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A4 - Servitudes relatives aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux (non représentées car non fourni à ce jour)

A5 - Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement (non représentées car non fourni à ce jour)

I4 - Servitudes relatives à l'établissement des canlisations électriques (non représentées car non fourni à ce jour)

AC1 - Servitude de protection des monuments historiques

AS1 - Servitude liées aux périmètres de protection des eaux potables (*)

A8 - Servitudes résultant des travaux de boisement et de reboisement exécuté par l'administration

T7 - Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement (non représentée graphiquement)

(*) : Périmètres de protection de captages
Types de Périmètres :

Périmètre de Protection Immédiat

Périmètre Rapproché Sensible

Périmètre Rapproché Complémentaire

Périmètre de Protection Eloigné



Département de l’Ille-et-Vilaine 

Commune de Gahard 
 
 

Liste des Servitudes d'Utilité Publique 

 

Nom Détails Textes de Références / Dates 

A4 

 

 

 

Conservation des eaux 
Servitude concernant les terrains riverains des cours 

d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit 
de ces cours d’eau 

 

Nature : Servitude de libre passage des agents et 
des engins mécaniques pour l’entretien, le curage, 

et l’essartage le long du cours d’eau sur une largeur 
de 4 mètres. 

 
Localisation et date d'établissement :  

Cette servitude s’applique à tout le département 
 

Service responsable :  
Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer 35 
 

 

Code de l’environnement notamment 
Art. L.211-7 et L.213-10 

Code rural Art. L.151-36 à L.151-40 

Décret n°2005-115 du 07/02/2005 

 

Arrêté préfectoral du 25/03/1907 
 

A5 

 

 

 

Servitudes pour la pose de canalisations publiques 
d’eau potable et d’assainissement 

 

Nature : Servitude de libre passage des agents et 
des engins mécaniques pour l’entretien, le curage, 

et l’essartage le long du cours d’eau sur une largeur 
de 4 mètres. 

 
Localisation et date d'établissement :  

Cette servitude s’applique à tout le département 
 

Service responsable :  
Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer 35 
 

 

Code de l’environnement notamment 
Art. L.211-7 et L.213-10 

Code rural Art. L.151-36 à L.151-40 

Décret n°2005-115 du 07/02/2005 
 

A8 

 

 

Servitude résultant des travaux de boisement et de 
reboisement exécuté par l’administration 

 

Nature : Boisements aidés par l’Etat 
 

Localisation : Boisements aidés par l’Etat 
 

Service responsable :  
ONF 

 

Code forestier 

 

 

  



Nom Détails Textes de Références / Dates 

AC1 

 

 

Monuments Historiques 
Servitude de protection des monuments historiques 

 

Nature : Obligation pour tout propriétaire de biens 
de solliciter l'accord préalable du service 

responsable pour toute restauration, travaux, 
destruction, modification ou changement 

d'affectation. 
 

Localisation et date d'établissement : Périmètre 
de protection de 500 mètres autour  

Eglise inscription MH – arrêté préfectoral du 
20/09/1968, 

Cheminées du XVIe / Château des Fontaines – 
inscription MH – arrêté préfectoral du 15/11/1926 

 

Service responsable :  
Service Territorial de l'Architecture et du 

Patrimoine  
 

Code du patrimoine livre VI du 20 
février 2004 incluant entre autres la loi 

31 décembre 1913, 

Décret n°2007 – 487 du 30 mars 2007. 

AS1 

 

 

Conservation des Eaux 
 

Nature : Servitude résultant de l’instauration de 
périmètres de protection des eaux destinées à la 
consommation humaine et des eaux minérales. 

 

Localisation : Captage de la Tournerie / Gahard 
Captage de Beauregard - La Douettée / Saint-Aubin 

d’Aubigné. 
 

Date d'établissement :  
Arrêté préfectoral du 18/01/2001. 

 

Service responsable :  
Agence Régionale de la Santé 

Bretagne. 
 

Loi n°64.1245 du 16/12/1964 

Décret n°61.859 du 01/08/1961 
modifié par décret n°67.1093 du 15/12/ 
1967 

Circulaire du 10/12/1962 

 

 

I4 

 

 

 

Electricité 
Servitudes relatives à l’établissement des 

canalisations électriques. 
 

Nature : servitude d’ancrage, d’appui, 
d’enfouissement, d’abatage et d’élagage d’arbres, 

de libre passage. 
 

Localisation : réseau HTA de distribution. 
 

Service responsable :  
DDTM/SECTAM/CDE ou 
ERDF cellule DR/Dict 35 

64 boulevard Voltaire 
35044 Rennes 

 

Loi du 15 juin 1906 modifiée 

Loi du 08/04/1946 (article 35) 

 Ordonnance du 23/10/1958 

Décrets du 06/10/1967 et du 
11/06/1970 modifié 

 

  



Nom Détails Textes de Références / Dates 

T7 

 

 

Relations aériennes (installations particulières) 
Servitudes aéronautiques instituées pour la 

protection de la circulation aérienne. Servitudes à 
l’extérieur des zones de dégagement concernant des 

installations particulières. 
 

Nature : interdiction de créer certaines installations 
déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison 
de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la 
navigation aérienne, et cela en dehors de zones de 

dégagement. 
 

Localisation : applicable sur tout le territoire 
national 

 

Services responsables :  
Direction Régionale de l’aviation civile – DAC 

Ouest  
Aéroport de Nantes Atlantique – BP 4309 

44 343 BOUGUENAIS cedex 
 

Code de l’aviation civile : article 
R.244-1 et D.244-1 à D.244-4 

Code de l’urbanisme : article L.126 et 

 R.126-1 

Arrêté et circulaire du 25 juillet 1990 
 

  



A4 
POLICE DES EAUX 

 

(Cours d'eau non domaniaux) 

I. - GENERALITES 

 
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non 

domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau. 

Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues. 

Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours 

d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après). 

Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations. 
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches 

perdues). 

Code rural, livre I, titre III, chapitre I et III, notamment les articles 100 et 101. 

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution. 

Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.  

Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 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. 

Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). Circulaire n° 78-95 

du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du 

sol et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.). 

Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique. 

 

II. - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - PROCEDURE 
 

Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau 

non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964. 

 

Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au 

redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 

relative aux cours d'eau mixtes). 
 

Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; 

arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les 

riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960). 

 

B. - INDEMNISATION 

 
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, 

déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898). 

 

Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable ou 

par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural). 
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le 

tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et 

arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1 et 3 du décret du 7 janvier 1959). 

 
C. - PUBLICITE 

 
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques. 



 

Publicité par voie d'affichage en mairie. 

 

Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête. 

 

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

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 

Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou 

plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de 

curage. 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

 
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder 

sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à 

l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de 

l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 

1959). 

 

Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant 
d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence 

de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite. 

 

L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960). 

 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 

 
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la 

durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours d'eau, les 

fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit 

s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation 

s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV.B. 1 de la circulaire du 27 janvier 1976 

relative aux cours d'eau mixtes). 

 
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude 

consacrée par la jurisprudence). 

 

Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, 

soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un 

obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 

1960). 

 
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par f1ot-tage à bûches 

perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec 

les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens). 

 

2° Droits résiduels du propriétaire 

 

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux donc les terrains sont frappés de la 
servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations. sous condition 

d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du 

décret du 25 avril 1960). 

Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu 

de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service 

chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. 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 l'instruction (arr. R. 42l-38-16 du code de l'urbanisme). 

 

Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis 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. 

42l-38-l6 dudit code. 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 donné un avis favorable (art. R. 

422-8 du code de l'urbanisme). 

 

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir 

obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d’ouvrages destinés à l’établissement d'une 

prise d'eau, d'un moulin ou d’une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et 

loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire 
doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de 

l'urbanisme). 

 

Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police 

dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à 

l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - § 

IV-B. 2°), 
 



SERVITUDE A5

EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT

****

SERVITUDES POUR LA POSE DES CANALISATIONS
PUBLIQUES D'EAU (eau potable) ET D'ASSAINISSEMENT

(eaux usées ou pluviales)

****

I. - GÉNERALITÉS

Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et
d'assainissement (eaux usées ou pluviales).

Loi n° 92-1283 du 11 DECEMBRE 1992 et du Décret n° 92-1290 du 11 DECEMBRE
1992.

Circulaire n° A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du
développement rural et de l'intérieur).

Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des
servitudes relevant du ministère de l'agriculture.

Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).

Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉDURE

Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées
en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des
servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).

En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des
servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui
bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées



et consultation préalable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est
alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour
décision.

Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret n0 77-
1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de
l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susmentionné (art. 17-1V
dudit décret).

Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de
canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à
demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les
cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et
les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi
du 4 août 1962).

B. - INDEMNISATION

Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires
de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en
matière d'expropriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février
1964).

Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par
les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du
décret du 15 février 1964).

C. - PUBLICITÉ

Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.

Affichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.

Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec
indication du montant de l'indemnité proposée.

Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral
d'établissement des servitudes.

Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.

Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art.
11 du décret du 15 février 1964).

Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des
servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au
fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du



décret du 15février 1964).

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum
une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée
entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.

Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus,
ou dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de
nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.

Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au
terrain dans lequel la canalisation est enfouie.

Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à
condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte
pouvant nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

2° Droits résiduels du propriétaire

Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce
faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement
sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d’où
la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui
ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords
des agglomérations. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de
canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les
traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la
canalisation (circulaire du 25 février 1965).

Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait
de l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation,
l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février
1964).



AC 1 
MONUMENTS HISTORIQUES 

 
 

I - GENERALITES 
 

Servitudes de protection des monuments historiques. 
 

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 
27 août 1941, 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 du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. 
 

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, 
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 
novembre 1980, n° 82.211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, 
n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 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. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984. , 
 

Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, 
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). 
 

Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges - types pour 
l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966. 
 

Code de l'urbanisme, articles L. 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 11 de la loi du 31 
décembre 1913. 
 

Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture. 
 

Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à 
l'environnement. 
 

Décret n°" 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des 
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988. 
 



Décret n° 84-145 du 27 février 1984 ponant statut particulier des architectes des bâtiments de 
France. 
 

Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission 
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. 
 

Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques. 
 

Décret n° 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 d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments 
historiques et les sites. 
 

Circulaire n° 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. 
 

Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). 
 

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

 
II - PROCEDURE D'INSTITUTION 

 
A -PROCEDURE 

 
a) Classement  

(Loi du 31 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; 

- 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 historique, archéologique et ethnologique. 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 
 

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. 1 du décret n° 84-1006 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 historique, archéologique et ethnologique. 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 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. 1 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 n° 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 n° 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 et urbain. 



 
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). 
 

 
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. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à 
indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, 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 1, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, 
décret du 10 septembre 1970, article 1 à 3). L'indemnité est alors fixée dans !es 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. 

 
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. 
 

____________________________ 
 
(1) L'Expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l’immeuble classé ou inscrit et 
la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 Janvier 1971, S.C.I. “ La Charmille de Monsoult ” : 
rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 n° 112). 



 
 

C - PUBLICITE 
 

a) Classement et inscription sur t'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 - PREROGATIVES 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 juges indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 
31 décembre 1913). 
 

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 11) (1). 
 

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre I'expropriation de 
I'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 n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III). 
 

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre I'expropriation de 
I'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 n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III). 
 

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 n° 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. 
 
 
______________________ 
 
l) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, 
par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982. Guetre 
Jean : rec., p. 100). 

 
 
 
 

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 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. 
 

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). 
 

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 R. 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). 
 

 
Le propriétaire qui désire édifier une cloture 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) 

 
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant 

d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont 
obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-
4 du code de l'urbanisme). 
 
______________________ 

 
(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, n° 212). 



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 I'avis 
du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (an. L. 430.8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] 
du code de l'urbanisme). 
 

c) Abords des monuments classés ou inscrits 
(Art. 1, 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 I'architecte des bâtiments de France fait connaître 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 service 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. 
 
 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
 

1° Obligations passives 
 

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

 
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (an. 4 de la loi n° 79-

1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes) 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 (art. 7 de la loi du 
29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 
de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 
1979. 
 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de 
la loi du 29 décembre 1979). 
 

L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles -i et 7 
de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi). 
 

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale. à moins de 500 mètres d'un 
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et 
aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 
1968). 
 

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation 
de terrains de camping et de caravanage à ['intérieur des zones de protection autour d'un monument 
historique classé. inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article 1 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 (an. 2 de la loi du 30 décembre 
1966 ; an. 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 a 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. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n" 70-336 du 10 
septembre 1970 et décret n° 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 
 



 

AS1 
 

CONSERVATION DES EAUX 
 
 

I. – GÉNÉRALITÉS 
 

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des 
eaux minérales 
 
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 
de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 
décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989). 
 
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales). Journal officiel du 22 décembre 1968.  
 
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique). 
 
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la 
protection générale et de l'environnement). 
 
 
Voir arrêtés préfectoraux joint ci-après 
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VU ie code de i'environnement et notamment tes articles L214.1 a L.214-6, L.214-8. L.215.13, L.432.5 et R 514.3-1;

VU Ie Code de la Sante publique et notamment les articles L.1321-1 a L1321.10 et R.1321-1 ^ R. 1321-63;

VU Ie plan parceliaire d^limitant les p6rim6fres de protection imm6diat et rapproche;.

VU ran^t6 ct.u 18 janvier 2001 portant declaration d'utiiite pLibEique i'lnstitution de p^rimeire de protection de captage
de la Tournerie et autorisatton de prelevement d'eau destinee a !a consommation hunriaine

W !a demande du Syndicat Enfercominunai des eaux de !a Vallee du Couesnon en date du 28 fevrier 2011 et !es
complements apport^s ie 13 mai 2011

VU I'avis de I'hydrogeologLie agree sur i&s mocitfications envisages en date du 15 mars 201 1

VU I'avis des services de i'Etat emis en groupe de travail«ressource en eau potable » en date du 17 mars 2011

VU I'avis favorable ciu CODERST du 7 juin 2011

Consid^rant que:

" la creation cfes nouveaux forages a pour vocation de remp!acer les forages existants partieliement colmat6s sans
modification des volumes de prel^vement aulorises et sans modification des p6rim6tres 6tablis;

" La modification app.orfee au fraitement est justice par fes variations de quaiite des eaux brutes qui montrent un
certain nombre de d^passsments des r6f6rences de qualite;
- Le syndicai intercommunal des eaux de la Valtees du Couesnon devra feire face en 2012 a t'arr^t de i'alimentation
de secours et d'appoint assuree par Ee SMPBR en i'absence d'autre secours pour une ann6e entiere \

Sur proposition de la Directrice de !a delegation temtonale d'llle et Vilaine de I'Agence regionale de sante de Bretagne



Article 1 - Objef de la declaration d'utilite publique

A !a demands du syndicat intercommunal dos eaux de la Vaiiee du Couesnon, onl ete dedares d'ufilit6 pubiique par
arr^te pr6feclorai du 18 janvier 2001, d'une part Ie pre^vement d'eau destinee a !a consommation humaine et d'autre
part !es p6rlmetres de protection du captage de ta Tournerie, situe sur Ee territoire de la commune de GaharcL Le
present arrete proroge la deciaraEion d'ulilEte publique du 18 janvier 2001.

Arflcie 2 ° AbrogatEon ©t remplacement de Fautorisation inttl@t&

Les autres dispositions de ifarrefe sont abrogees @t remplac^es par Ees articles suivants.

Article 3- Nature de Fautorisafion

Rubriques de Ea nonnendatare du code de I'Erwironnemenl:

Prel6vements permanents ou temporaires issus
d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
syst^me aquifere, a i'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eaii, par pompage,
drainage, derivatron ou tout aulre precede, Ie
volume lota! preEev6 6tant:

superieur ou egaE a 200.000m3/an autorisation

Ie syndicat Intercommunal <}es eaux de !a ValEees du Couesnon est autoris^ ^ pr^lever les eaux soyterraines par
l'jnterm6diaire de frois forages F2bis, F3 et F4 de profondeur respective de 20m, 21m et 19tn, silues au iieu-dit la
Tournerie ^ Gahard. Les forages F2bis et F4 ont pour vocation de remplacer !e forage F2 en cours de colmatage qui
sera rebouche.

Les conditions de f6aiisation de ces ouvrages respectent les dlsposftions cfepartementales en vigueur

Le prei^vement effectue par pompage ne peut exc^der ni 70m3/h ni 400 000m3/an.

Un dispositlf de comptage, sur chaque forage, est mis en ceuvre pour assurer fe contr61e des volumes preleves par Ie
syndicat Intercommunal des eaux de la Vallees du Couesnon.

Arficfs 4" Filifere de traltement

L'eau prelevee est refoul^e vers la station de traitement, situee ^ proximity des ouvrages. La fili6re de traitement
dimensionn^e sur tes bases d'un debit horaire de 100in3/h, comporte tes ^tapes suivanles;

infection de polym^res ef de lait de chm
coaguEation, fioGulation et decanfation iamellaire (dimensionnee pour 100m3/h)
filtration sur sable (4 fittfes)
apport de I'eau du S^PBR



filtralion sur charbon aotif (2fiitres)
d6slnfectlon (eau de JaveE)
refouiement vers chateau d'eau

Les prodiflts utilises pour !a ffilere de traitement sont conformes ^ !a reglementation en vigtieur.
Le syndieat interGommunal des eaux cfe !a Vall6e du Couesnon est auforise a utillser I'eau produlte & des fins de
consommation humaine.
Toute modification de ia filiere de (raitement devra etre autonsee par Ie prefet.

Article ^" les p^rim^tres de protection
L,es penm^tres de protection sont definis sur ie plan joint au present arr^te.
Les parcelEes situees a E'interieur (ies p^rim^lres immediat et rapproche sont enumer^es dans l'6lat parceliaire
6galement joint en annexe du present arr§t^.

Article 6 : perirnetre ImmedEat

Un perimetre immedlat esl etabii autour des forages sur ies parceiles lis^es dans te tableau suivanl. Ce secteur esl
dos et propriete du syndicat intercommunal des eaux de ia Valiee du Couesnon.:

Oitvrages
Situation:
Coorctonn^es
Lambert 93
Reference
cadastrale
Surface
Prescriptions
generates

Prescriptions
Particulieres

traitement

Section C
parceSie.n'683

F2bis
X;366348

Y: 6808 696

F3
X: 366 506

Y ;6808 883

F4
X: 366 360

Y: 6 808 616

B171. B172> B173, C289, C757, C681 etC683

15ha^)4a19ca
Toutes les activiles autres que celles !iee$ ^ i'expfoltation et a I'entretien des ouvrages et la gestion
de I'existanl (bois. ilgne EDF) sent interdltes.
Aucune ulilisaEion de produits phytosanitaires n'y esl possibie, IJentrelien du terrain se fera
exciusivement par des moyens mecaniques. Los stockages de produits auires que ceux
necessalres pour Fexploitalion des ouvrages sont interdits.

Les tosses qui cement ces perim^tres seront entretenus r^gulierement,

Article 7 - Peitm^tre rapproche
Le perim6tre de prolection rapproche (285 ha) est subdEvise en un secteur sensible (45 ha] et un secteur
comptemenlaire (240 ha).

7.1: Prescrjpthns app/fcab/es sur h perimetre r^procfte
7,1.11 Activites tnterdHes_:

E=> La creation d'excavalions (carn^res ef mines a ciei ouvert ou souterraines,.,) a J'exceptron de celies prevues dans
ie cadre de i'exploitation de !a sabEi6re au fEeu dit la BalussaEs, par la Society Rennaise des Dragages et autorEsees par
I'arr^to prefectoral du 24 juitlet 1995.
Les anctennes carrieres et excavations seront fermees et isolees du rulsseSEQment (merions aux entries, fosses..,) de
maniere ^ 6viter tout d6p6t de materiaux d'ongine ex^rieure et ilntrusion d'eaux parasites,

^> La creation de ctmeti^re

^ La ciWon de terrain de camping et d'aires de loisirs. Cette Enferdiclion tie vise pas, dans Ie secteur
compl^mentaire, Ie camping a-!a ferme pourvu de dispositils sanitaires reglementaires.



: (=> La creation de points d'eau (Eaux superficielles ou souterraines) sauf au beneflce du syncficat intercommunai de$
eaux.

c> La creation de plans d'eau.

c> L'installalion de canatisations, reservoirs ou depots d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de procfuits chimtques et
d'eaux us6es de toufe nature, Cetle interdiction ne s'applique pas aux ouvrages de dimension incNdueiie ties aux
habitetions exisfantes, ni aux situations susceptlbfes d'ameliorer !a protection du capfage (ex: mise aux normes des
b^iments d'elevags), ni aux canaHsations destinees ^ i'alimenlation en eau potable.

<^ Les depots d'ordures menag^res ef de tout prodult susceptible d'alterer !a qualite des eaux par Infillfation ou
ruissellement (Emmondices, d6tritus, produits radioactifs, materiels reformes, carcasses de vehicules^).

c> Toute nouvetle construction a E'excepfion de ce!!es necessaires ^ I'exploEtatton cfe ia ressource en eaii, de celles
r6allsees pour supprimerdes sources de poilutEon et ceiies en exiension ou en renovation des activiEes en place.

Dans ie ca$ d'extension ou de renovation, Ie projet devra faire I'objet d'une note preatabie soumise au Pr^fet. Cette
rwte Endiquera ia destination des bStEments et les mesures prises pour 6viter toute polEution des eaux,

1=> Le d^boisement et la suppression des friches. I'exptoitation du bois 6tant possible.

^ Les sols nus en hlver.

c> Les 6Eevages de type p!ein air.

7,1.2: Activites r^fllemente^j
^ Le changement d'Actation des b^timents d^fevage. Totit projet fera I'objet d'une note prealable soumise au
Pr6fet pour decision.

r> Les b^timents d'elevage et autres ne doivent indulre ni rejet ni infiltratfon d'eaux souUite. Les bMiments feront
I'objet d'am6nagement permettant de suivre cette prescriplion.

^ Les dispositifs d'assainlssement autonome des habitations sont mis en conformite avec la regEementation
actuellement en vigueur

7.2: PrQsey'tptfons spplicables sur!@ SQGteur swsSWs
d> Y est interdit
9 L'imgation et !a creation de drainage agricole.
a La suppression des taius et des haies, I'exploitafion du bols etant possible. Un talus marquera Eg llmite entre ie
secteur sensible et compl6mentaire.
a Tous dep6ts de fumlers et de matures fermentescibles destines ^ la fertilisation des sols.
» L'utilisation des produils phytosanitaires pour !es usages non agrEcotes,

d> Toutes les parcelles correspondant a des secteurs boises, de tsiilEs et de prairies permanentes ou de longue duree
sent mainienues dans cet etat, Ees autres parcelies sont converties en prairies permanentes ou de kmgue dur^e ou
bolsees.

ci> Le pMurage extensif des parceiles est autorise du 1sr mars au 30 octobre et la fauche apr6s te 15 mai, sons
reserve de non affouragemeni des animaux a ia ptoe et de !a non degradalion du couvert vegetal.

^ La fertilisation azotee (minerale et organique) sera inf^rieure a 120 N/ha/an dont un maximum de 70 N/ha/an sous
forme minerale ou de compost de fumier a apporter avant !e 15 juillet. Ie reste correspondant aux d^jections emises au
paturgge par les animaux.



^> La reimplantation des prairies est autorisee sur Ees prairies agees de pius de 5 an$ sons reserve de non
relournement de la parcelfe.

^ L'titllisatEon de produits phylosanitaires esl sEnctement !imifee a des passages ponctueEs siir cerEains advenfices - chardon,
ortfes, rumex - avec dii mafeneS de type pulverisateur ^.dos. Elie eslinterdite pour I'eEilretisn des chemlns et accolements, aux
abords directs des cours d'eau et d&s tosses,

7.3: RegSementattQH spplfGsbfe sur te secfeur compt^mwtafre
t=> Y est intercfit
e Les depots non amenages de fumiers et de ma1E6r@s fermentescibles destines ^ ia feriilisation des sois
(permanent ou cfe iongue dur6e > 1 mois}.
o L'usage de I'atrazEne.

e La suppression dos taEus et dos hates perpendicuiaires aux pentes.
& Les 6pandages des d6j@ctEons avlcoles (fienfes et fumlers de volallies). sauf derogation avec Futliisation de
maierie! d'epandage speciflque (table d'ep.andage),
s L'affouragement permanent ou hivemal des animaux a te p^tufe.
E=> La fertilFsation azotee total (mineraie et organique) est autorisee sous reserve du plafonnement a 170 N/ha/an et du
respect cfes dispositions preconis^es par !e code des bonnes pratiques agricoles.

ArticieS -Perimefreeloigne

Les gcfivites ou instaiiations susceptibles de modilier sensiblement Ees ecouiements d'eaux supsrficieltes et
souterraines, afnsl que !eur quality sont soumis, vis a vis des disposiiifs specifiques ^ meUre en osuvre a E'avis des
services de t'etat. Pour la protection du captage de ia Tournerie, des regtementatlons particnli^res pourront etre
proposees en ce qui concerne les actlvit6s soumises a declaration ou autorisatior^ au moment de teur instruction
adminfetrattve.

Pour t'utilMon des produlte phytosanitaires, une sensibilisalion visant a limiter Ees risques de ruEsseilement dlevra etre
conduite.

Les habitations des vilEages du Clairay et de la ChupinaEs seront priontairetnent raccordees ^ un systeme
d'assainissement colEectif.

Article 9 - Autosurvelilance

Une autosurveillance adaptee est mise en osuvre par Ie Syndicat intercoinmu^ai de& eaux de Ea Vailee du Couesnon
afin d© s'assurer du respect des prescnptEons edictees.

Article 19 " Indemnisation des proprietaires et exploitants

les prescriptions concerngnt les proprietaires et expioltants sont inchangees E)ar rapport ^ ltar^t^ du 1.8 |anvler 2001.
En consequence, aucune incfemnisation compiementaire ^ celies d6ja prevues dans I'arrete du 18 janvier 2001 n'est
prevues,

Article 11" dispositions a respecter penciant les fravaux

Tous !es dechets produits sur !e chantier seront stockes dans des bennes et evacues par des societes specialisees
conformement a la regiementatlon en vigueur;
Aucun entrelien de vehicuie ou d'engin de travaux publics ne devra etre r^aiise sur Ee chantier en dehors d'une aire
am6nag@e a cet effet et qui devra etre situee ie plus Join possible ctes cours d'eau.
Aucun stockage OLt brdiage de produits dangereux ne pourra &ire fail,
Aucun rembiai ni depot, m^me femporaire, ne doit 6lre effectu6 en zone humide ou inondable.

Articte 12 - Entretien de§ ouvrages



Le SyndEcal des Eaux de la Vallee du Couesnon devra s'assurer que ies ouvrages de preievemenf, de rejet cles eaux
et de gestion des terres de d^cantalion du precede de traitement ef de gesfion des eaux pfuviates sont conformes a fa
r^citementation et maintenus en bon etal de lonctionnement

Article 13 : prescriptions c&mplementaires
' Le syndloat intercommuna! des eaux de la Valiee du Couesnon engagera dans un deiai d'un an une evaluafion de la
sensibjlite des parceiles du bassin versant du ruisseau de la Moree vis-^vis du ruissefEement et du risque de transfert
de produits phytosanitaires vers ie r6sQau hydrographique, susceptible de communiquer avec la nappe captee.
-Le forage F2 sera bouch^ conform^ment aux prescriptions en vigueur, la tete du forage F3 sera renovee dans un
cfelal de six mois.
- Le syndicat intercommunai des eaux de la Va!!6e du Couesnon engagera dans un delai d'un an une etude cte
t'impact des prelevements sur les debits du rulsseau tfaversant te chaffip de captage,
- Uno surveiiiance accrue sera assuree sur !e paramefre s^!6nium a raison tfune anaiyse par semestre sur tes eaiix
du f&rage F2bis d^s la mise en service pour une dur6e de deux ans, sa probngalion pourra Otre demandee.

Article 14 - Duree de i'autorisation
La We de la presenfe autorisation, au titre exclusif du code de I'environnement est iimitee ^ une duree de 15 ans.
Son renouvellemenl pourra ^tre realise sur la base d'un dossier d'autorisation concernanf Ees rubriques du code de
Fenwonnemenl.

Article 15 - Annexionaup!anlocatdfurbanisme

Les servitudes afferentes aux perimetres de protection mentionnees an cinquteme alinea de !'artlc!e 1321-2 du code
de !a sante publique sont annexees au plan ioca! d'urbanisme ctans les conditions definies aux articles L.126'1 et
R.126-1 a R.126-3 du code cfe I'urbanisme,

Le present arr$t6 est insere dans Ie document d'urbanisme des commLines concernees dont Ea mise a jour doit ^tre
effective dans un delai maximum de trois mois apres la signature du present arret6 par Monsieur te Prefet.

Article 16 " D^iai d'application
»e present arret^ est appiicable des sa publication ^ I'exception des travaux et eludes vis6es ^ I'articte 11 qui

determine des delais de mise en ceuvre.

Article 17 - publicite de I'arrete

Get arrete sera publie au recLieil de$ actes actministratEfs de !a prefeclure d'lile-et-Vilaine et sera affiche & la inairie
pendant au mains deux mois- Une mention de cet afflchage est ins6r^e en caract^res apparents dans deux journaux
locaux ou regionaux du departement.

Un extrait de cet acte esS par ailleurs adresse par Ie beneffciaire des servitudes a propri^taire int6resse afin de
i'informer des servitudes qui gr6venl son terrain, par lettre recommandee aveo demande d'avis de reception. Lorsque
i'idenlite du ou I'adresse d'un propri6taire est inconnue, la notifEcafton est ^aite au maire de ta commune sur Ie territoire
de iaqueile est situ6e la propri^te soumise ^ servitudes, qui en assure I'affichage et !e cas echeant, ia communique ^
i'occupant des lieux.

Les maires des communes concemees conservent iFacte portant declaration d'ullltt6 publtque et d^livrent ^ toute
personne qui Ee demande les informations sur Ees servitudes qui y sont altachees.

Get arrete sera public ^ la conservation des hypotheques du d6partement d'ille et Vilaine,

Le nicutre d'ouvrage transmet ^ i'ARS de Bretagne dans un deiai d(un an apr^s ia date de la signature de Monsieur Ie
pr6f@.t, une note sur I'accompiissementdes formalites concernanl:

- ia notification aux propri^taires des parceilss concemees par ie p6rimetre de protection rapproche
" I'insertlon de ilarrQt6 dans les documents d'urbanisme
- i'inscrlptfon aux hypotheques.



, Article 1$ - Delai et voie de recours

La presente decision, conformement aux articies L 214-10, L 514-6 et R 514-3-1 du code de I'environnement, peut
etre d^fer^e au tribunal administratif, Le d61ai de recours est cte deux mois pour ie demandeur ou I'expioilant, Ce delal
commence a courir du jour ou ia.presente decision a 6te notiflee. Tout recours administratif pr6a)able (gracieux ou
hierarohique) ou devant une jtjridictEon Incompetenle n'interrompt pas ce delai.
Les tiers, per^onnes physiques ou morales, ies communes interessees ou Eeurs groupements, en raison des
incorw6nients ou des dangers que Ie fonctionnement de finstallation pr6s@nte, peuvent deferer la pr^ente ciecision
dans un deiai d'un an a compter de la pubiication ou de i'affichage ciudit acte. Toutefois, si la mise en service de
I'instaiiatton n'est pas inten/enue six mols apr^s ia publlcatEon ou I'aflEchage de ce$ decisions, Ie d61ai de recours
continue a courir Jusqu'a I'expEration d'une periode de six mols cipr@& celte mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis 6u prls a bai! des imnieubtes ou n'ont etev^ des constructions dans te voisinage d'un
ouvrage qne posteneiirement a E'affichage ou a ia publication de IFarr6{6 autorisant I'ouverture de cetle Enstailation ou
altenuant les prescriptions primitives, ne sent pas rece^ables a d^ferer ieciit arr^le a [ajuridictEon adminjstratlve.

Article 19" Execution
Le secretaire general de ia prefecture dllle-et-ViEaine, !e president du syndlcat interGommuna! des eaux de la VaS16e du
Couesnon, Ie Maire de Gahard. Ie direoleur g6nerai de i'Agence r^gioncile de $ant6 de Bretagne, Ie direcleur
deparfementai des temloires et de la fner sont charge chacun en ce qui ie conceme, de i'execution du present
arrete, dont une copie leur sera adressee.

FaitaRennes,le j 7 jy,^ ^

Pour !e prefet,
Le Secr6tairefeGe.t

Francis HAMET
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RfePUBUQiVE F&ANt^lSE

PRfeFET D'lLLE-ET-V ILAINE

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
DELEGATION TERRITORIALE D*ILLE-ET-VILAINE

Pole sante-environnement

Syndlcat intercommunal des eaux de la Vallee du Couesnon
Commune de Gahard

ARRETE MODIFICATIF
de Farrete du 17 juin 2011 modifiant I'arrete du 18 janvier 2001

Institution de perimetres de protection autour du captage de la Tournerle
et autorisation de prelevement d'eau destinee a ia consommation humaine

Declaration d'utilite publique

LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET DE L'fLLE-ET-VILAlNE

VU Ie code de I'environnement el notamment les articles L.214-1 a L.214-6, L.214-8. L.215-13. L.432-5 et
R.514-3-1;

VU Ie code de la santepubiiqueetnotammentles articles L1321-1 ^L1321-10etR.1321-1 a R. 1321-63;

VU !e pian parcellaire d61imitant ies perimetres de protection immediatel rapproch6;

VU I'arrete prefectorai du 18 janvier 2001 portant declaration d'utilit6 publique I'institution de p6rim6tre de
protection de captage de !a Tournerie et autorisation de prel^vement d'eau destinee a la consommation
humaine;

VU I'arrMe pr6fectoral du 17 juin 2011 modifiant I'arrete prefectoral du 18 janvier 2001 portant declaration
d'utilit6 publique I'institution de perimetre de protection de captage de ia Tournerie et autorisation de
preievement d'eau destine ^ la consommation humaine;

VU la demande du Syndicat intercommunal des eaux de la Vallee du Couesnon en date du 28 f6vrier 2011 et
les complements apportes Ie 1 3 mai 2011;

VU I'avis de l'hydrog6ofogue agree sur les modifications envisages en date du 15 mars 2011 ;

VU I'avis des services de I'Etat emis en groupe de travail«ressource en eau potable » en date du 17 mars
2011;

VU I'avis favorable du Conseil Departementat de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du 7 juin 2011;

Considerant que tes parcetles C682, 0755 et la bande de 50 metres autour du forage F3 sur les parcelles
B137 et C756, cit6es dans Fartide 4 de l'arret6 prefectoral du 18 janvier 2001 ne sont pas mentionnees a tort,
dans I'artide 6 de l'arr^t6 prefectoral du 17 juin 2011 alors que Ie plan annexe ^ I'arr^te pr6fectoral du 17 juin
2011 les Indus bien dans Ie p6rim6tre de protection immediate ;
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Sur proposition de !a Directrlce de la delegation temtoriale dlile-et-Viiaine de I'Agence regionale de sante de
Bretagne,

ARRETE

Article 1 - L'article 6 de I'arrete prefectora! du 1 7 juin 2011 est remplace par les dispositions suivantes :

<( Article 6 : perimetre immediat

Un perimetre immediat est etabli aulour de chaque ouvrage sur les parcelles iistees dans ie tableau suivant.
Ce secteur est cios et propriete du Syndicat intercommunal des eaux de la Valiee du Couesnon.:

Ouvrages
Situation:
Coordonnees
Lambert 93
Reference
cadastrale

Surface
Prescriptions
generates

Prescriptions
Particulieres

traitement

Section C
parcelle n° 683

F2bis
X:366348

Y: 6 808696

F3
X: 366 506

Y; 6 808883

F4
X: 366 360

Y: 6 808616

B171. B172, B173. C289. C755, C757, C681, C682 et C683 + bande
de 50 metres autour du forage F3 sur les parcelles 8137 et C756 (a

acquerir)
1Sha85a

Toutes les activites autres que ceiles liees a 1'expioitation et ^ I'entretien des ouvrages et la
gestion de i'existant (bois, ligne EDF) sont interdites.
Aucune utEiisafion de produits phytosanitaires n'y est possible, I'entretien du terrain se fera
exclusivement par des moyens mecaniques. Les stockages de produits autres que ceux
necessaires pour i'exploitation des ouvrages sont interdits.

Les fosses qui cement ces p6rimetres seront entretenus reguiierement,»

Article 2 - Execution

Le secretaire general de la prefecture dllle-et-Vilaine, ie president du syndicat intercon'imunai des eaux de la
Vallee du Couesnon, !e Maire de Gahard, Ie directeur general de i'Agence regionale de sante de Bretagne, Ie
directeur departemental des territoires et de la mer son! charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution
du present arr^te, dont une copie leur sera adressee,

Fail ^ Rennes. ie - 3 SEP, 201Z

Pour Ie Prefet,
Le Secr6taire Generai

CiaudeFLEUTIAUX
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I4 
 

ÉLECTRICITÉ 
 
 

I – GÉNÉRALITÉS 
 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude d'ancrage, d'appui, de 
passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

 
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) 

et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67.885 du 
6 octobre 1967. 
 

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

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

Décret n” 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des 
servitudes de l'article 12 de" la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des 
indemnités dues pour imposition des servitudes. 

 
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n” 70-492 du 11 juin 1970 portant 

règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 
1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne 
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes. 
 

Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) 
complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la 
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 
avril 1985 pris pour son application). 

 
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des 

matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon). 
 

II - PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A – PROCÉDURE 
 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient : 
– aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; 
– aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours 

financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 
juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1). 

 
 
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est 

obtenue conformément aux dispositions des chapitres I" et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret 
n° 85-1109 du 15 octobre 1985. 
 

La déclaration d'utilité publique est prononcée : 



– soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de 
désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution 
publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de 
distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-
1109 du 15 octobre 1985) ; 
 
________________________ 
 

(1) Le bénéfice des servitudes instituée par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie 
électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil 
d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313). 

 
 
– soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 
du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus. mais d'une tension 
supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985). 

 
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II 

(le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure 
d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable. 
 

A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef 
chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état 
parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une 
enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. 
Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les 
travaux projetés. 

 
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête 

définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les 
servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité 
mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. 
 

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour 
objet la reconnaissance des dites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus 
et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n” 67.886 du 6 octobre 1967) (1). 
 

B – INDEMNISATION 
 

Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 
12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2). 

 
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut 

d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages 
survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3). 

 
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée 

en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée 
permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales 
instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en 
fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F, et le syndicat des entrepreneurs de 
réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.). 
 

C – PUBLICITÉ 
 

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes. 
 



Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 
 

Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et 
exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes. 
_______________________________ 

(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est 
vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre 
consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat 20 Janvier 1985, Tredan 
et autres) 

(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir En effet, 
l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne doivent pas atteinte au droit de propriété, 
notamment aux droits de bâtir et de se clore <Class civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. civ III ; n° 464 . Cass civ III, 16 janvier 1979). 

(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F, c. Aujoulat (req. n° 50436. D.A. 
n° 60). 

 
 

III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens 
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des 
bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les 
règlements administratifs (servitude d'ancrage). 
 

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous 
les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude 
de surplomb). 

 
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les 

conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les 
supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures. 

 
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des 

conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938). 
 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

Néant. 
 

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 
 

1° Obligations passives 
 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise 
exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé 
qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du 
possible. 
 

2° Droits résiduels des propriétaires 
 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de 
servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un 
mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante. 



T7 
 

RELATIONS AÉRIENNES 
(Installations particulières) 

 
 

I – GÉNÉRALITÉS 
 

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à 
l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. 
 

Code de l’aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R. 
244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus. 
 

Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8. 
 

Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur 
des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de 
l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification). 
 

Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. 
 

Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). 
 

Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de 
l'environnement). 
 

II - PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A – PROCÉDURE 
 

Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile). 
 

Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par 
le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées 
par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 
 

Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au 
directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation 
civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2°, 
avant dernier alinéa. 

 
B – INDEMNISATION 

 
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées 

dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au 
bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile). 
 

C – PUBLICITÉ 
 

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision 
ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause. 



 
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la 

demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres 
dispositions législatives et réglementaires. 
 

 
III - EFFETS DE LA SERVITUDE 

 
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

 
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 
Néant. 

 
2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

 
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation 

aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression. 
 

B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
 

1° Obligations passives 
 

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur 
hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement. 
 

2° Droits résiduels du propriétaire 
 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si 
elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 
15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 
institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. 
 

La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, 
le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour 
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions 
législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa I, du code de l'aviation civile). 
 

Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur 
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre 
soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de 
l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des 
ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la 
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code de l'urbanisme). 
 

Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de 
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte 
l'autorité mentionnée à l'article R. 421.38-13 dudit code. L'autorité 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). 

 
 




