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SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
AFFECTANT L'UTILISATION DES SOLS

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des limitations administratives au
droit de propriété.

Par opposition aux servitudes de droit privé qui constituent des charges imposées ou consenties
au profit ou pour l'utilité d'un fonds voisin, les limitations administratives au droit de propriété sont
instituées par l'autorité publique dans un but d'utilité publique.

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui
peuvent aboutir :   

 soit à certaines interdictions ou limitations à l'exercice par les propriétaires de leur droit de
construire, et plus généralement du droit d'occuper ou d'utiliser le sol ;

 soit à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages, par exemple les
diverses servitudes créées pour l'établissement des lignes de télécommunications, de transport
d'énergie électrique, etc. ;

 soit, mais plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge d propriétaires
(travaux d'entretien ou de réparation, etc.).

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de
personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics),
des concessionnaires de services ou de travaux publics (EDF, GDF, etc.), de personnes, privées
exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, ,f; de canalisations
destinées au transport de produits chimiques, etc.).

Elles doivent figurer dans le document annexe du PLU (articles L.126-1 et R.126-1 à 3 du Code de
l'Urbanisme).

Elles s'imposent aux demandes d'occupation et d'utilisation du sol et doivent .~ d'ores et déjà être
prises en compte lors de la définition des options d'urbanisme retenues pour le développement de
la commune.

Les servitudes d'utilité publique qui intéressent le territoire de la commune de """ RETHONDES
figurent sur le tableau « Servitudes D'Utilité PUBLIQUE» et sont accompagnées en annexe 1 des
fiches techniques s'y rapportant.
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Fiches Intitulé de la servitude Objet Décision Service gestionnaire 

A1 Protection des bois et 
forêts soumis au régime 
forestier 

 * Forêt de Laigue  Monsieur le Directeur 
Régional de l’Office National 

des Forêts 
15, Av. de la Division Leclerc 

BP 41 
60312 COMPIEGNE Cedex 

AC1 Servitudes relatives à la 
protection des monuments 
historiques 

 * Eglise 
 
 
 * Maison 10, Rue G. Bernard 

Inv. MH le 
26-03-1937 
 
Inscrite MH 
19-03-1992 

Service Départemental de 
l’Architecture 
Palais National 

Place du Gal. De Gaulle 
60205 COMPIEGNE CEDEX 

EL3 Servitudes de halage et de 
marchepied 

* Servitudes de halage et d  
marchepied sur les rives droite  
gauche de l’Aisne 
 

 Servitude de marchepied 
de 3.25 mètres à partir de la 
crête de berge en rives 
droite et gauche le long de 
la rivière Aisne canalisée 

 Service de la Navigation 
de la Seine 

Arrondissement de Picardie 
2, boulevard Gambetta 

BP 53 
60321 COMPIEGNE Cédex 

PM1 Servitudes résultant des 
plans d’expositions aux 
risques naturels prévisibles 

* Périmètres de risques naturels 
d’inondations Vallée de l’Aisne 

Arrêté 
préfectoral du 
01-10-1992 
complété en 

11-1994 

Monsieur le Diecteur 
Régional de la Navigation 

Service de la Navigation de la 
Seine 

2 boulevard Gambetta 
BP 53 

60321 COMPIEGNE CEDEX 
AS1 Servitudes résultant de 

l’instauration des 
périmètres de protection 
des eaux potables et 
minérales 

* Périmètres de protection des 
captages 0105-1X-0265 et 0105-
1X-0266 d’eau potable situés sur 
le territoire de Rethondes 

DUP 
Arrêté 

préfectoral 
Du 

12-10-2015 

SIE de de Choisy-au-Bac, 
Clairoix, 

Janville , Rethondes 
et Vieux-Moulin 

Mairie de Janville 
Rue René Richard 
60150 JANVILLE 

 
France Télécom : 

La présence d'ouvrages souterrains, (câbles ou conduites souterraines) sur le territoire COmInWlal 
de RETHONDES est signalée, l'itinéraire, tracé en rouge est donné à titre indicatif sur le plan joint 
en annexe 2 (domaine public). Toute précision sur leur implantation peut être fournie, selon leur 
destination, par: France Télécom - U.R.R de Picardie - Gestion Patrimoine - ZAC de Venette - 57, 
Avenue de l'Europe - 60280 VENETTE. 
 
Evolution du réseau téléphonique : 

Tout aménagement du réseau téléphonique de la Commune de RETHONDES sera réalisé 
conformément à l'article L 35 du Code des P et T (service universel). 
 
Raccordement au réseau téléphonique 

L'autorité  qui délivre les permis de construire exigera du bénéficiaire, la réalisation et le 
fmancement de l'adduction souterraine du branchement téléphonique jusqu'aux équipements qui 
existent au droit du terrain (domaines privé et public). Ceci conformément à la loi n° 85-729 du 18 
juillet 1985, reprise par l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme et précisée par le protocole 
d'accord du 19 janvier 1993 entre les ministres de l'Environnement, des Postes et 
Télécommunications et le Président de France Télécom. 
 
Gaz de France : 

Gaz de France souhaiterait voir inscrit au règlement du PLU, l'autorisation de pose d'ouvrages de 
transport de gaz.
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SERVITUDE A 1

****
BOIS ET FORÊTS

****

I - GÉNÉRALITÉS

Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier Code forestier1,
articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 342-2 et R. 151-1 à R. 151-5.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-10 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D,E. des servitudes
relevant du ministre de l'agriculture,
Ministère chargé de l'agriculture - service des forêts - Office national des forêts.

Il - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A.-PROCÉDURE

Application aux bois et forêts soumis au régime forestier, des diverses dispositions du code
forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice du droit
de propriété concernant l'installation de bâtiments.
Sont soumis au code forestier :
- les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a

des droits de propriété indivis;
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et

les terrains à boiser, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de
communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou
sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de propriété indivis.

B. - INDEMNISATION

Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des
propriétaires ne doit être envisagée que d'une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces
servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles sont
en général accordées.

C. - PUBLICITÉ
Néant.

                                                     
1 Tel qu'il résulte des décrets nos 79-113 et 79-114 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation de procéder à la démolition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des
établissements mentionnés en B (1°), qui ont été construits sans autorisation (code forestier,
articles L. 151-1, R. 151-1 et R, 151-5; L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5; L. 151-4, R. 151-4 et R.
151-5),

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1 ° Obligations passives

Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, aucun four à chaux ou à
plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. 151-1, R. 151-1 et R. 151-5
du code forestier).
Interdiction d'établir, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, aucune maison
sur perche, loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code forestier).
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois et
forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le
commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (art. L. 151-3, R. 151-3 et R. 151-5 du code
forestier).
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts, aucune usine
à scier le bois (art. L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier).
Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus et
dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et agents
des services forestiers et de l'office national des forêts qui pourront y faire toutes les perquisitions
sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent au moins au
nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune (art.
L. 151-6 et L. 342-2 du code forestier).

2° Droits résiduels du propriétaire

Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une population
agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en B (1°) sont
exceptées des interdictions visées aux articles L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5; L. 151-3, R. 151-3,
R. 151-5; L. 151-4 et R. 151-5 du code forestier (art. L. 151-5 du code forestier).
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B (1°), à condition d'en
avoir obtenu l'autorisation par décision préfectorale.



Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 6

Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré
qu'après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet.
Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la
demande d'avis (art. R. 421-38-10 du code de l'urbanisme).
Si ces constructions ou travaux 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. 421-38-10 dudit code.
L'autorité 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).
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SERVITUDE AC1

****
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS

HISTORIQUES (CLASSES OU INSCRITS)
****

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, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23
décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977,15 juillet 1980,12 juillet 1985 et du 6
janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre
1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.

Loi no 79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(articles 41 et 44) complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-
923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février
1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre
1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), nO 84-1 006 du 15 novembre 1984.

Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).

Décret no 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'environnement

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L.
430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-
38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430- 5 R.430-9, R. 430-10,
R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6,
R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13.

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
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Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture. Décret
no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.

Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.

Décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.

Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d'Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les
monuments historiques et les sites.

Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du 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.

Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites
(CRPS).

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et
de l'urbanisme).

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION

A.-PROCEDURE

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 immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des

monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en

valeur un immeuble classé ou proposé au classement
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- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé au classement.

L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y
ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.

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 la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.

Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Affaires Culturelles.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis 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 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);

- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
(loi du 25 février 1943).

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

L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret no 84-1 006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au
préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est 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 sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans
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lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé
de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques).

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du
2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par
des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée
dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).

(1) L'expression" péri métre de 500 mètres" employée par la loi doit s'entendre de la distanœ de 500 mètres entre
l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. " La Charmille de
Monsoult" rec p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction" Résidenœ Val Saint-Jacques" : DA 1982 nc 112).

B. - INDEMNISATION

a) Classement

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de 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. Get acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Gass. civ. 1, 14 avril 1956 JG, p. 56, éd. G., IV, 74).

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).

Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à
participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
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Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la
conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite
de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du
service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).

c) Abords des monuments classés ou inscrits

Aucune indemnisation n'est prévue.

C - PUBLICITE

a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques

Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.

b) Abords des 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 chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de
la loi modifiée du 31 décembre 1913).
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Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles 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 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en
faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret no 70-836 du 10
septembre 1970, titre Il) (1).

(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés au
propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de œs travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de forœ majeure (Conseil
d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec., p. 100).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre
111).Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art.
9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret no 70-836 du 10 septembre
1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

a) Classement

(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)

Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de



Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 13

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 (art. 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 immeubles classés sont exemptés de permis de
construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de
construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui
doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être
délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles
s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de
l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).

Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, 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 p. 100.

Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913).
Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué
(art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).

(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains
limitrophes (Conseil d'Etat. 15 mai 1981, Mme Castel DA 1981, no212>

Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé 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 visée à l'article oR. 421-38-3 du code
de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente 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).
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Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles 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 chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)

Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L'un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception

Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes: rec., p.
4).

Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8,
R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).

c) Abords des monuments classés ou inscrits

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

Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de 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, ledit 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 un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
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dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 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.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration
en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le serviœ instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître
à l'autorité compétente 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).

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 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. 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 de l'urbanisme,
mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).

Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou 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 (art. L. 28 du code de la santé publique) après
avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse
dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou
situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4,
9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire
"immeuble menaçant ruine ", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).

En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article -L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
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B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1. Obligations passives

Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits.

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci

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
no68-134 du 9 février 1968).

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article 1er
de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après
avis de l'architecte des bâtiments de France (art. 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 principales voies d'accès
de la commune, l'existence d'une zone de 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 bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le
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 la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de
la décision de faire exécuter les 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 (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble
classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du
31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui
s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de
cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
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2 de la loi de 1913, art. 10 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret no 70-837 du 10
septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Néant

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits

Néant
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SERVITUDE EL3

****
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS ET PLANS D'EAU DOMANIAUX

****

I. GÉNÉRALITÉS

Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles l cc à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du
code rural instituant une servitude à l'usage des pécheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des
eaux, validée par l'article 7. § 5, de la. loi française du lor'juin'1924 et règlement d'application du 14
février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Circulaire no 13-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et
tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire no 18-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation: des sols).
Circulaire n° 80-1 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979
(ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. PROCÉDURE

Application des dispositions du code. du domaine public' fluvial. et dé. la navigation intérieure
concernant ces servitudes:
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25

mètres, article 15 dudit code) :
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et

demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les
deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) :

- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
(servitudes de marchepied de 3.25 mètres).

Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 189l modifiée et du règlement du 14 février
1892, servitudes de halage de 1,80 mètres (maximum), de marchepied de 3.25 m (maximum), aux
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cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la
Moselle.

Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (àrt.18 de la loi du 2 juillet 1891).
En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de
chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau
domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 m pouvant être ramenée à 1,50 m) et aux
cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,5 m).

B. INDEMNISATION

Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont
occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la
nomenclature .de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer
lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure). .
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie
sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière
d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

C. - PUBLICITÉ

Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.

III. EFFETS DE LA SERVITUDE

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour
l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de
laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement
est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 1,80 (coté
halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments,
enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (an. 18 de la loi locale
du 2 juillet 1891).

2. Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.
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B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1. Obligations passives

Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits 5ur la nomenclature des voies
navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe
un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction
des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports
par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage., et ce, sur une largeur de
7,80 mètres (art. l5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (1).
Si la distance de 7,5O mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à
l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à
une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il
n'existe pas. de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature. des voies navigables ou
f1ottables, mais maintenus dans, le domaine public, de réserver de chaque côté !e libre passage
pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de
l,50 mètre (art. 431 du code rural).

(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul coté : sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où
le hagage a disparu, il subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15  mai 1953. Chapelle).

Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de
prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour
la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.

2. Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas
incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des
constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de
reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande,
l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les
riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin,
du Haut- Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1 et de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités
de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel
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la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pèche et les nécessités d'entretien
et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou
du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à l,50 mètre (art. 431 du code
rural).
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SERVITUDE PM1

****
LES RISQUES NATURELS MAJEURS (P.E.R./ P.P.R.)

****

I - Généralités

Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une
part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci
notamment d'informer et de sensibiliser le public, et d'autre part de définir les mesures et
techniques de prévention nécessaires.

L'article 1 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
l'environnement, codifié à l'article L.562-1 du code de l'environnement, a créé les plans de
prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P .).

Les P.P.R. sont régis par les articles L.S62-1 et suivants du code de l'environnement et le décret
n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

La loi du 30 juillet 2003 (n° 2003-699) relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages vient compléter le dispositif.

Il - Régime juridique
article L.562-1 du code de l'environnement

I- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles
tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les
séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

II- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin:
1. De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de

la nature et de !'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle
ou, dans les cas où des construction~, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

2. De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées
aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer.

3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises,
dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de
leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
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4. De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.

III - Procédure d'institution

1 - prescription

L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles
L.562-1 à L.562-7 du code de l'environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le
périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, !'arrêté est pris conjointement par les
préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.

L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte; il désigne le service
déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des
documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de
plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux
sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.

2 - Elaboration du Droiet et concertation

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles.

Le préfet élabore le projet de P.P.R. en association avec les collectivités territoriales et les .. EPCI
concernés.

3 - Avis à recueillir

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à !'avis des conseils
municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour !'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est
couvert en tout ou partie par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets et
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des
départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de
ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés
sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
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Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces
terrains sont soumises à !'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété
forestière.

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délais de
deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des
dispositions mentionnées au 1° et au 2° du Il de l'article L.562-1 et que !'urgence le justifie, le
préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement
opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou
si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

4 - enquête publique

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les
articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
!'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou
annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril
1985 précité.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le
commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres
d'enquête !'avis des conseils municipaux.

5 - Approbation

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral.
Cet arrêté fait !'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est
affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement
public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme
sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces
établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de
publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
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6 - Annexion du P.P.R. au Plan Local d'Urbanisme

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il doit être annexé au PLU, conformément à
l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. A défaut, les servitudes contenues dans le P.P.R. ne
seront pas opposables aux demandes d'autorisation d'occupation des sols. Si le P.P.R. n'est pas
annexé au PLU par le maire ou le représentant de l'établissement public compétent, le préfet est
tenu de mettre ceux-ci en demeure de régulariser et de procéder à cette annexion dans les 3 mois.
Si la formalité n'est pas effectuée dans le délai, le préfet y procède d'office.

7 - Contenu du dossier

Le projet de plan comprend:

1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état
des connaissances.

2. Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 ° et 2° de
l'article L.562-1 du code de l'environnement.

3. Un règlement précisant en tant que de besoin:
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu

du 1° et du 2° de l'article L.562-1 du code de l'environnement
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article

L.562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants
à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement
mentionne, le cas échéant, celels de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et de
délai fixé pour leur mise en œuvre

III - Effets de la servitude

A - limitations au droit d'utiliser le sol

1. Dans les « zones de danger », interdiction de tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou,
dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescription des conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

2. Dans les « zones de précaution », qui n sont pas directement exposées aux risques, mais où
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux, instauration de mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 °.
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3. Définition de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises,
dans les zones mentionnées au 1 ° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.

4. Définition dans les zones mentionnées au 1 ° et au 2°, des mesures relatives à !'aménagement,
l'utilisation ou !'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du Il peut être rendue obligatoire en fonction de la
nature et de !'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A
défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de
l'utilisateur.
Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du Il, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles
imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de
prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants
forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Il du !ivre III et du
livre IV du code forestier.
Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la
charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités.

B - Sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du P.P .R.

I - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan, est puni des peines prévues à l'article L.480-4
du code de l'urbanisme.

Il - Les dispositions des articles L.460-1, L.480-1, L.480-2, L.480-3, L.480-S à L.480-9, L.480- 12 et
L.480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au 1 du
présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes:

1. Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à
cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.

2. Pour l'application de l'article L.480-S du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des
observations écrites et après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en
l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

3. Le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux
représentants de l'autorité administrative compétente.

4. Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L.480-14
du code de l'urbanisme par le préfet.
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SERVITUDE AS 1 

 
 
 

**** 
PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 
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