
SITE CLASSE 
 
 

Textes de référence 
 

• articles L. 341-1 à L.341-22 du code de l’environnement relatifs aux sites (loi 
du 2 mai 1930) : 

- inventaire et classement : L.341-1 à L.341-15 
- organismes : L.341-16 à L.341-18 
- dispositions pénales : L.341-19 à L.341-22 

• articles R. 341-1 à R.341-31 du code de l’environnement relatif aux sites : 
- procédures d’inscription et de classement : R.341-1 à R.341-8 
- déconcentration de certaines autorisations relatives aux sites classés : 

R.341-10 à R.341-13 
- dispositions financières : R.341-14 et R.341-15 
- commissions départementales des sites, perspectives et paysages, et 

commission supérieure des sites, perspectives et paysages : R.341-16 
à R.341-31 

• circulaire DNP n° 88-101 du 19 décembre 1988 (à usage des services 
déconcentrés de l’Etat) relative à la déconcentration de la délivrance de 
certaines autorisations requises dans les sites classés ou en instance de 
classement (BO  min. équip. n° 1104/88-36, 31 déc.1988) 

• circulaire DNP n° 2000-1 du 30 octobre 2000 (à usage des services 
déconcentrés de l’Etat) donnant de nouvelles orientations pour la politique des 
sites (BOMATE, 2000-10, p.52) 

 
Définition et champ d’application 

 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque susceptibles d'être protégés sont des formations naturelles ou des 
espaces dont la qualité mérite, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, 
restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation...). 

Le texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un 
monument naturel constitue donc à la fois la reconnaissance officielle de sa qualité, et la 
décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. En effet, à 
compter de la publication de ce texte, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état 
d'un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 
 

Procédure 
 

L’initiative des propositions de classement et d’inscription appartient le plus souvent à 
l’administration (directions régionales de l’environnement, services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine). La commission départementale des sites, perspectives et 
paysages (C.D.S.P.P.), les associations, les élus, les propriétaires fonciers, ou l’inspection 
générale peuvent également être à l’origine de cette procédure. A partir du 1er juillet 2006, 
l’avis de la C.D.S.P.P. sur ces propositions ne sera plus une obligation. 
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Si le classement porte en tout ou partie sur des propriétés privées, une enquête 
administrative doit toujours être réalisée. En cas de consentement des propriétaires privés, le 
site est classé par un arrêté du ministre chargé des sites après avis de la commission 
départementale des sites (cet avis n’est plus indispensable à compter du 1er juillet 2006). En 
cas d’opposition expresse ou tacite d’au moins un des propriétaires privés, un décret en 
Conseil d’Etat est nécessaire, après consultation de la commission supérieure des sites. 

Si les terrains appartiennent au domaine public ou privé de l’Etat, le site est classé par 
arrêté du ministre chargé des sites, après accord du ministre chargé de la gestion du site et du 
ministre des finances. Il en est de même toutes les fois qu’il s’agit de classer un lac ou un 
cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d’énergie 
électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat. 

Si les terrains appartiennent au domaine public ou privé d’un département ou d’une 
commune, ou à un établissement public, le site est classé par arrêté du ministre chargé des 
sites s’il y a accord des propriétaires. Dans le cas contraire, le classement est prononcé après 
avis de la commission supérieure des sites par décret en Conseil d’Etat. 

En raison du risque de détérioration du site pendant la procédure de classement, le 
ministre chargé des sites peut déclarer une procédure d’urgence : l’instance de classement. 
Pendant un délai de douze mois à compter de la notification aux propriétaires, l’instance a 
exactement la même valeur juridique et les mêmes effets que le classement de droit commun. 
Néanmoins elle ne peut pas être reconduite à l’issue de son expiration, même si la procédure 
normale pourra être enclenchée à tout moment par la suite. 

 
Effets du classement 

 
Mis à part les travaux d’exploitation courante et l’entretien normal des fonds ruraux, 

tous les projets de travaux de construction ou de démolition sont soumis à autorisation 
spéciale. Selon son ampleur, cette autorisation relève de la compétence soit du ministre chargé 
des sites après avis de la C.D.S.P.P. voire de la commission supérieure, soit du préfet du 
département qui peut saisir la C.D.S.P.P. mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des 
bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des sites est également nécessaire avant toute 
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site classé. 
L’aliénation d’un site classé doit être notifiée au ministre dans les 15 jours. 

Cependant, il faut considérer quelques prescriptions ou interdictions systématiques : 
- toute publicité est interdite sur les monuments naturels et dans les sites classés après 

un délai de 2 ans suivant le classement : article L.581-4 du code de 
l’environnement (aucune dérogation possible) ; 

- le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que la 
création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : article R. 443-9 du 
code de l’urbanisme (dérogation possible) ; 

- l’installation de villages de vacances est interdite : article 2 du décret du 25 mai 1968 
(dérogation possible) ; 

- il est fait obligation d’enfouissement des nouveaux réseaux électriques ou 
téléphoniques, sachant que les lignes électriques d’une tension inférieure à 
19.000 volts peuvent utiliser les techniques de réseaux torsadés en façade 
d’habitation : article L.341-11 du code de l’environnement (dérogation possible pour 
des raisons techniques ou paysagères par arrêté interministériel). 
Par ailleurs, afin d’assurer la pérennité de l’information d’un classement, les 

communes ont l’obligation de le mentionner sur leurs documents d’urbanisme locaux (P.O.S, 
P.L.U.) puisqu’il s’agit d’une servitude d’utilité publique. En outre, quiconque aliène un 
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monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence de ce 
classement. 

Enfin, l’indemnisation des servitudes résultant d’un classement est possible pour les 
propriétaires s’étant opposés  au classement, dès lors qu’il y a modification de l’état ou de 
l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain (article L.341-6 du 
code de l’environnement) 

 
Jurisprudence  

 
La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant la légalité des décrets de classement 

démontre que la Haute juridiction a une conception protectrice des sites. Ainsi par exemple : 
- le juge administratif se refuse à faire une application de la théorie du bilan pour 

contrôler la légalité d’une décision de classement. C’est-à-dire qu’il n’apprécie pas les 
inconvénients qui résultent du classement pour les propriétaires concernés (Conseil 
d’Etat, 30 juin 1995, syndicat mixte d’étude pour le tunnel de Montgenèvre) 

- le périmètre d’un site peut comprendre des parcelles d'un intérêt moindre mais qui 
contribuent à la protection du site, et pas exclusivement des terrains qui  présentent en 
eux-mêmes un intérêt général aux points de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque (Conseil d’Etat, 6 décembre 2002, « Sauveterre ») 

- l’alternance de zones sauvages et de terrains cultivés ou bâtis peut former un ensemble 
constituant un site homogène et pittoresque (Conseil d’Etat, 4 mai 1990, « commune 
de Saint Antonin sur Bayon » ; Conseil d’Etat, 20 juin 1997, « société immobilière et 
de protection » 
 
Le Conseil d’Etat fait également preuve d’une certaine rigueur concernant les 

autorisations spéciales de travaux : 
- les aménagements réalisés en périphérie immédiate d’un site classé doivent respecter 

les caractéristiques de celui-ci. Ainsi la réalisation d’une zone à vocation industrielle 
contiguë à un site classé est de nature à porter atteinte à ses caractéristiques et ne peut 
être autorisée ( Conseil d’Etat, 21 octobre 1994, « commune de Bennwihr ») 

- la modification d’un site autorisée par le ministre ne doit pas avoir pour effet de rendre 
le classement sans objet (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, « association pour la défense 
et l’aménagement d’Auxerre »). 

 
Néanmoins des travaux de grande ampleur sont parfois admis par le juge administratif 

(voir par exemple : Conseil d’Etat, 1er mars 1995,  « SCI golf européen consultant »). Les 
situations sont examinées au cas par cas, et la pratique de mesures compensatoires est légale 
(Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, « association Seine et Marnaise pour la sauvegarde de la 
nature »). 

 
Jurisprudence spécifique à l’Ile-de-France 

 
Le juge administratif admet une spécificité des sites classés en Ile-de-France. En effet 

le Conseil d’Etat a considéré à de multiples  reprises que l’intérêt général qui s’attache à la 
préservation de tel ou tel site est renforcé par la proximité de l’agglomération parisienne. En 
d’autres termes, la préservation de paysages naturels subsistant à proximité des zones 
urbanisées est aujourd’hui d’intérêt général. Voir par exemple : 

- Conseil d’Etat, 4 juillet 1986, « société d’exploitation des sablières modernes », pour 
le classement de la vallée de l’Epte ; 
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- Conseil d’Etat, 20 juin 1997, « société immobilière et de protection », pour le 
classement de la vallée de la Risle ; 

- Conseil d’Etat, 25 octobre 2002, « conseil général des Yvelines », s’agissant de la 
vallée de la Bièvre ; 

- Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, « Monsieur Berniere », pour le coteau de la 
Jonchère à Bougival. 

 
Intérêt de la protection  

 
Le classement est une protection forte qui peut concerner de vastes territoires. C’est 

ainsi que des portions entières de vallées non urbanisées bénéficient de classement (Essonne, 
Juine…). Il peut permettre de s’opposer à l’exploitation de carrières. Il faut toutefois noter 
qu’il s’agit d’une procédure souvent longue à mettre en œuvre. 

Par ailleurs le classement ou l'inscription d'un site peuvent se superposer ou s'ajouter à 
d'autres législations: le classement ou l'inscription constituent alors des labels et apportent 
aussi une garantie de qualité aux travaux autorisés, ceux-ci impliquant une expertise 
approfondie. 

Pour être efficace sur la préservation des milieux naturels, il est souvent nécessaire de 
superposer à cette protection des outils spécifiquement adaptés à la protection de la nature. Et 
cela d’autant plus qu’à la différence des réserves naturelles par exemple, la gestion des sites 
classés n’est pas prévue par les textes. 

 
Infractions  

 
Les infractions sur la législation des sites sont sévèrement punies par les articles 

L.341-19, L.341-20, L.341-21 du code de l’environnement. 
Par exemple, en cas de modification d’un site classé sans autorisation, le délinquant 

s’expose à une amende de 300 000 € maximum et à 6 mois d’emprisonnement maximum s’il 
y a récidive. 

 
Exemples  

 
Voici quelques exemples de sites classés en Ile-de-France : 

- les bois de Vincennes et de Boulogne (75) 
- le massif de Fontainebleau (77) 
- la plaine de Versailles (78) 
- la vallée de la Juine (91) 
- le parc de Saint-Cloud (92) 
- le parc de Sevran (93) 
- le parc du château d’Ormesson (94) 
- la vallée de l’Epte (95) 
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