couverture de quelques depgés à 360o autour des stations <ic tadiorepérage et de

radionavigation ct sur une distance maximale de 5000 mètres efltre les limrtes du centrc ct

le périmètre du secteur.

b) Entte deux centtes assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz

(Arr. lL 2J da tvde de.r pottts cl det télénnnanirutiou)

Zone soécialc de déuascmcnt

D'une largeur apptoximative dc 500 mères comPte tenu de la latgeur du faisceau hertzien

proprement dit estimée dans la plupart des cas à 4l)0 mèttes et de deux zones latérales de

50 mèrcs.

Il - INDDI\'1NISA'I]ON

Possible si le rétablissement des [aisons cause aux ptopriétés ct aux ouvrages un

dommagc direct, matériel et actuel (att. L. 56 du code des postes et télécommunications).

La demande d'indcmnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des

mesures imposées. Â défaut d'accord amiable, les c()ntestadons relatives à cette indemnité

sont de la compétence du ttibunal administratif (att. L' 56 tlu code des postes et

télécommurucations)
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C _ PUBLICITE,

Publication des déctcts au Joutnal Offlciel de la République française.

Publication au fichier du ministèrc dcs postes, des télécommunications et de I'espace

(instruction du 21 juin 1961, n" 40) qui ahmente le fichier mis à la cùsposition dcs ptéfets,
dcs <litecteuts départementaux de l'équipement, des directeurs intcrdépartementâux de

I'industtie.

Notificadon par les maires des mesures adressées qui lcut sont imposées.

III - Effets de la servitude

A. PRLROGATIVL,S D]], I,A PUISSÂNCE, PURLIQUE

Prétogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pout I'administration dc procédet à l'exproptiation des immeubles par nature pour
lcsqucls aucun accord amiable n'est inten'enu quânt à leur modification ou à leur
suppression, et ce dans toutes les zones ct le sectcur dc dégagJement.

Obligations de faite imposées au propriétaire

,\u couts dc I'cnuuête nubliauc

Les propriétaircs sont tenus, dans les c()mmufles désignées par arrêté du préfet, de larssct
pénétrcr lcs aSJents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'cnquêtc dans

Ies ptoptiétés non closes de murs ou de clôtutes équivalentes (art. R.25 du code des

p()stes et télécommunications).

Dans les zones et dans le secteur de dégagement

Obligation pour les propriétares, dans toutcs les zoncs ct dans le secteur de dégagement,
de ptocéder si nécessaire à la mo<lification <.ru à la supptession des bâtiments consdruant
des immeubles par nâture, aux temcs dcs anicles 51U et 519 du code civil.

Obligation pour les propdétaires, dans la zonc primairc dc dégagement, de procédet sr

nécessaitc à Ia supptcssion des excavations attificielles, des ourrrages métalliques fixes ou
mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute natute

C - LI\,{ITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Obligations passives

( I I i i \ \'
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lnterdicuon, dans la zone primaire, de créer des excavations anificielles (pout les stations
de sécurité aéronautique), de ctéct tout ouvrâge métallique fixe ou mobile, des étendues

d'eau ou de liquide dc toutc nâture âyânt pour tésultat de pertutbet le fonctionnement du
centrc (pour les stations de sécurité aétonautique et les centres radiogoniométriques).

Limitation, <lans les zones pdmafues et secofldaires et dans les secteurs de dégagement, de

la hauteut des obstacles. En général, le décret ptopre à chaque cenûe renvoic aux cotes
fixées par le plan qui leur est annexé.

Intetdiction, dans la zone spécialc dc dégagement, de ctéer des constructions ou des

obstacles au-dcssus d'une ligne dtoite située à 10 mètres au-dessous de celle.joignant les

ccnttes aédens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation <lc hauteur
imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R.23 du code des postcs ct dcs

télécommunications).

Droits résiduels du propriétaire

Dtoit pour les ptopdétaires de créer, dans toutcs lcs zones de sen'itudes et dans les

secteurs de dégagement, dcs obstacles Frxes ou mobiles dépassant la cote fixée par le
déctet des sewitudes, à condition d'en avoir obtenu I'autorisation du ministrc qui exploite
ou contr:ôle le centre.

Dtoit pout les propriétaùes dont les immeubles soumis à I'obligation de modification des

installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un
droit de préemption, si I'administtation procède à la tevente de ces rmmeubles aménagés

(art. L. 55 du codc des postes et télécommunications).

Pour d'lyen!ae/s renreipnemen!.r nmb/émen/airet s'adrvsser aa seni;e de :

Armée de Terte - Commandement de la Région terre Nord-Est
1 boulevatd Clcmcnccau BP 30001

57 044 Metz Cedex 1.
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RELATIONS ÀERIENNES - T 7

a

1. - Généralités

Sen'itudes aétonautiques instituécs pour la ptotection de 12 circulation aérienne

Servitudes à I'extérieur des zones de dégagemcnt concefitant des installations particulières.

Code de lauiution ùuile; 2e et le P.tr'/ies, litTe ii, litre IV tbapihé Itr/, el notamment les artichs k.
211-l el D. 211-l à D. 2414 inclut.

Code da I'urbanisme aftitle L 421 -1 L. 422-i, L 122-2, R 421 -j8-l I et R. 122-8.

Anêté interministéiel du 3l jatllet l9(t) définissant les iuta/lations dont léttb/issemenl à f ex inr
des qones greaées de senihtdet aémnaaliqul de dégagement esl soumis à aûorisation fu %initlr'e cltargé

de l'aùation citile et da ministre fu I -a ddlènse (en tnrrs de modfrrntion).

Amté dr il dhvnbre 198,4 Jixant /et tpéuJintion.r tetltniqnes destinées à senir de base à

l'élahli.rremeftl de.t .nnitades uémna iqau, à l'exduion dés senitade-ç radioéhcliqrcs- tr/linistèrc tbargé

dtr trairPltt.t (dirediln de I'ariation dùle, diretlion de la nétéoru/ogù nationah).

Ministèw de la defenx (dirutian tle /admini.çtrafion généralt, sout dircûion dn domaine d de

f entimnnement).

2. Procédure d'institution

A. - PROCIiDURE

Âpplicable sr.r tout le tertitoite national (art. R 244-2 du code de I'aviation civile).

Autorisation Spéciale délivrée par le ministte chatgé dc I'aviation civile ou, en ce qui le

concetné, par le minisue charge dcs ârmées pour l'établjssement de certaines installaûons

figurant sur les listes déterminées pâr ârtêtés ministétiels inten'enant aptès a'r'is de la
commission centrale dés sen'itudes aétonautiques.

Les demandes visant des installations exemptécs de permis de construite devtont être

âdressées au ditecteur dépanemental de l'équipcment. Récépissé en seta délivté (art. D.

244-2 àt code de I'ar.iatior.r civile). Pour les demandcs visant des installations soumises au

oermis de construire. voit c.i-de ssous III-B-2" avant-dehier âlinéa.

B - INDE]\{NISATION

Le refus d'autorisation ou la subordination de I'autodsation à dcs conclitions techniques

rmposées dans l'intérêt dc la sécurité de la navigation aétienne ne peuvcnt cn aucun cas

oul'rir un droit à indcmnité au bénéfice du demandeur (att. D. 244-3 du codc dc I'ar,'iation

cir,'ile).
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C _ PUBLICITE

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de Ia demande, de

la décision ministérielle âccordânt ou tcfusant le droit de Dtocéder aux installations en
causc.

Le silcncc dc I'admirusuation au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux déctits
dans Ia demande, <1u'ils soient ou non soumis à permis de construre, sous réservc de sc

conformet aux autres drspositions législatives et réglcmcntaircs.

3 - Effets de la servitude

A - PRF]RC)GI\TIVES DE L]\ PUISSANCE PUBLIQUE

Prétogatives exetcées diiectement par la puissance publique

Néant.

Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation pour le propdétaire d'une installation existante constituant un dân€ïcr poù lâ

navigation aérienne de procéder, sur injonction dc I'administradon, à sa modification ou
sa suppressloll.

C - LIN{ITATIONS ÂU DROI'I'D'U]ILISER LE SOL

Obligations pâssives

Interdiction de créer côrtaincs installations déterminées pat arrêtés ministériels qur, en

taison dc leut hauteut, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et celâ cn
dehots de zones de dégagement.

Droits résiduels du propdétaire

Possibilité pour lc ptopriétaite de procéder à l'édification de telles installations, sous

conditions, si elles ne sont pas soumises à I'obtention du permis de constui.tc ct à

I'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sut la distribution d'énergie et de

celles pour lesquelles lcs artôtés r.isés à I'article D. 244-'l institueront des procédures
spéciâles, dc solliciter une autodsation à I'ingénieut en chef des ponts et chaussées du
dénattement dans lequel les 'installations sont situées.
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La décision cst notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da

demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièccs complémentaires. Passé ce délai,

I'autorisation est réputée accordée pout les travaux décdts dans Ia demande, sous réserve

toutcfois de se conformer aux autics dispositions législatives ou réglemcntaires (art. f).
244-7, rhnêa 1, du code de I'aviation civilc).

Si les const-ructions sont soumises à permis dc construire et susceptibles en taison de leut

emplacement et de lcut hauteur de constituet un obstacle à la navigation aédenne et

qu'elles sont à ce uue soumiscs à autorisation du ministre chatç de I'ar-iation civile ou de

celui chatgé des armées en vefiu de I'articlc R.244-1 du code de I'aviation civilc, le permis

de construfue nc pcut être accordé qu'avec I'accord des mitlstres intéressés: Cet accotd cst

réputé donné faute de téponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construLc par I'autotité chatgée de son insttuction (art. R. 42'l-38-

13 du code da I'urbanisme).

Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de consffuite, mais soumis au tégime de

déclaration en application de I'article L. 422-2 du code de I'utbarusme, Ie scn'ice

instructeur consultc I'autorité mentionnée à I'atticlc R.421-38-13 dudit code. L'autorité

ainsi consultée fait connaît-tc son opposition au les ptescriptions qu'elle demande dans un

délai d'un mois à dater de la téception dc la demande d'avis pat I'autodté consultée. À
défaut de rép<,lnsc dans ce délai, elle est téputée avoit émis un avis favotable (art. R. 422-8

du code de I'urbanismc).

Code de l'oviotion civile - Dispositions porticulières à certoines anstollotions

Art. R. 244-1 @écret no 80-909 du 17 novcmbre 1980, at. 7-X déctet n' 81-788 du 12

aorit 19U1, ârt. 7-I). - A I'extérieur des zones grcvées de sen'itudes de dégagemcnt cn

appLication du -ptésent titrc, l'établissement de certaines installations qui, en taison de leut

hauteur, pouftaierit constituet des obstacles à la navigation aéricnnc est soumis à une

autodsadon spéciale du ministre chatgé gé cle I'ar-iation civile et du ministtc chargé des

armées.

Dcs arrêtés ministétiels déterminent lcs installatior.rs soumises à autorisation.

L'autorisation peut être subordonnée à I'obsen'ation de conditions particulières

d'implantation, dc hauteur ou de balisage suivant lcs besoins de la na'i'igation aériennc

dans la région intéressôc.

Lorsque les installations cn câuse air.rsi que lés installatjons visées par la loi du 15 iuin 190(r

sur les distributions d'énergie qui cxistent à la daté du S ian'r'ict 1959, consuruent des

obstacles à la navigation aédennc, leut suppression ou leut modification peut êtte

ordonnée par déctet pris aptès ar-is dc la commission r-isée à I'ariclc R.242-1'.
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Les dispositions de I'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.

,,\rt. D. 244-1. - Les artêtés mrnistériels prévus à I'aticle R. 244-1 pout définit lcs

installations soumiscs à autorisation à I'extérieut des zones. gter-ées de sen'itudes de

dégagement setont pds aptès avis de la commission centr:ale des servirudes aéronautiques.

Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'étabiissement des installations mentionnées à

I'article D. 244-1, et exemptées du permis de construke, à I'exception de celles relevant de

la loi du 15 juin 1306 sut lcs distributions d'énctgic et dc ccllcs poû lcsquelles les attêtés

r.isés à l'articlc ptécédent instituetont des ptocédures spéciales, devront être adressées à

I'ingénieut en chef des ponrs et châussées du département dans lequel les installauons
sont situées. Récépissé er.r sera délivré.

Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur desunauon, la désignation
d'après les documents cadâstrâux dcs terrains sur lesqucls lcs ûâvaux doivcnt ôtrc
cntJcpris ct tous lcs renseignements suscepribles d'intétesser spécialement la na'r'igation

aérienne.

Si le dossiet de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces

complémentaires. La décision doit êtte notifiée dans le délai de deux mois à compter de la

date de dépôt de la demandc on, lc cas échéant, du dépôt dcs pièccs complémôntaircs

Si la décision n'a pas été notifiéc dans le délai ainsi fixé, I'autotisation cst réputéc accordée

pour les travaux décdts dans la demande, sous fésefve t()uteFois de se confotmet aux

autres disposiuons législatives et réglementaires.

Art. D. 244-3: - Le refrrs d'autotisation ou la subordination de I'autorisation à des

condiuons techniques imposées dans I'intétêt dé la sécurité de la navigation aéricnnc nc

pcuvcnt cn aucun cas ouvtit un dtoit à indemnité au bénéfice du demandeur.

Arl D. 244-4 (Décret no 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Lcs décrcts visant à otdonner
la supptcssion ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigauon

aérienne dans les conditions prél'ues au quatrième alinéa de I'article" R. 244-1 sont pns

après avis de la commission cenûale des scn'itudcs aéronautiqucs ct contcsignés pat lc
ministre chargé dc I'aviation ci'i'ilc ct par lcs minisues intéressés.

Ponr d'értenhte/t rcnseis eftienfi comblémentaires t'adrester aa yn,iæ de :

Aviation civile
Âéroport de Beauvais - Tille

6OOOO BEAUVÂIS
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( PREI:ECTURE DE L'IISNE
Direction Dépa ementale des AlJaircE
Sanitaires et Sociales de I AISNT
Seh^ice SÀ Nl L-EN Y QN N E ML Nl
28, rue I:enond Chrill

3:03 2J 2t 52 3l

QUALITE DE L'EAU DU RSSEAU PUBLIC
dÊ l. Régle SlDl:N Frencc

COMMUNE DE PR.ESLES ET THIERNY
ÂNNEE 2OO8

I
t

T

I

D'origine soulerraine, I'eau qui vous est distribue€ provient de deux foÉges (nappe de la craie du séDonien et des sables

du Thanérien) située sur la cofimune de Presles et Ïhiemy el dont la procédure d'instÊurÈtion des périmèlres de prorection

cst en couts.
L'eau svanl distribution cst traitéc par déférisation cr désinf{,ction. Lcs installalions ooncourant à la distribution sont la

propriété de la Régie Siden France qui cn assure l'exploilation.
t,'eau fait I'objet d'un contrôle sanitaire périodique ponant sur la qualité chimique el hicro biologiqùe, réalisé pa. le

service Sanlé-Environnernenl de la DDASS en application du Code de la Sânté Pub)ique.
Des echantillons d'eau sont préleves à la ressource, après traitement et en distribulioD puis confiés pour ânalyse au

lsborâloire départemental agree par le Ministère chargé de la Santé.

En 200E.8 pÉlèvcmenrs onl été réalisÊs par lô DDASS. Les rcsuhats d'ônalysc accompagnés d'une conclusion vrnilairc
tansmis à la commune de Prcsles et

t
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T

I

I

I
I
I
t
I

Ellc csl évaluéc par la rccherchc de micnroryunismcs dont la présence dsns l'cau rcvèlc unc

contûmination survenue à la rcssourcc ou en cours de disribution.
Dès qu'une contamination est mise en évidence, il cst immédialement demandé à I'exploitanl de

prendre sans délai les mesures les plus oppropnées pouvant évmtuellcmenl comprendre une interdiction
temporaire de consomnation.
En 2008, 7 analyses ont été réalisées. 860% des Ânalyses sont conformes si on prend en compte les

colilbrmes totaux sinon l00p/o. Les taux de conformité des années pdcédenles sonl les suivants : m
7lol" ct cn 2005.80%-

Les nitrâtes pÉsents dans lcs caux sout€rrdinEs proviennent de la dégradôtiotr nalurcll€ de lÂ matière

organique. des eaux usics et des engrris azotés. L'esu ne doit pas ccnlenir plus de 50 mg/l de nitrates.
l'eau distribuée a

Leù p!ésencc dans lcs ressources en eau €st lâ consquence d'una maitrise insuflisantc dc leur
utilisation. Même à très faible dose, les pesticides sont suspectés d'svoir des effets sur lâ sanlé lorsqù ils
sont consommés durant toule une vie. Par précâulion, les exiBcnces réglementâires pour les eaux de

boisson ont été Iixées à des valeurs bien inférieures aux seuils dc toxici!é connus.

La dureté exprime dans une unité paniculièrc la leneur de I'ea! en côlcium et

durcté dc 42'f. l'eau

Lc fluor est un orésent fiatûrellemenl dôns les eâux. A faiblc dosc il
dcntaire. Dcs excès peuvent à conlrûrio conduire à des fluotoses dentsires voirc osscuscs. Pour I'eau de

boisson, la valeur optimsle s€ sitùe enr.e 0.5 et 1.5 mg/I. En dessous de 0.5 m8/1, un apport

complémenlaire peut être envissgé par utilisstion régulière de sel de cuisine flùoré ou par pris€ de

comprimés lluorés apres aris médical. La lcncur cn fluor esl de l.13 mgn en distribution

Ittapùlt-lscur-dti l
À i'échslon

naÙonal un progmmme
généml de réduction des

expositioDs au plomb des
populalrons esl en couts
de développement. Un
volct dc cc proglâmme
conccmc lcs appons liés à
I'eau. Bicn qu'ox€mFt€ de
plomb À la rcssourcc, l'eau
distribuée peut
momentanement cn
conlenir après stâgnâtion
prolongée dans les
tuyâuteries en plomb (la
nuii parcxemple).

Lorsquc ls savcur
où la couleur de I'cau du
robinel présente un aspect

inhabituel sigBlez-le à

I'cxploita.nl. En attendant,
quelques gestes simples
pcrmctlcnt d'sméiiorer lc
goût et la qualité de I'Esu:
laisscz couler I'esu
qùclqucs instants jusqu'à
obtenir de I'eau fraîche au
robinel

CONCLUSION
L'eau distribuée en 200E ô sâtisfait les exigences Églementaires de qualité poùr I'ensemble des parcmètres mesurés au cou's

du contôle sanitairc sauf ponctuellement poor la bactériologie.

L'eâu est de bonne qu!lité. Tous lei htbilanti p€uYent lâ consommer.
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Service Départemental d'lncendie et de Secours de l'Aisne

tÂON. lc 15 Mtrs 201r
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Lc DlrlctdÙ dapûrtcEertrl
D.r Scr"lcq d'hc.trdL at dc S.coùtt

dc l'^bDe
I

N" 208-201 t. PREVISTOII

Affairc arivic or :

Lleutcurr LIGNIER

Mo[rlelr le Mrhr

Mrlrte
02860 PRSSLES ET TEIERNYRccponsablc du Scrvicê PÉvisioD Gtoupemcnt Ccnttc

ADJ/C MONCOURTOIII
ResporEblc du Sccrcur I,AON

0BJBT : AylS SIJR LA D[ftNS[ CO[.lrE UDiCts[Dl[

Par colmitr en date du l0 Marr 2011, vous me dcrnaldcz mon avis an cç qui

conc,crnc ls lcrôrcqncnt de la Déf43ê conFe l'incrodic dc vote commrltr€ psr

tlmplantation d\ue rércrve iûcedi€ d\ne cspacité dc 120m3 situé ru€ des Hauts

Combles,

J'ai lhonn€ur de vous infolms que j'éocts un AyIS-IAyQBÀELE À 18

Éslisstiort de c€ projct avec les recommandations suivantcs :

- Blle doit avoir unc capâcité minimale dc 12tur3 d\lrl se t t€nant à la vuc du

rapport établi par la Société NOREADE.

- Elle doit être scc€ssiblc eo toutc sirconstsnces ct siglaléc (NF S 6 I -22 I
plaques dc signalisation).

- Ell€ doit sc situcr dmE un rayon de tl00 mÈtrcs dcs risques à défcodre.

- l,orsqu'cllc cst Eot€ûée, ellc dcvrâ comportcr un reglld dc visile dc 0,8ùtr
cnviron ds côte ou de dianèfrt, fermée por un tampon €t à son splomb, su bss du radirr,
ùrr pufutrd d'arpiration ile 0,40 m dc profondar dostiaé à rccqvoir aisémcot la crdpinc
dc,r tuysux draspi8io! dê l'cogi!-po'srpc.

- Afin d'assurq la misc on ocuvrt dcs cngins a la manipu.lation du msUricl il dcrra
êtrÊ aténagét une sire ou unc platc-fonnc d'aspiration. Sa superfcic rera au minimum

do 32m' (8m x 4m) pour lcs auto-poopcs'

- ccttc airç sera aménagée soit sur lc sol mêmc sril est asscz résistart, soil 8u IDoyQn de

matériaux durs (pienÊ,bêo'n, madriers, etc...). Ellê scra {:lablie cû pcnt doucc (2cm par mttsc
onviron) d cn formc de csniv€au È évasé de façon à pclmeta€ I'avacuatio! con8tarto

rle I'cau de retoidisssmÊnt dcs moteuÎs.

A f issue des travaux, un essai d'aspiralion sera réalisé par les Sapcurs Pompiers locaux

cl uu avis sur I'utlisation (cn fonction dc l'arrêté du I cr Février I978) portû règlqncnt
dTDstruction et dc Manoeuvre dcs Sqcun-Pompeirs Commuoaux) sera délivré par mcs scrvioes.

ktlitÀ | Monsht r l. ch.l du groapadenl OPhcltonlPréisbn
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