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

 

1.1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) comportent en annexe les servitudes d'utilité publique (SUP) 
affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État (article 
L.151-43 du code de l’urbanisme). Les SUP sont créées et rendues opposables par des procédures 
indépendantes du PLU. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement. 
 
À ce jour, douze servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Les Mazures, dont dix 
sont figurées sur le plan annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).  
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services gestionnaires de la servitude, à 
consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires. 
 
Services gestionnaires des servitudes d’utilité pub lique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Tableau joint dans 
le porter à connaissance du 

Préfet des Ardennes daté 
du 29 septembre 2014 

(page 28) 
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L’arrêté préfectoral n°2017/62 du 3 février 2017 et son annexe, instituent une servitude d’utilité 
publique complémentaire, prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. 
 

Code Nom de la servitude Texte de référence Service gestionnaire de la 
servitude 

SUP 1 

Maitrise des risques et de 
l’urbanisation autour des 
canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures 
et de produits chimiques 

Arrêté préfectoral n°2017/62 
du 3 février 2017 (joint au 
présent document)  

GRTgaz – Région Nord-Est 
Agence d’exploitation de Reims 

7, rue des Compagnons 
BP 731 – Cormontreuil 
51 677 REIMS Cedex 2 

 

1.2 LISTE DES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER 
(Sources : O.N.F., Centre National de la Propriété Forestière) 
 
Sept forêts bénéficient du régime forestier sur le territoire communal de Les Mazures. Il s’agit de : 

- la forêt communale de Les Mazures 
- la forêt communale de Revin 
- la forêt syndicale de Renwez 
- la forêt syndicale de Les Mazures 
- la forêt domaniale du Bois Huet 
- la forêt du C.C.A.S. de Les Mazures (absence de document d’aménagement disponible) 

et 
- la forêt départementale du Conseil Départemental des Ardennes (absence de document 

d’aménagement disponible). 
 
Les parcelles suivantes situées sur le territoire de Les Mazures sont gérées par l'Office National des 
Forêts (O.N.F.). 
 
 

FORÊT COMMUNALE DE LES 
MAZURES 

Source : Aménagement forestier de la forêt 
communale de Les Mazures 2013-2027 

arrêté le 14 juin 2013 

 
 
La forêt communale de Les 
Mazures est composée de deux 
cantons localisés sur la 
commune de Les Mazures 
(cantons de la Roche Mairé et 
de la Wèbe Gobert) et d’un 
troisième canton (de la 
Havetière, situé sur le territoire de 
la commune de Charleville-
Mézières (Nord-Ouest). 
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Source : Aménagement forestier de la forêt communale de Les Mazures 2013-2027 arrêté le 14 juin 2013 
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Source : Aménagement forestier de la forêt communale de Les Mazures 2013-2027 arrêté le 14 juin 2013 
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Source : Aménagement forestier de la forêt communale de Les Mazures 2013-2027 arrêté le 14 juin 2013 
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Source : Aménagement forestier de la forêt communale de Les Mazures 2013-2027 arrêté le 14 juin 2013 
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Source : Aménagement forestier de la forêt communale de Les Mazures 2013-2027 arrêté le 14 juin 2013 

 
 
 
 

FORÊT COMMUNALE DE REVIN 
Source : Révision d’Aménagement Forestier 2001 – 2020, ONF – Service départemental des Ardennes 

 
Elle appartient à la commune de Revin et se situe sur les territoires des communes de Revin, 
Fumay, Rocroi, Bourg-Fidèle et Les Mazures.  
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FORÊT DOMANIALE DU BOIS HUET À LES MAZURES 
Source : S.P.D.C. extrait cadastral en date du 15 novembre 2017 
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FORÊT SYNDICALE DE RENWEZ 

Source : Aménagement forestier de la forêt syndicale de Renwez 2016 - 2035 approuvé le 29 juin 2016 

 
Les parcelles suivantes situées sur le territoire de Les Mazures sont gérées par le Syndicat du triage 
forestier de Renwez. Celui-ci compte aujourd'hui 10 communes (Arreux, Cliron, Ham-les-Moines, 
Haudrecy, La Grève – commune de Saint-Marcel, Les Veilles Forges – commune de Les Mazures, 
Lonny, Montcornet, Renwez et Sormonne). 
 

 
 

 
 
 

FORÊT SYNDICALE DE LES MAZURES 
Source : S.P.D.C. extrait cadastral en date du 15 novembre 2017 

 
Les parcelles suivantes situées sur le territoire de Les Mazures sont gérées par le Syndicat du triage 
forestier de Les Mazures. Celui-ci compte aujourd'hui 5 communes (Anchamps, Deville, Laifour, Les 
Mazures, Sécheval).  
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FORÊT DU C.C.A.S. DE LES MAZURES 
Source : Données ONF 

 

 
 

FORÊT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
Source : Données ONF 
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Source : © Carte fournie par le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) - Délégation Grand Est – Novembre 2017 
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2. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
– SYSTÈME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

2.1 NOTE TECHNIQUE SUR L’EAU POTABLE 
 
2.1.1. Données diverses sur la desserte existante 
Sources : Porter à connaissance de l’Etat (29.09.2014), Observatoire national des services d’eau et d’assainissement, données transmises par le 
SIAEP de la Région du Lac des Vieilles Forges, Rapport Annuel du Délégataire du service d’eau potable, 2017 
 
La commune de Les Mazures est alimentée en eau potable via le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation Eau Potable de la région du Lac des Vieilles Forges, lui-même rattaché au Syndicat 
d’Eau du Plateau de l’Ardenne (SEPA). Cette eau est pompée dans la Meuse puis traitée et 
acheminée par surpression jusqu’au syndicat. 
 
Basé à Rocroi, le SIAEP de la Région du Lac des Vieilles Forges regroupe les communes de 
Blombay, Gué-d’Hossus, Les Mazures, Rocroi, Sévigny-la-Forêt, Taillette et Bourg-Fidèle.  
 
La gestion du réseau est confiée en affermage à un délégataire de service, VEOLIA EAU. Il gère 
également les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités tierces et notamment, pour 
Bourg-Fidèle, l’achat d’eau auprès du Syndicat d’Eau du Plateau de l’Ardenne (SEPA).  
 
A l’échelle du territoire du SIAEP de la Région du Lac des Vieilles Forges, les caractéristiques du 
réseau sont les suivantes (chiffres 2017) : 

- Nombre d’habitants desservis : 5 606 
- Taux de conformité des prélèvements microbiologiques : 100 % 
- Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques : 100 % 
- Rendement du réseau de distribution : 84,2 %  
- Volume prélevé : 0 m3 
- Volume acheté à d’autres services d’eau potable : 334 530 m3 
- Volume mis en distribution : 334 530 m3 
- Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau : 4 (dont 1 de 200 m3 à Les Mazures) 
- Longueur de réseau : 133 km 
- Consommation moyenne : 117 l/hab/jour. 

 
Pour la seule commune de Les Mazures, les chiffres sont : 

- Nombre d’habitants desservis : 954 
- Volume vendu : 43 803 m3 
- Nombre de réservoir : 1 
- Présence de surpresseur : Oui (3 pompes x 25 m3/h) 

 
Selon les dernières données disponibles, la qualité de l’eau potable est conforme aux normes en 
vigueur sur le plan bactériologique. La teneur en chlore est toutefois supérieure aux valeurs 
préconisées dans la règlementation.  
 
Selon les renseignements pris auprès de VEOLIA EAU, l’eau distribuée doit être traitée 
efficacement en son point de distribution principal, de façon à obtenir en tout point de réseau 
une valeur de chlore résiduaire conforme à la réglementation. Or, le poste de traitement (au 
chlore gazeux), se trouve à Bourg-Fidèle et à partir de là, l’eau est distribuée sur 113 km de 
longueur de réseau. Cela explique le dépassement de la valeur préconisée par la règlementation 
en ce point du réseau. 
 
Le porter à connaissance de l’État diffusé en 2014 mentionne que : « Le territoire de la commune de Les 
Mazures est concerné par les périmètres de protection rapproché et immédiat d'une prise d'eau de surface sur le lac des 
Vieilles Forges, déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 29 mai 1975. » 
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�  La question du maintien de cette servitude d’utilité publique est posée, en considérant 
l’abandon de cette prise d’eau. La station de traitement des Vieilles Forges devenue 
obsolète, le captage a été abandonné. 

 
 
2.1.2. Capacité des ressources actuelles. 
 

Dans le cadre de cette procédure de P.L.U., aucune vulnérabilité ou insuffisance des ressources 
actuelles n’ont été soulevées.  
 
Les infrastructures existantes, moyennant le cas échéant une extension pour les réseaux de 
distribution, sont suffisantes pour répondre aux objectifs d’extension urbaine souhaités par la 
commune de Les Mazures. 
 
 
2.1.3. Défense incendie 
Sources : Informations diverses recueillies dans le Porter à Connaissance de l’État du 29 septembre 2014 
                Rapport de visite du S.D.I.S. daté de 2018 et transmis à la commune de Les Mazures 
 

La défense extérieure contre l’incendie dans une commune peut être obtenue de la façon 
suivante : 

- par le réseau de distribution (poteau ou bouche d’incendie) ; 
- et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang) ; 
- et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l’air libre 

du fait d’un risque de noyade ou d’indisponibilité en hiver à cause du gel). 
 

En mai  2019, la commune est défendue par : 
- 20 poteaux d'incendie et 
- 11 points d'aspiration. 

 

La commune présente une Défense Extérieure Contre l'Incendie (D.E.C.I.) globalement 
satisfaisante, améliorable en termes de débit et de couverture par rapport aux risques, et plus 
particulièrement : 

- en face du 20 rue des Capucines (débit ou volume inférieur à 30 m3/h), 
- à côté du gymnase, rue des Capucines (débit ou volume inférieur à 30 m3/h). 

 

Plusieurs étangs sont indiqués « vides » dans les tableaux de suivi ci-après mais les contrôles datent 
de 2013, ce qui ne correspond pas à la réalité actuelle (ex : « hameau de la Grande Terre »).  
 

Enfin, les anomalies de certains poteaux d’incendie ne sont pas rédhibitoires (ex : capot détérioré, 
dépôts de calcaire). 
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Source : Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. daté de 2018 (Document transmis par la commune) 
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Source : Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. daté de 2018 (Document transmis par la commune) 
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Source : Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. daté de 2018 (Document transmis par la commune) 
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2.2 NOTE TECHNIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT 
 
2.2.1. Zonage d’assainissement  
Sources : Portail d’information sur l’assainissement communal et données communales 
 

La commune de Les Mazures dispose d’un zonage d'assainissement, approuvé le 14 novembre 2005. 
La révision de ce zonage sera vraisemblablement engagée ultérieurement par la commune afin de 
le mettre en cohérence avec le PLU révisé, et la desserte effective en assainissement au niveau des 
Vieilles Forges (le hameau, la base de loisirs et ses abords). 
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2.2.2. État existant du réseau d’assainissement collectif 
 
À ce jour, la commune de Les Mazures est compétente en matière d'assainissement et elle dispose 
d'un assainissement collectif. Le réseau d’assainissement dans le village est de type pseudo-
séparatif, avec des tronçons de collecteurs pluviaux. Les canalisations sont pour la plupart en PVC et 
en fonte, avec des diamètres variant de 150 mm à 400 mm, pour les collecteurs séparatifs et 
unitaires et de 400 à 1 000 mm pour les collecteurs pluviaux. 
Les travaux de requalification urbaine engagés depuis plusieurs années par la municipalité de Les 
Mazures ont conduit à des interventions partielles sur les réseaux d’assainissement (suppression, 
création ou remplacement de conduites). 
 
2.2.3. Assainissement non collectif 
 
L’assainissement non collectif relève de la Communauté de 
Communes et plus particulièrement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), qui assure les missions 
de contrôle suivantes : 
� contrôles sur la conception et sur la réalisation des 

ouvrages des installations d’assainissement non collectif sur 
les installations neuves ou existantes à réhabiliter.  

� contrôle de fonctionnement et d’entretien pour les 
installations existantes (contrôle de premier diagnostic et 
contrôle périodique)  

� diagnostic assainissement pour les ventes.  
 
 
 
2.2.4. Station d’épuration communale 
Source : Portail d’information sur l’assainissement communal 
 
Les eaux usées collectées sont acheminées puis traitées à une station d’épuration située sur le 
territoire de Les Mazures, au Sud du centre-bourg conforme en équipement et en performance 
d’après les données de 2017. Celle-ci est de type boues activées, d’une capacité nominale de 900 
équivalent-habitant (EH), construite au lieu-dit les prés Notre-Dame. Le rejet en milieu naturel après 
traitement s’effectue dans le ruisseau de la Grande Terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Portail d’information sur l’assainissement communal 
 

Pour rappel, l'assainissement non 
collectif (quelque fois appelé 
autonome ou individuel) désigne tout 
système d'assainissement effectuant 
la collecte, le traitement et le rejet des 
eaux usées domestiques des 
logements non raccordés à un réseau 
public d'assainissement. 
II existe différentes techniques 
d'épuration (filières) allant du 
traitement des eaux usées par le sol 
en place jusqu'à un traitement dans un 
sol artificiel reconstitué. 
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© Portail d’information sur l’assainissement communal 
 
2.2.5. Station d’épuration au hameau des Vieilles Forges 
Source : Commune de Les Mazures et Conseil Départemental des Ardennes 
 
Le territoire de Les Mazures accueille une autre station d’épuration, située au hameau des Vieilles 
Forges et construite en 1977. Elle appartient à ce jour au Conseil Départemental des Ardennes, qui 
en assure aussi sa gestion. 
 
Le hameau des Vieilles Forges (environ 125 habitants, hors territoire de Bourg-Fidèle) et la base de 
loisirs sont desservis par un réseau d’assainissement commun, qui aboutit à cette station d’épuration 
(STEP). Le rejet des eaux traitées se fait dans le ruisseau de Faux. 
 
La vétusté de l’équipement, les dysfonctionnements constatés liés par exemple à une gestion 
inadaptée des eaux pluviales, et le développement touristique du site des Vieilles Forges ont fait 
émerger la nécessité de revoir les modalités de fonctionnement de cette station d’épuration (mise 
aux normes de la STEP existante et/ou création d’une nouvelle unité de traitement).  
 
Les précautions seraient prises entre autres pour écarter les risques de pollution du milieu récepteur. 
 
Les échanges se poursuivent entre le Conseil Départemental des Ardennes, la commune de Les 
Mazures et la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne pour affiner et organiser 
les travaux à mener sur cet équipement d’intérêt collectif. 
 
Le P.L.U. révisé de Les Mazures prend en compte les besoins potentiels liés à cette station d’épuration 
et délimite un secteur « Ns », dans lequel le règlement autorise explicitement : 
- les installations, constructions et aménagements nécessaires au fonctionnement et au 

gardiennage de la station d’épuration implantée au hameau des Vieilles Forges. 
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2.3 NOTE TECHNIQUE SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 
2.3.1. Généralités 
 

2.3.1.1 Définition du déchet 
 

« Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, 
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine 
à l’abandon » d’après le Code de l'environnement (article L.541-1-1). 
 

2.3.1.2 Les différents types de déchets 
 

Ils sont définis à l’article R.541-8 du code de l’environnement. 
 

- Déchets dangereux : 
Ils peuvent générer des nuisances pour l’homme et l’environnement, et présenter une ou 
plusieurs propriétés de danger (explosif, inflammable, irritant, infectieux, mutagène, 
écotoxique…). Ils font l’objet d’un contrôle administratif renforcé (production, stockage, 
transport, élimination).  

 

- Déchets non dangereux : 
Tous déchets qui ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. Ils 
sont principalement constitués des déchets ménagers et des déchets industriels du type bois, 
emballages, papier, carton, verre, plastique, métaux. 

 

- Déchets inertes : 
Tous déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou 
chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en 
contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé 
humaine.  

 

- Déchets ménagers : tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un 
ménage. 

 

- Déchets d'activités économiques : tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le 
producteur initial n'est pas un ménage.  

 

- Biodéchets : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet 
non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des 
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant 
des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. 

 

- Déchets ultimes : 
« Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible 
d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 
Article L.541-1 du Code de l’environnement. 

 
2.3.2. Collecte et traitement des déchets de Les Mazures 
 
À ce jour, la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne (CCVPA) a la compétence 
pour la collecte : 

- des déchets des ménagers et déchets assimilés,  
- la collecte du tri et du verre, 
- la gestion des déchèteries. 
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VALODEA est quant à lui le syndicat départemental en charge du traitement des déchets ménagers 
et assimilés. Toutes les collectivités qui ont la compétence déchets ménagers et collecte se sont 
regroupées au sein d’une structure départementale unique. Il est responsable de l’élimination des 
déchets produits que ce soit par enfouissement, recyclage ou compostage. 
 
VALODEA propose en outre de nombreuses actions de communication et de sensibilisation auprès 
des ardennais. Le syndicat mène également une politique de réduction de la quantité et de la 
nocivité des déchets. 
 
Les ordures ménagères sont collectées tous les lundis à Les Mazures et tous les mercredis aux Vieilles 
Forges.  
 
Les sacs de tri (bouteilles de liquide alimentaire, d'huile alimentaire, flacons de produits d'hygiène et 
d'entretien, briques alimentaires, emballages en carton, flacons, aérosols, canettes et barquettes en 
aluminium, bidons de sirop, boîtes de conserve vidées, papiers, journaux, magazines) sont collectés 
tous les vendredis à Les Mazures et tous les jeudis aux Vieilles Forges. 
 
Le verre est apporté dans les différents points de collecte présents sur le territoire communal : 

- Déchèterie – Route de Sécheval 
- Rue du blocus – Près du cimetière 
- Rue des Capucines (derrière la salle polyvalente) 
- Rue du Lac. 
- Base de loisirs des Vieilles Forges : à proximité de la plage et près du centre des Congrès – 

côté restaurant. 
 
Le verre est aussi ramassé au domicile des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées 
chaque deuxième mercredi du mois. 
 
Depuis 2013 deux bennes pour textile ont aussi été installées dans la commune, une proche du 
cimetière et l’autre route de Sécheval. 
 
2.3.3. Déchetterie  
 
La commune de Les Mazures dispose d’une déchetterie 
située à la sortie du village, le long de la RD88 en 
direction de Sécheval. Elle est gérée par la 
Communauté de Communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des déchetteries des Ardennes  
Source : VALODEA 

Horaires d’ouverture des déchetteries  
Source : Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
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Pour mémoire, une révision simplifiée du P.L.U. de Les Mazures a été approuvée le 28.11.2011 afin de 
permettre la réhabilitation de cette déchetterie et l’amélioration de son fonctionnement. 
Depuis, sa mise aux normes a été réalisée. 
 
2.3.4.  Plans d’épandage 
 
Le territoire de Les Mazures est concerné par des plans d’épandage urbains (source : Chambre d’Agriculture 
des Ardennes - 2019). 
 

 
 
Une adaptation partielle de ces plans d’épandage devra être engagée sur les secteurs concernés 
par des projets d’aménagement ou d’urbanisation. 
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2.3.5. Traitement des déchets autres que les déchets ménagers 
 
« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination. »  
Loi du 15.07.1975 modifiée par la loi sur l'élimination des déchets du 13.07.1992 
 
Les collectivités n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les déchets issus des activités 
professionnelles. En outre : 

- depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge est interdite. Seuls les déchets ultimes, non 
recyclables ou non valorisables peuvent être admis en centres de stockage ; 

- les déchets, quels qu'ils soient, ne doivent pas être brûlés à l'air libre ; 

- les déchets dangereux ne doivent pas être éliminés en mélange avec de déchets non 
dangereux ou des déchets inertes 

 
Dans ce domaine la référence au plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des 
travaux publics peut être entre autres citée. Ce plan a été approuvé le 4 mars 2004. Il a été élaboré 
pour mettre à disposition des différents acteurs du B.T.P. un cadre cohérent et des informations utiles 
à la réalisation de leurs projets (approche financière, organisation, moyens techniques...). 
 
2.3.6. Évaluation des besoins actuels et futurs 
 
D’une façon générale, le système actuel donne satisfaction, 
 
Déchets aux Vieilles Forges : leur gestion a fait l’objet de critiques lors des jours d’affluence à l’été 
2018 notamment, ajoutée au manque de civisme criant. Près de 50 poubelles sont installées à 
proximité de la plage avec un conteneur à verre.  
 
 
En dehors des améliorations significatives intervenues en 2019 sur la base de loisirs des Vieilles Forges, 
aucun projet particulier n’est signalé au cours de cette procédure de PLU. 
 
Dans tous les cas, les constructions futures seront rattachées au circuit de collecte existant. 
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3. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX 
ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

TERRESTRES CLASSÉES 
 
À ce jour, le territoire de Les Mazures est concerné par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2016-
135 du 22 mars 2016 et de son arrêté modificatif n°2018-710, portant classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres du réseau routier départemental des Ardennes. 
 

� R.D. 988 
 

 
Source : Extrait de l’arrêté préfectoral n°2016-135 susvisé 

 

 
 
 
 

 
Source : Extrait de l’arrêté préfectoral n°2018-710 susvisé 

 
 
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, les services suivants peuvent être contactés : 

 
Commune de Les Mazures     Préfecture des Ardennes 
Rue Martin Marthe      1, Place de la Préfecture 
08 500 LES MAZURES      08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex 
�: 03.24.40.10.94.      �: 03.24.59.66.00 

 
 

Direction Départementale des Territoires des Ardennes 
3, rue des Granges Moulues B.P. 852  
08 011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex 
�: 03.51.16.50.00. 
 

 
Remarque : 

Le périmètre concerné par ce secteur acoustique est reporté sur le plan 
d’informations n°5E3, annexé au dossier de P.L.U. 
L’arrêté préfectoral est annexé au présent document. 
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4. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS 
 
Le territoire de Les Mazures est concerné pour partie par le Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d'Inondation de la vallée de la Meuse des Ayvelles à Givet (P.P.R.i. Meuse Aval), 
approuvé par arrêté préfectoral  le 28 octobre 1999. 
 
Il convient de se reporter au sous-dossier n°5G joint au dossier de P.L.U., comprenant : 
 

- une fiche synthétique, 
 
- le règlement applicable dans les zones inondables, 

 
- un extrait cartographique du zonage réglementaire : zones rurales (1) 

 
 
 
 

5.  TAXE D’AMÉNAGEMENT 
 
Consulter les délibérations et les plans associés joints au dossier de P.L.U. (pièce n°5F), et par 
précaution la mairie de Les Mazures, pour s’assurer que les décisions prises en matière de taxe 
d’aménagement n’ont pas évolué. 
 
 
 
 

6. PIÈCES ANNEXES 
 

1. Textes liés à chaque servitude d’utilité publique et fournis par le Préfet des Ardennes : 
- dans le porter à connaissance du 29 septembre 2014 (cf. point précédent n°1), 
- et par arrêté préfectoral n°2017/62 du 3 février 2017 et son annexe, instituant une 

servitude d’utilité publique complémentaire, prenant en compte la maitrise des 
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques. 

 
2. Arrêtés préfectoraux n°2016-134 du 22 mars 2016 et n°2018-710 du 21 décembre 2018, 

portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier 

départemental (cf. point précédent n°3) 

3. Arrêté préfectoral n°108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des bruits de 

voisinage dans le département des Ardennes 

4. Copie de l’article L.1321-1 du code de la santé publique (dans sa version en vigueur en 
mai 2019) 

5. Réglementation sur les puits et les forages : arrêté du 17 décembre 2008 relatif au 

contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de 
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. 
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AC,
PROTECTNON ÐÐS SITÐS NATUREI,S ET URBAINS

I. - GENÉn¿urÉs

Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 2'l aotn 1941, I'ordonnance du2 novembre 1945, l?_ lqt_.Aq ¡-er juillet ilSl lreserves foncières, arr. B-l),' I'ordonnance du
23 août 1958, loi no 67-1174 du 28 décembre 196)'

' Loi tto 79'1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétêe.par la loi n'91-7?9. du l8 juìllet 1985 et décrèts d'application noí80-923'er 80-92? du
2l.novembre. !980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 

'ciu lj uoût 1982, no 82-1044 du
7 décembre 1982.

Loi no.83-8 du 7 janvier l9!i retative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et I'Etat.

Loi no 83'360 du l2 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de I'environnement.

Décret no 69-60"7 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-l de la loi du
2 mai 1930 modifiée,

Décret no 69'825 rJr¡.28. août 1969 portant déconcentration et unification des organismes
consultatifs en matière d'op_ération immo-bilières, d'archirecture et d'éspaces protégés (modifiés
par décrefs des 2l mars 1972,6 mai 1974 et 14 mai 1976).

l)écret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux cle I'architecture.

Décret no 79'181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à I'architecture et à
I'environnement.

Décret no 85'467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites .t puyrug"r.

Décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcenration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dansl; rli;;;i;iséi ou en instance de
classement.

- code de I'urbanisme, articles L. 410-1, L. 42r-1, L. 422-2, L. 430-g, R. 410-4, R 410,13,
$, 1?r-l?,_& 421-36, ! f-2^r-^3_8-5r R. 42r-33-6, R, iZl:A-S, 

-R. 
ìZZ-8,-ir. ¿¡O-rO,'n. +¡O-rZ,

R.430-¡5-7, R, 430-26, R.430-27, R.442-4-8,R.'442-4-9,p,. q'íz-6, n.Z¿j-q, n.-443-t',0.

Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi no 67-1 174 du
28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sires.

Circulaire no 88'l0l du l9 décembre 1988 relative à Ia déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.

Circulaire du 2 dé.cem.bre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report des servitudes d'utilité publique concernant les monumentr trlìtórlqurs et les sites, en
annexe des plans d'occupation des sols.

Circulaire'no 80-51 du l5 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués règionaúx a I'arctriièóa;;t ;t à I'environnement en
matière de protection cles sites, abordiet paysages.

Ministère. de.l'équipement, du. logement, des transports et cle la mer, direction de l'architec-
ture et de I'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).

i,
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XI. . PR,OCÉDUR,E D'INSTTTT,JTION
' A. - PROCÉDURE

a) Insviption sur l'ìnventaire des sites

(Déuet no 69'603 du 13 juin |969)

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les .monuments naturels et les sites. qui ne

p'erJn-tlnipäïî-i-i"ie'eii;õìñffii 
'i,-"ir-ãõäi-twolution 

doit être lig:ïl:y-'.Tent suivie sur

í;;la; ùñugrr, oon-riolñäi:A; p"int ãe-vuã àe.la qualité de llarchîtecture, mais. également

de nombreux aurres ."i"p"ìà"îi ¿u öovrueõ. l'ãitóiité aäministrative a le pouvgil d'inscrire sur

l,inventaire des sitès, nðrirðuiã*rntiei teirains présentant eneux'mêmes du point de vue histo'

rioue. scientifioue. lé"';;¿;¡-¡!-il pittoittquð un intérêt général, mais aussi dahs la mesure où la

;ä"'|'"äi'iiiå"iJ':i¡'tüi;Ë t"ióðiË;-d;i õòntiiuuení à la 'sauygeardg^{.e ces sites (conseil

¿i;ñi fO o.toUiã iõZi, S.C.t. ã:u27-29, rue Molitor: Dr. adm. 
.1973, 

no 324).

cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur

L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se

trooui piuôåi;iie;-piliriä;" ubr¿r ãuir de la commission départementale. des sites.

I-e cansentement ¿es propriétaires n'est pas demandé-(Conseil d'Ëtat, 13 mars 1935,.époux

rororanïiiíé-'-j;Ë.; ;: 
'i;it'-íi'-iéäiã'--il¿9,-a"gJiu.), :. 1àb.,. p,767), *."iÌ t 

"li'-.de 
la (p.u

i;;j !i*d"rdõ'iniét.riã.hf æf 
-ióàui, 

ánáåt ãoñsuliation áe^ la cómmission départementale

deé sites. '

. Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal .¿lqt, It délai de

trois mois à compteräãï;;ät"; d.ËA¡rãnàã d'avis, cette réponse eit réputée favorable

(art. lu' du décreddu 13 juin 1969).

L'arrêté ne cômporte pas nêcessairement la-liste_des parcelles cadastrales.inscrites sur i'in-
v"ntaire i-ãer li-üåË"üätffiï;-ãé:r iõiï-äittttãî i'àppu^ient sur une délimitation cadastrale

(rivières, routes...) peuvent être utilisées

S'agissant de la motiv¿ition de I'arrêté, -!t- Corygil d'Etat dans une décision du

ZO :uurei-igai, el*r ïoîrrt rr,fiigät--1Or. ãã*. ig¡5, n".ll9),. confi-rmée .p3.t 
utl a$re-décision

ãåäurc du 7 novemt*ibï6 Gõuifiã de ià pradeile (AJrÍÂ 1987, p.. i24.,. nste.¡, ¡réto!)1 |
i,tné ou,une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une declslon aoml-

iïilrä;'iljräå,üii. ãr-ä"; Ë ;;."t"it. ãe ig'80 ;'ayant pas valeur réglementaire,. cette déci-

;ñ;;;;"ilpäiïctr. ä"ìi"?.. c-ôiir:*irp*aË... ¿oii eme transposée põur la procédure d'ins'

cription sur' I'inventaire des sites.

b) Classement du site

Sont susceptibles d'être classés, les sites.dont I'intérêt paysager q$ exc9g119¡nel.et qui méri'

tent ã-cìt õg;;ã ãädàirii"À"¿ïït intégiãlemènt.protégéi êt.lis sites présentant_un caractère

i:ia'n"lyiî;{*",î:iitl*'::il *Ï:"äîr,',d:'jll:nfl.i';,,',Í8ï'iîft,ïì'.ii'j","::oi.'',,;oÏ"'l
placé, àutorise expressément la modification.

L'initiative du classement peut émaner de la commissibn départementale des sites.

Le classement est prononcé après eriquête administrative dirigée par le préfet et après avis

de la commission départementale des Sites.

Le oréfet désicne te chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à

trorrji" ".Tfl.-"iîàii êtrc ouurrte er sa a"iè. "qui est comprise eitre quinze et trente jours'

ii.i.äi i;ï¿;id;'äñi"srï"ñ õónï¿*ti* fiÀ ri" de I'enquête, touie personne concernée

par le projet- peut faire valoir ses observations,

L,arrêté indique les heureq et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de

.rurrã.ånï qui;;-m-ó;.'i"J-nõtiðã .ipiicaiiur c^i,ntenaåt I'oÈjet de la_ mesure. de. protection et

¿;ärüitñËñi i.ï p-tËräriüi;;-üñiõüiilres'¿ã clâJsement et rin plan de délimitation du site.

Cet anêté est inséré dans deux journaux.dont au moins un. quotidien dont la lit!ib,t-'.t^",1
est assuréc dáns les õom*unes intêréssées, Il est en outre publié dans ces communes par vole

d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).

Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement-, le classement est .prononcé par

arrêté du ministre .oitii,îæ"i-t.iãïr.rinï rirlãut.l iunr qu" ilavis de la commissiòn supérieure

des sites soit obligatoire.



Á,c,
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé

après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classernent
d'offi ce).

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de I'Etat, le ministre dans les
attributioris duquel le site se trouve placé et le miiistre des finances donnent leur accord, le site
est classé par àrrêté du ministre còmpétent. Dans le cas contraiie (accords non obtenus), le
classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d;un département, d'une
commune ou appartient à uri établissement public, ie classement est pronon-cé par arêté du
ministre compétent si Ia personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas
contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure
o"t 

iïi,"rsement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite,
lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins
50 kilowatts, I'avis des ministres intéressés (art.6 et B de la loi du 2 mai 1930).

Cet'avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres,
le classement est.prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.

La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire I'objet d'un projet de classe-
ment. Dans .ce cas, les intéressés sont invités à présentei leurs observations. Pour ce faire, une
enquête publiqúe est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du l3 juin 1969 dans
son article 4,

-73

c)', Zones de protecÍion
(Tite III, loi du 2 mai 1930)

La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'êtablissement d'une zone de protection
autour des monuments classés'ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait
des paysages très ótendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore
aurait été trop onéreux

La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles l7 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930,
relatifs à la zone. de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica-
tion de la'loi de 1930 continuent à produire leurs effeis jusqu'à leur suppression ou leur rem.
placement par des zones de protection du patrimoine architectural et u¡bain.

B. - INDEMNISATION

a) Inscription. sur l'inveniait'ie des sites

Auòune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les
propriétaires.

b) Classement

. Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne unè modifîcation de
l'état ou de I'utilisation des lieux 'déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande doit être présentée par le propriétaire dans Îe ð¿lai Oe six mois à dater de la mise
en demeure

de l'expropriation.

c) Zone de protection

L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais. le propriétaire ,dispose d'un
délai d'un ,an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribu-
naux judiciaireó.

C. - PUBLICITÉ

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Insertion de I'arrêté prononçant I'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti-
dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
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L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publica-

tion.

Afîichageenmairieetàtoutautreendroithabituellementutilisêpourl'affichagedesactes
p"blü,^;åit?-uäå äu'åt qii nt peut être inlérieure à un mots'

Publication annuelle au Journal ofJìcielde ta République française et insertiotl au recueil

des acies administratifs du département' -*L-^
La décision d,inscription est^ notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieu¡

à cenr) des parcetle, óåniårn¿rs, faute g. offi lä'äã;Ëi;-;t'i";i";;ttt*put oppotoble (Conseil

d,Erar. 6 0crobre r976, minisrre'.des urr. Juîi' ¿î ;r;;:-å'.t r'tuuiiuäìt-ã.'noqir.èurune r conseil

d,Etar, r4 décembre rö'siï'öåïià,é ;";;;i. älà'riiåüö át ã. puuri"ité : Leb', p' a6ó)'

unepublicitécollectivepeutêtres.ubstituéeàlanotificationindividuelle'dans"lescas'oùle
nombre dè propriétaires esr supérieur à "¿;i;ï; 

î,rËq;"ï'rdriåiitrii"" .rt dans.r'impossibilité

de connaîrre t,identité ou te domicile des. il;;;éùìäiurt' +^nåiit"u ã"la loi du 2 mai 1930'

roi du 28 décembre i967, articre 2 d, dé"pr;i"åï'îïl"iìi'iboqj."cäiäñLi.it¿ esr réarisée à la

diligence du Préfet'

b) Classement

Publicatio n au Journat fficiet de la Rêpublique française'

Notification au propriétaire lorsque ta å¿cision compo^rte^des orescriptions particulières ten-

dant à modifier re,"i'"ïi;"iîii*ffiï; ú;Tiäãä""å'os-6oi od t¡ juin tsos)'

c) Zone de Prorccrion

La publicité est la même que pour le classement'

[TT. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1o Frérogatives exercées directement par la puissance publique '

a) Inscription sur l'inventaire des sites

si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou I'entretien

normat sans en uuo,r'uîi.ïì;-åir;"¿;"ît^¿i;ï*titt' i'initt*p-t-i* gtt ltfluY peut être

õidonnée, soit sur ,¿quîriiìån'iu"*ini't¿'"îi'uîi' ä!îJ'äüt à l?,.riläIioÍ"råï'å; iT,å"åiiåi:

trll.-.,ffi*iid.:ï'H'¡k-:'¡'1,'-'miïi"ïlÌ'å:Jr:î*ïl;'Hï"l 
iä",¡uinuî 'ó'ìàãiionn'r

Le maire peut égaleme.nt, si l'autoriæ ¡udiciaire ne slest pas encore prononcée' ordonner

par arrêté motiïé I'interruption des travaux'

Lemairepeutêtrechargêdel'exécutiondeladécisionjudiciaireet'prendre'toutemesure
de coercition nécessaire notámment pro.eãå' ï l" *úË ¿ti muæriaux approvisionnés ou du

matériel de chantier ö' ä;ïä;ä; ã;t" tót ¿u 28 décernbre 1967)'

b) Instance de classement d'un site

si une menace pressante pèse sur un site' le ministre p.eut ouvrir une instance de classe-

ment. sans instructioå préalablê, Cette mesu"r;;";t;;;;;itt i'u*ùäuà"1**C¿iuttment' dès noti-

ficarion au préfer .l ãu-propriétaire. ;åiï;"i1iã;fri,;'-*-rË'åð*it¡e du propriétaire sont

inccnnus, la notificåti;; Ë;;ï;i^blement fäite au maire qui in äiiutt I'affi-chage et' le cas

.e"itÀu"t, â I'occuPant des lieux'

Llinstance de classément vaut -pendant 
une année et-emporte tous les^effets du classement

.urt. ede la loi d, 2ïäi'iöi0, u,rcid d" ë"îïãiiä;'È!ga¡; t¡";;;åi'ï" iqrs' Dame l-amarche

iacomet, et tz o",ourå"ïö?b1ä,å'il'ä1"t¿;;;ttt ' 
o'' adm' teTe' no 332)'
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AC,
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du_projet

aux propriéiaires intéressés, mais de conférer à I'administration la faculté de faire obstacle à la
mo.dificátion de l'état ou de I'aspect des lieux, dès avant I'intervention de I'arrêté ou du décret
prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).

2o Obligations de faire imposées au propriétaire

a) Inscription'sur l'inventaire des siles

(Art, 4, Ioí du 2 mai 1930)

Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à I'avance de son intention
d'entrepréndre des travaux autres que ceux dlexploitation courante ou d'entretien normal. (art,.4
de la 

-loi du 2 mai 1930, art, 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du
l9 novembre 1969).

A I'expiratiôn de ce délai, le silence de I'administration équivaut à,une acceptation;_le
propriétairé peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles
relatives au permis de construire.

Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permjs. de lconstruire, la
demande'de permis tient lieu de la déclaration préalable prêvue à I'article 4 de la loi du
2 mai 193.0. Le permis de consruire est délivrê après avis de I'architecte des. bâtiments de
France ; cet ,avis ést réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans-
mission de la demande de permis de oonstruire. par llautorité 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 deux mois (art. R. 421-38-5 'du code de I'urbanisme).

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance drr¡n p.eimis de démolir, la
demande 

-de 
permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à I'article 4' de la loi du

2 mai 1930 çait. l. 430-8 du code de I'urbanisme)- Dans ce cas l'e permis de démolir doit être
conforme à i'avis du ministre chargé des sites, oû de son délégué (art. R. 430-12 du code de
I'urbanisme).,8n outre, le ministre óhargé de I'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande
d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec,
le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de I'urbanisme),

Lorsqu'un immeuble .menaçant ruine est situé 
'dans un site inscrit, sa réparation ou sa

démolitioñ ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 5ll-l et. L. 5ll-2
du code de la- construction 

'et de I'habitation, qu'après avis de I'architecte des bâtiments de
Fra¡ce. Cet ävis est réputé délivré en llabsence de réponse dans le dêlai de huit jours. Ei cas

de péril imminent dondant lieu à application de la procédure prévue à I'artiele L.5ll.3 du code
de ia construction et de I'habitation:, le maire infoime I'architecte des bâtiments.de France en
même temps qu'il ádresse I'avertissement ¿u propriétaire (art. R. 430-26 du code de I'urba-
nisme).

Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être
ordonnée-par le préfet en application de I'artiçle 28 du code de la santé publique qu'après avis
de I'architècte dei bâtiments ãe France, Cet avis est réputé délivré en I'absence de réponse dans
11n délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de I'urbanisme).

Lorsque I'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utili.
sation du-sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partíe du'
code _de I'urbanism!, la demande d'autorisation tient Iieu de la déclaration préalable (a¡t, fr {u
décret no 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bß du décret no 70-288 du
3l mars 1970).

La décisio¡ est de la compétence du maire.

L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.

Lorsquè les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au rþgime de
déclaratioh en applicâtion de I'article L. 422-2 du code de I'urbanisme, le service instructeur
consulte les autorítés mentionnées à I'article R.421-38-5 du code de I'urbanisme. Les autorités
ainsi consultées font connaître à I'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions
qu'elles demandent 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, elles sont réputées avoir émis un avis
favorable (art. R, 422-8 du code de l'urbanisme).
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b) Classement d'un site et instance de classement

obrigation pour re o.odé,JÍ.' ::.::::'::' :::,:,"^',,,!,lolno'o,u,,,,exécurion de rous res rra-
vaux susõeptiblds de déiruiie ou de modifier l'état ou I'aspect.des lieux. Cette disposition vise
notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des
immeubles), la transformation, la démolitiori d'immeubles, I'ouverture de carrières, la transfor-
mation dei'lignes aêriennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.

Cette autorisation spéciale est délivrée soit :

- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à I'article R. 421-[ du code de I'urbanisme à
I'excepiion de ceux 

-prévus 
au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages

exemþtés de permis ile construire en application du deuxième alinêa de I'article R.422-l et de
I'article R. 422-2 du code de I'urbanismè, pour l'êdification ou la modification des clôtures ;

- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a
décidé-d'évoquer le dossiei (art.2 du décret no 88-1124 du l5 décembre 1988 modifiant I'ar-
ticle 9 de la loi du 2 mai 1930).

La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent
être consultées p.réalablemént à la décision ministérielle.

Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R,421-19 du code de I'urbanisme).

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla-
ration en ãpplication de I'article L.- 422-2 du code. de I'urbanisme, le service instructeur consulte
les autorités mentionnées à I'article R. 421-38.6 [I du code de I'urbanisme.

Les autorités ainsi consultées font connaitre à I'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un dêlai d'un mois à dater de la réception de.la demande
il'avis þar I'auiorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sonf réputées avoir émis
un avis favorable (art. R. 422-8 du code de I'urbanisme).

La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux disposiiions de la
toi du 2 mai 1930 rnodifiée (art. L.430-1, dernier alinéa, du code'de I'urbanisme).-

Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux
divers du- code de l'urbánisme, llautorisation exigée par I'article R. 442-2 du code de I'urba-
nisme tient lieu de I'autorisation exigée en vertu de I'article'9 (instance de classement) et 12

(classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et cþ sur les territoires mentionnés à I'article
R 442"1 düdit code, ou s'appliquent les dispositions de I'article R. 442-2 du code de I'urba-
nisme.

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été àpprouvé, cette autorisa-
tion est délivrée par le préfe-t (art. R. 442-6-4 [3"J du code de I'urbanisme).

Obliþation pour le úendeur de þrévenir I'acquéreur de I'existence de la servitude et de
signaler I'aliénation au ministre compétent.

Obligation pour le propriétaire à qui I'administration a notifié I'intention de classement de
demandei une autorisatibn ävant d'appbrter une modification à l'état des lieux et à leur aspect,
et ce pendant une durée de douze móii à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9
nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi d,u 28 décembre 1967).

c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai i,930)

Les effets de l'étabtissement d'une zone varient selon les casi d;espèce, puisque c'est le
décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.

Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'ãccord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de I'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R.421-38-6 du code de I'urba-
nisme).

Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12
et R. 421-19 du code de I'urbanisme). .'

Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de I'article
L. 422-2 du code de I'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à

I'article R.421-38-6 II du code de I'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à
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I'autorité compétente leur, opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans ún ,rrAS'mois à dater de la réceptiorì'de la demânae'J;auir'p;ll;"ü".itt*ñ"ltt.'À ðåiäut de réponsedans ce délai' elles soni réputées avoii-?mis 
"" r"ií]à"*ät"r. iurt. R.422-g du code de l,urba-nisme).

Le permis de démolir visé aux articles L. 430-[ et suivants du code de l,urbanismeo tientlieu de I'autorisation de démolir trévu; ú; Ë t;iiuÏ äåi"rg¡o sur les sites (articte L.430-ldu code de rurbanispe). D?lr ôJ cur, i; ñ'nú ä ?¿äåri, ä;ñ'il; ö;ä);i; à r,avis duministre des sites ou de éon délégué.

B, - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

lo Obligations passives

a) Insuiption sur l,inventaire des sites

Interdiction de tou.te publicité,^sauf déroga.tion (dqns les formes prévues à la section 4 de laloi no 79-1150 du 2e déceinbre tqílieiaiive.ãlä-ùblî;iie,-äri enseignes et préenseiiîä, #dì:fiée par la loi no 85-7,29 du l8 juillet ibîsl ¿ans rãs sìtes inrðiitr à l'invenraire er dans les zonesde prorecrion dérimitées autour"de ;rú;ii;i.'i li ri"iði'äïi'srsl.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi-cité (art. 18 de la loi du 29 décembre tg7Ð:'
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus(art. 17 de la loi du 29 décerñUre teie¡.--
Interdiction d'é

7 révriei rgit',, -d'é'3,.b.li'd'Xiï,iå#å'f t;" 
'ä$:, r?'åi'i"Få,,?luiï¿ii"f. 

(Íå":?'r.l"oii-?J;",iî
aménagés en vue du stationnèñrent des càraoanes (art. Ír.,i¿:.ó'¿u õõä.-¿.1;ur-uiñir*.). obliga-tion pour le maire de faire connaîtrJt";;ffi"de.t;ï'p;;;;* iär-rö.;;;,ä:riffi]

b) Classement.du süte et instance de classement

monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 dela loi du 29 décembre .12i2)'Les préenseignes sont soumises à ra:mcmelniérãiätiä (arr. tg dela loi du 29 dëcembre 1979i.

I;'installation d'!ne..ense.igne est soumìse à autorisation dans les zones visées ci-dessus(art. 17 de la loi du 29 décembie 1979).- 
-

or, ,lilîlotttion 
à quiconque d'acquérir un droit de narure à modifier le caracrère et l,aspecr

Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compêtent.
[nterdiction d'établirdes.campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de lacomm.ission départementale et supèrieîre ãisï;;;'iã¿;rå;'il'iö:)îiäï"Ëðui.i"rüe er décretd'application no 68:134 dl år.."Èl rs68), ou ¿e órèõi-àãrï..rãini;rñð";sõ'.î"uuÉ"au sration-nement des caravanes (art. R. 443-e ¿u cé¿i-¿i-lü'Ù;"i;;i.'ö6liúïiò;ï;r-ì;'åäi* de faireconnaître ces réglementations par affichage et panneaux.

c) Zone de protection d,un site

obligation pou.r le.proptiétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettreaux servitudes p.articllièies'à 
:.þaque.seéteur ¿eieiminð-p-ar'^il décret d,instirurion et relativesaux servitudes de hauteur, à I'intèrdiction de bâtii, Ã- rärb..t esthétique des constructions...

!l-,:llit:o9._supérieure des sites esi. le cas-¿öi,ieu"t,-cãnìultee par les préfets ou par leminisrre compérenr préalablemenr aux déôisions d'á"ïðiirätiã".^"
Interdiction de to]ltg publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de laIoi du 29 décembre l9?9,'dans tes'ronãsìà-õióìi,óti.î'ä¿i*ñ¿.r aútour d,un site classé (arr.7de la lOi de 1979)" --------Jvù 4urvur s urt rrrç v

. !q: préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concernela publicité (art. 18 de la loi de 1979).

Interdiction' en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta-tíonnement des caravañes. -
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2o Droits résiduels du propriétaire

a) In'scription sur i'invenraire des sites

Possibilitê pour le propriétaire de'procéder à.d,ï lluYl'li":yl":':*'ì"îT:X1tÍ 
en ce qui

concerne les fonds ,úrãui' et d'entretie" îä¡*il;ó;;-i;; êdificês dans les conditions men'

tionnées au $ A 2o ¿.

b) Classement d'un site

Possibilité pour le propriétaire d.e procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l''autorisa'

tion dans les conditions visées au $ A 2o ä'
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TITR.E ICT

E"og D.t 2 MA8 1gg0

re[E{ív@ & [a protectöom d@$ mloslMrn@mts rsatunols ot des sötøs

de canactåne antñstñquo, hoistoriqusu sciøtltifiquo" [6gemdairø oû¡ p¡ttor@squo

(Journal oflìciel du 4 mai 1930)

ORGANTSMES

Aft. ltr (Ordonnance no 45-2633 du 2 novembte 1945, art. Iu).- <<Il est institué dans chaque département

une commisiion dite commission des site$; perpectives et paysages' D

(2e alinéa abrogé par l'article 1", du ddüet no 70-288 du 31 mars 1970.)

Art.2. - (Abrogé par I'article 1"' du déuet no 70'288 du 3I mars /970')

Art. 3, - (ordonnance no 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3) -. << Il ost institué auprès du ministre dss

affaires culturè[es un" .ãtÀittion dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages' D

(2a et 3o alínéas abrogés par I'arlicle |u'du décreÍ no 70'288 du 3l mars.f970).

(Ordonnance no ls-2-635 du 2 novembre'1945, art..3.).- <<La composition et les modalités de fonctionna-

ment de la commission .uperirur" a.s sites, perupictivei et paysagetet. de la section permanente sont déter-

;i;; par le règtement d'ädministration pubiiquð prévu à I'article 27 ci-après. Þ

TITRE II

INVENTANRE ET CI,ASSEMENT DES MON{JMENTS NAT'TJREÍ'S ET DES S{FES

lú,4 (Loì no 67-1174 du 28 décembre 1967, art: 3). -.il|est établi dans chaque dépaftement une liste des

monuments naturels rt áru 
-riiÃ 

¿ont la conserv.üón'á,u la préservation présen1ã, au þoint de vue artisÊique,

üitto.iqu", scientihque, légendaire ou piltoresque, un intérêt général'

La commission dépalrtementàle àes site;, perspective-s. et paysagcs prend I'initiative des inscriptions

ou,elle iuce utiles et donne son avis sur les proããrüiól* ainscription-qui-lui sont soumises, après en.avoir

ìil?;;é:tr";;rrii runiripol de la commune intéiessée et avoir obtenu-sqn avis.

i'inr"ription sur la ìiste est prononcée--par anêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en

Conseil d,Etat hxc Ia procédure selon laquelle ætt" inr"tþtign e¡t notifiée aux. propriétaire.s ou fait I'objet

d,rine publicité, La publiciìå-"r p."i eire iubstituïe e ia:nãtincation que dans lèõ cas où celle-ci est rendue

imoossible du fait du noãïr.ãJuãie piopri¿tuii¿r a;un même site ou.monument naturel, ou de I'impossibi'

iiliñäï'i"äilüil'ä; ro"¡ïrt"- rri¿"Ttiie ou re domicile du propriétai¡e'

L,inscription entraine, sur les tenains compris daris les limites fixées par I'arrêté, I'obligation pour les

intéressés de ne pas procéder à des haïaux uuíræ qur ..ux d'exploitation courante en ce qui concerne lcs

fonds ruraux et ¿'entróiiä'nãttnïr ;; lui "onir*" 
les constructions, sans avoir aviié, quatre mois

d'avance, I'administration de leur intention.

fut. 5. - Les .mònuments uaturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission

déparrementale peuvent"ä'tä'.rãsãr-ã"ti. iir ì""¿lüó"r et selon,les distinctions établies par les articles

tt-"ol}'.orn,ission 
déparrementale des monuments naturels et des sites prend linitiative des classements

qu'elle juge utile et donne son avis.sur les propositions de classement qui lui sont soumrses'- 
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une deman{e, d9 cl.asselenL.celle-qi cst ren'

vov¿eï-tîcommission-d6;;ñ;;i;ig uul nnr linrt."rion et, le cas échéant, de píopositions de classe'

ment. En caò d'urgence, iðîiiiitti fixe à la .ornrniurion dépáementale un délai þou} émettre son avis'

Faute par elle de se prononcer dans ce Aefai, ie-minisiic consulte la commission suþérieure et donne à la

demande la suite qu'elle comporte.

Aft. 5-l (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4).,- Lorsqu'un monument naturel ou un site apparte-

nant en tout ou partie à des personnes autres que ciiles'¿nuto¿téäs aux articles 6 et 7 fait I'objet d'un projet

de classement, les intéressés sont invités à présenær leurs observations selon une procédure qui sera {ixée par

décret en Conseil d'Etat.

fut. 6. - Le monument naturel ou le site.compris dans le domaine public ou privé d.e I'Etat est classé

oar anêté du nrinistre des affaires culturelles, .n äí ¿ .ðtot¿ avec le ministre dans les attributions duque! le

"onuln.nt 

naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.

Il en est de même toutes les frris qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de proriuire

une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique'

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etaf'
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Aft. 7. - I-e monument naturel ou le site compris dans le domaine. public ou priyé d'¡t1 département ou

d,une commun, ou nppîrtr;;t ¡ un ¿taUtissement public est classé par arrêté du ministre des affai¡es

ãuüoieltes, s'il y a coniên¡ement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après aYis de la commission supérieure des monu'

rn.næ nututtts et des sites, par un décret en Conseil d'Etat'

.¡fi. B (Loí no 67-1174 du 28 décembre 1967, arL 5),- Lrc monument naturel ou le site.appartenant à'

toute autre personne qr" 
"rttr, 

énumérées uu" utti"i.t'6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires

culturelles, après avis ¿e U cãÃmi¡sion départem"ntub ¿.r sites, perspectìves et paysages' s'il y a consente'

,r"i¿" ptoË¡¿tait*. L'arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après. avis de la commission

supérieure, par décret m õ'å"riil. ¿'Ëtut. 1," classõment peut donner^ droit à indemnité au proht du proprié'

taire s,il entralne une modiñcation à l'état ou à I'utilisatìon des lieux déterminant un préjudice direct, maté'

¡iel et certain

La demanded,indemnité doit être pnoduite dans le délai de six mois à dater de. la-miie en.demeure faite

"" 
p;õ;A;i;ãro'oaiärtl;¿iuioll'utilisation ã.r tiru* en application des prescriptions particulières de'la

décision de classement. A ¡¿fil ã'ã""ãt¿ amiabli, t'indemnité'eìt fixée par le juge de I'expropriation'

Si le Gôuvemement entçnd ne pas donner iuite _au clas.seme¡t d'office dans les conditions ainsi fixées' il

oeut. ò rout moment ¿r Ëprä"¿ä"r;;;a;;pturìãia dans le délai de trois mois à compter de la notif'tcation

ä:i ä#'t"î.¡"îìäi"i''-.,'ä¡"Ll* rt ¿¿cret ¿ô classement'

Le classement d,un,lac ou. d'un cours d'eãu pouvant produire.une énergie électrique-.permanente d'au

moins 50 kilowatts ne pourra être prononce quLé.li uuit dts ministrcs.intéicssés' Cet avis devra être for'

ñi[[;rî-d¿fui ¿i tioiu mois, à fexpiration duquel il pou¡¡a être passé outre' 
_

En cas d,accord avec les ministres intéressés, le classement.peut être prolgngqPT arrêté du ministre des

affaircs ðoftotùf*. naná-ti-cur 
"ontraire, 

il est prononcé par déõret en Conseil d'Etat'

Aft. 8 årr (Abrogé par l'artícle 4l de ta loì no 76-629 ttu I0 juítlet 1976:)

Art. 9 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6)' -,4 compter du jour où I'administration des àffaires

culturelles notifie au propriétaire d'un _monumeni natúrel ou d'un site són intention d'en poursuivre ls clas'

sement, aucune modifl¡cation ne Peut etre.apportée Á l'¿tot des lieux ou à 
-leur 

aspect pendant un délai de

ää;;1";ir;;;riärtó¡Jülåì-ipða"rc fn¿c*î i;-aa¿iü ¿":ts décembre Ie88; art-. Ic''a)et sous réserve de

i;üidñË;;;t".t" F fondi ruraui et de I'entretien normal des constructions'

I-orsoue l,identité ou le dornicile du propriétaire sont inconnus, la lotification est valablement faitc au

mafe qui=ãn assure I'aff'rchage et, le cas éèhéant, à I'occupant des lieux'

Art. l0 (Décret no 59-89 du 7 ianuier, 1959, art. 16-l). -.Tout-arrêtê ou déoret prononçant un classement

est publié, par les ,oior-¿ã-t'ãã.i"nistiation ¿ór uiruii"í.ulturelles, au bureau deJhypothèques de la situa'

iion ¿" I'immeuble classé.

Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception 
,uu 

pllft-!,^du Trésor, .est faite dans les formes et

d" h-üiiã;;;i''ñ"".;; les lois er 
'èglements 

concernant la publicité foncière. _ .

Art. ll. - Les effets du classement,suivent le monumcnt naturel bu le site classé, en quelques mains

ot'ttd;il;;o"e 
aliène un monr¡monr narurel ou un site classé est tenu de faire connaitre à l'acquéreur

I'existence du classement.

Toute aliénation d,un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être

notihéeã rinirtt des affaires culturelles par celui qui I'a consentie.

Art, 12 (Loì no 67-1174 du 2g décetmbre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne

peuyent ni être ¿etruiti ni eirr rnö¿¡n¿r ¿onr-iåui ¿tuí ou leur.aspect, sauf autorisation spéciale (Décret

no 88-1124 du 15 décembre 1988, art. lc'-b). 
:

Art. 13., - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour. le classemcnt ne peut être compris'

¿unr'ori"j¡q"éþ;;; fins d'expropriarion pout-"u*ï¿'uiiliæ þuuii{ue, qu'après que le ministre des affaircs

ðuüurelt"t aúra étê appelé à prêseiter ses observations'

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de dioit de nature

à modifier sõn caraCtère ou à changer I'aspect des lieux'

Âricune servitude ne peut être établie par convention .sur un monument naturel ou.un site classé qu'avec

I'agrément du ministre des affaires culturelles'

Art. 14 (Dé$et no Sg-Ag du 7 janvier 1959, art. 16-2). - <<.Le déclassement total ou partiel d'un monu'

ment ou d,un site.russðiJprðnoicé, après uuir ¿m commissions départementale ou.supérieure, par décret

cn conseil d,Etat. Le áe.i"rlä*""t rstïotini-ä*-irtetJurlì ri puutie au bureau des-hypothèques de la

situation des bicns, dans les mêmes conditions que le classement' ))

Le dêcret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la

restitution dc I'indemnité prévue à l'article I ci'dessus'

Aft. 15 (Abrogë pør l'article 56 de l'ordonnance no 58-gg7 du 23 octobre 1958.)

.,:i
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Art. 16. - A compter du jour où I'administration des affaires culturelles notifîe au propriétaire d'un

monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre I'expropriation, tous les effets du

d;;;ñ r'upptiq".nt de plein droit à ce monument naturel^ou à ce.site, Iis cissent.dc sjappliquer si.la
åé"];äìi; ¿;,itiitð publiquä n'intervient pas dans les < douze mois > de cette notification. I-orsque l'utiiité
p"üfìà"i 

" 
¿tl ¿irt.i¿e, I'immeuble peut être ciassé sans autre formalité par anêté du ministre des affaires

culturelles.

TITR.E III
ES.PROTÚGÉSSITES PROTEGES

(Àrticles 17 à 20 abrogés par lø loi no B3'8 du 7 janvier 1983) (l)

TITRE IV

DTSPOSITIONS PÉI\.AI,ES

A¡1.2l, (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art.48-1).- Sont punies d'une amende.de (Loi no 7.7'1468

du 30 décembre 1977, afi. 6.) ( 2 000 à 60 000 francs ri les infrãctions aux dispositions des articles 4

(alinéa 4), ll (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente !oi. :

Sont punies des peinas prévues à llarticle L. 480-4 du code de I'urbanisme les infractions aux disposi'
tions ãis ättict6 9 (alinéa l)'et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets. prévus à I'article 19 (alinéa l) de la

présente loi.

Les dispositions ¿e, articles L. 480-1, L.480.2, L. 480-3 et L.48-0-5 à L. 480-9 du code de I'urbanisrne

sont ãllliciUiir.-;ui inf""tions à I'alinéâ ¿ ¿e l'árticle 4 de la prèsente loi et aux dispositions visées au

précédent alinéa, sous la scule réserve des conditions suivantes :

Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnãires ct les agents commissionnés à cet effet
par ù-ministre chargé des sites et par les fonètionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les

infractions en matière forestière, de chasse et de pêcha.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur ld mise en conformité. des licux avec les

pr6ctiïtìo*'ioimufi.r iur ir *ioGtte châigé des sites, soit sur leur rétablissement dane leur étdt antérieur'

Le droit de visite prévu'à I'articlc L.460-l du sode de I'urbanisme est ouvert aux représentants du

ministre chargé des siter; I'article L.480-12 est applicable
(Les articles 2I-1.à 2I-8 sqnt abrogës par l'ørticle 48-II de la loi no 76-12S5 du 3I décembre 1976.)

Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dêgtadê un monument.naturel ou un

site claisé ou in-scrit. sera puni des peines portées à I'article 257 du côde pénal, sans préjudice de tous

dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du'code pénal est applicable dans les cas prévus arrx deux.articles précédents.

TITRE V

DISFTSITIONS ÐIVERSES r,

Art.24, - (Décret n" 65-5tS du 30 juin 1965, art. 1er.) <<L'êtablissement public institué par la loi du

l0 juillet 1914 prend la dénomination de-< Caisse nationale ries monument$ historiques et des sites. >

Elle pcut recueillir et gérer .des fonds <lestinés à être mis à la disposition_ du ministre des affairps

cuttr¡rettei en vue de la coãservation ou de llacquisition des monument$ naturels el des sites classés ou

proposés pour le classement..

(3e alinéa øbrogé par l'article I du déuer no 65-515 du 30iuin 1965.)

^rl, 
25, - Les recettês de la Caisse nalionale des monuments historiques et des sites seront déterminées

par la prochaine loi de fìnances'

Art. 26.'- Leg dispositions de la présente loi sont applicables áux monuments naturels et aux sites

régulièrement classés avant sa promulgation conformément åux dispositions de la loi du 2l avril 190ó.

Il sera dressé, pour chacun de ces monuments natur€ls et de ces sites, un extrait de- Itarrêté. de classe'

mcniìeproauisani tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèquei de la situa'

tion d"'l'i*reuble par lesìoins de I'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera

lieu à aucunc percÊption au proftt du Trésor.- 
- Dans un åelui àe trois mois, la liste des sites et.monuments naturels classés avant la prornulgation de la

prór*tr loi sera publiée au Joúrnal fficieL Cette iiste .cera tenue à jour, Dans le courant du premier tri-
lirrtrr à".tt.que'année sera publiée iu Journel fficiella nomenclatuie des monuments naturels et dcs sites

classés ou protégés au cours de I'année précédente. \

Afi,21.- Un règlement d'administåtion puUlique(2) contresigné du ministre óes finances et du rninistre

¿er aefaìrer culturellõs déterminera les détails'drapiticàtíon de la-présente loi, et notamment la composition

et li mode d'élection des membres, autres que- les membres 
-de droit, des commissions prévues aux

!
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(l) Les artícles 17 ù 20 (titre III) sont abrogés par l'afücle 72

Droticííon créées en application des articles précités de la loi. clu
iuoorcssion ou leur remplacement par des zones de protcction du"(2) Décret no 70-288 du 3l mars 1970.

de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de

2 mai 1930 continueot à produire leurs effets jusqu'à leur
patrimoine architectural et urbain.
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articlos lcr.et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monum€nts naturels st des

;iäõioprrtå*ã"r¿ä i"'-s;ñ:tr; äii¡¡,ition" ¿e la secrion permancnte des commissions départementales

et los indemnités de dóplic#;i,i;f ñ;nont être allouées aux membres des différentes commissions (l).

Art. 28. (Abrogé par lø loi no 83'8 ttu 7 ianvier 1983, art' 72')

Art, Zg, (Imptìcitement abrogé depuís I'accession à l'índépendance des anclennes colonies et de l'Algérie')

AÍ, 30. - La loi du 2l u"it tCOe organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère

artistique est abrogée.

L

(1) Dóoret no 68.642 du 9 juillot 1968.
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. oÉcme'f ltto 69-60? DU 13.¡ulru lb69

portant application des articles 4 et 5't
de !a loi nnodifiée du 2 Enai 1930 sur la protection des sitos

(Journal oflìcíet du l7 juin 1969)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des. sceaux,.ministre de la
justicq-¿u riñittrr de I'intérieur, du ministr-e de l'économie et des fînances, du ministre de l'équipement €t

du logement et du ministre de I'agriculture,

Vu la loi du 2 mai 1930 réorlanisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam'

ment par le titre II de la lôi no 67-1174 du 28 décembre 1967 l,
Vu la loi no 65-947 du l0 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application

de plusieurs lois relatives à la protection des siies et des monuments historiques ; .

Vu le décret no 47.593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour I'application

de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret no 58'102 du 3l janvier 1958 ;

Vu le décret no 66-ó49 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de

caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;_

' Vo lê décret no bf.¡OO ¿u 30 mars 196? étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour

I'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;

Le Conseil d'Etat (section de I'intérieui) entendu,

' Décrète :

A¡t. lqr; - Le piéfet .communique la proposition dlinscription à- I'inventaire des sites et monument$

n.tuirtr pour avis åu conseil muniôipal arix maires des communes dont le territoir€ est concerné par cc

projet.

Si le maire ne fait pas connaitre au préfet la réponse du cônseil mu,nicipal dans le délai ile trois msis à'

.o.pt.i ¿i ia réception de la demande d"avis,. cette ìéponse est répritée favorable.

Art. 2. - L'arrêté prononçant I'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du

monument naturel.ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés.p.ar I'ins.cription d'un même site ou monument

nutu.ii est suþérieui à cent, il péut ètre substitué à la proCédute de notification individuelle unc mesure

;dãi. ¿. prïli"it¿ dans lei coitditions fixées à I'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque I'administration est dans I'impossibilité de

connaltre I'identité ou le domicile des propriétaires.

Art. 3. - Les mesures de publicité-prévues à I'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la
diligãnce áu préfet, qui fait piocéder à^l'insertion de I'anêté prononçant I'inscription dans deux journaux

ãäni "" 
moini un qu'otiaien àont ta distribution est assurée dáns les ôommunes intéressées. Cette insertion

doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant llinscription est en outre publié dans çes'communes, Pen_d1ry une durée 9|i 9q neut
etre inf¿¡eurä à un mois, par vôir d'affichage à d mairie et tous autres endroits habittellement utilisés qour
iäift.t ug. des actcs puUiiðs ; I'accompliss.rirnt d. .it rn.tnttt de publicité est certifié par le maire, qui en

informe ãussitôt le préfet.

L'anêté prononçant I'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département.

Il prend effet à la date de cette publication,

fut.4. - L'enquête prévue à I'article 5-.1 de la loi du,2 mai t93O.préalablement à la décision de classe-

tn"niãii orgrnire. iut un anêté dù préfet qui désigne le ötref de.servièe chargé.de.conduire la.procfdurc 1
fixe la date I laquelle celle-ci doit être ouverte èt sa durée qui ne peut être inférieure à qulnze Jours ru

supérieure à trente jours.

Cet anêté précise les heures et I'es lieux où le public peut prendre connaissance du projet de claisement

qui comporte :

lo Une notice explicative indiquant I'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescrip'

tions particulières de classement i

2o Un plan de délimitation du site.

Ce mêmc arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est

ursurl. dans les communes intéressées. Il êst en outre publié dans ces iommunes par voie d'affltchage ;

I'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
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Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de I'enquêtê au vingtième.jour suivant sa. clôture,

tout" pà6onnà intéressée peut adresser, par' lettre recommandée avec demande d'avis de réception' des.

oOre*ãtions au préfet, qui èn informe la cõmmission départementale des sites, perspectives et paysages.

Fendant le même délai et selon les mêmes' modalités, les propriétaires concemés .font connaître au

pr¿feì, iui in informe la commission dépdrtementale deq sites, pérspectives et paysages' leur opposition ou

leur consentement au projet de classement.

,{ I'expiration de ce délai, le silence du prôpriétaire équivaut à un défaut de consentement,.Toutefois,

lorsque iaüCte de mise à I'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à I'expiration

du d¿lai équivaut à un accord tacite.

Art. 6. - La décision de classement fait I'objet d'une publication au Joumal offic,iel'

Art. i. - Lorsque la décjsion de classement comporte des prescriptions paiticulières iendant à modif'rer

l'état ou I'utilisation des lieui, elle doit être notiltée au propriétaire.

Cette notiflrcation s'accompagne de la mise en demeure d'avoir.à mettre les lieux en conformité avec ces

presctiþtions particulières suivânt-les dispositions de I'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.

Art. 8. - I-a décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au

plpn d'occupation des sols du territoir€ concerné.

Art. 9. = Le ministre d'Etàt chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de I'intérieur, le ministre de-l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement,

ir rinirtrr de I'agricúlture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri'
ioires d'outre-tn.i tr ç"tét"it" d'Etat à I'intérieui et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux f'lnances sont

chargés, chacun rí .. qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jounial olficiel de

Fait à Paris, le 13 juin 1969.
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ÐÉCRET åìto 70-288 DU 31'MARS t9?0
abrogeanf corta¡n€s dispoeitioms de la loi du 2 nrai 1930 rolativo å !a protoeüöom des

monuments nat¡¡rels of des sites de caractðrø rrt¡st¡quo, histoiãquao" sc$osrtô-fique, lógemdaire ou pEttorosquo et portant règlornent d'adrnínístratioñ" puah¡Ëqwo
s-ur-la composltion e't le fo¡rctlonner¡tent dos-cor¡rmissions d6pa"t@nn€mtatø6.et
de fa co¡mrnission supórieure ås¡stitu6o an appllcation de ladlte !öô

(lournal fficìet du 4 avril 1970)

TITRE III
(Déuet no 77-49 du 19 janvier 1977, art. g)

ÐÉcf,ARATIoN PRÉAI,ABI,E DEs PRo.TETS DE TRAVAI.JX
DANS LES SITES INSCRTTS A L'II{VENTAIRE

Art. 17 bis. -La déclaration préalable, préwe à I'alinéa 4'de I'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930,
est.adressée au préfet du dépariement qûi rccueille t'avis a"-i'"rririt.õt. ãir-nãîriläiTä-Ër"nru u,r, luprojet.

..-. (Décret no 77'734 du 7 iuìltet 1977, art. lor/ < I-orsque I'exécution des travaux est subordonnée à ladélivrance d'un.permis de cônstruire ou d'un pirmis de^démolir,-la-àeman¿ã J. ir.¡i,ii-iiãnt fieu de ladéclaration préalable.

< Lorsque I'exécution des .travaux est subordonnée à la délivrance d'une aútorisation d'utilisation du sol
:lj^p.-P]t-"1li"n des 

.dispositionË du titre IV du livre IV de iâ deuxième partie du coãã ã" 
-füru"nisme, 

ta
d€mande d'autorisation tient lieu de Ia déclaratíon préalable. >

Art' 18. - Le ministre.d;Etat. charg.é.des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre del'économie et des finances, le ministre d"etegue auprès du premiii'miniilre, chargé des déparremrrrti'.î'æ"il
toires d'out-re-mer, et le secrétaire d'Etat.aùprès du Premier ririri..,-õh*el¿r"r" r*.tìãîfuîtiqu*.t 0.,
réformes administratives, sont.chargés, chacun en ce.qui le concerni, d; F;*¿ilio;õ;;éíç-e¡ ãé"r"i, qui
sera publié au Journal fficiel de la 

-Réiublique françaisL. -- ' -"----'-'

Fait à Paris, le 3l mars 1970.
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ruL,
couRs D'EÁ,U DoMANIÁ,UX, LACS

ET PLANS D'EAU DTMA,NIAUX

X. - GÉNERALTTÉS

Servitudes de halage et de marchepied.
Seryitudes à I'usage des pêcheurs.

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles lo, à 4, 15, 16 et 22.
,. .co9.. rural, article.43l .(art. 4 de l¿.loi.no .g4-512 du 29 j"t" l98o, ,.¿irr*,';.;.,¡-ularticle 424 du code rural institìiant or,r ri*ä¿Ë'¿ r:i."ó ;; ;êrñ*,

, L:i loc.ale du z iuillet isnì--r*nãr pa-r 11 loi locale ¿u. zz.av¡t 1902 sur l,usage et tarép¿rtition des eaux- üafidée pairãrti.rr t iJ,ìñ,'Ërä"ü"äiàirr.ao ¡or juin t9z4 etrègtementd'application du l4.fé"t!.* íft2; 5.-iî;i i{,' 
"ppirdËi*ï,Ë départemênts du Bas-Rhin, duHaut-Rhin et de la Moselle.

circulaire no 73'14 du. 26. janvier 19.73_(1génagement du territoire, équipement, logement ettourisme) relarive à la scrvitudð d.;;;Ëpied.
Circulaire no 78'95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l,uti-lisation du sot et concernani tLrôói,* ;i.il ö;ö;ä;'Ëiïns d,occupation des sols).
circulaire no 80'7 du I j¿nvier 1980 pour I'application du Jécret'n. zg-ltsz ¿u28 décembre l97g (ministère ¿ð rioì¿¡iìrj. rurr t¡''¡ sËurçt nv

Conservation du domaine publiô fluvial.
code du domaine public fluviar et de ra navigation intérieure, article 2g.

o"o,Håj:"re 
des, transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du

II. - PROCÉDURE D'INSTTflIJTTON

A. - PROCÉDUR.E

-----1q!!!1i*.des dispositions'du code du domaine public fluviat et de'la navigation inté-neure concernant ces servitudes :

- aux cours d', ã o^ -^ r1,- ,
3,25 mèrres, arti"rrlluåuåfrTåå:iti 

(servitude de halage de' 7,80 nètres, de marchepied de

- aux cours d'eau domailaux ravés'de.la.nomenclature des voies navigables ou flottables,et demeurant classés dans le ¿omainÉ p*rii.-1õ![ääíåi'äi" å"r"r,.pied de 3,25 mètres sur tesdeux rive$, article 15 {u code ãrãñi-d tù-bù;fffiüi;iã.ä navigation intéríeure) ;' - alrx lacs domaniaux, article 15 du.code du domaine public iluvial et ¿e ta navigationinrérieure (servitudes ¿e narcnõbiã¿,¡r:pj,úrãJ¡.-"'**"" *
.Application 

des dispositions de la loi 
-locale du 2 juillct lggl nodifiée et du règlemeut du14 fév¡ier l8e2' servirudès de rtãraæ-ãe?,sõ_äärìi idiiffitö, de narchepied de 3,25 mèrrcs(maximum), aux cours d'eau navigäbtõ ;" flod;bîJä'äöäements du Bas-Rhin, du Haur-Rhin et de la Moselle. --- -- svÐ ssvc

^ . .çtt.servitu-des sont instituées.à-la demande de l'administfatíon (art. lg de la loi du2 juittct t8gl). En ce qui pogcJnrã lã Éãin, cette servitude.nrãüöä rË^äigi,i äJ protrrti"o,qui fait ofticé de chemin.¿e hãiàgõ, ¡i"rt;iõïädäi l,iüf: 
*

,,,- ApplMion de t'article 43r du .o¿.--*rîËä;;'{ ,,*rury des pêcheurs): aux coursd'eau domaniaux et plans d'eau dõm;;ú-"o*-(üüîZ\is mèrres pouvant êtrc ramenéeà 1,50 mètre) et ¿ux.õours d'eau rãyer ã. u ìon¡'enclatú. hã î;iä""åï;;Ëil, ï, flonabres(largcur de l,5Q mètre. -- --J-'



B. - INDEMNISATION

trndemnisation Dréwe Dour les DroÞriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont

occalionn¿i þài t'itistitutio'n des seivitudes consécutives au classement ou à I'inscription à la
nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer

É;di6 classenent ou inscriftion daás la no¡nenclature (art. l9-du codé du domaine public
fluvial et de la navigation iniérieure).

Indemnisátion préwe, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de. h.alage est

étabùã sui uné rive'ori ðeite sefrituäe n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial
et de la navigatioir intéricure).

Les contestations relatives à cette indemnité sont jugée.s p-ar ta. 
juridiction compétente en

mâtière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigatlon lntÖ'

rieure).
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C. - PUBLICITÉ

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

IItr. - EFFETS DE LA SERVTIUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1o Prérog¡tives exercées directement par la puissance publique

B. - LIMITATIQNS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

ln ObligatÍons passivcs'

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour
I'administration d^'imposer aux propriétai¡és riverains des cours -d'ea1t n_avigables ou flottables,
de laisser sur les deui rives un èmilacement ouvert à la circulation. La lalg-eqr de cet emplace.'

ment est fixée par I'administratioå. nUe ne peut dépasser 3,25 mètres. (aôté du marchcpied)
et 7,80 (côté haläge): Dans ce dernier cas, il pèut être défendu par I'administration d'établir des

bâtiinenìs, enclos-oú fossés dans une zoné suþplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. l8 de la
loi locale du 2 juillet 1891).

2o Obtigations de faire imposóes au proprlétaire

Néant.

Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la noTencldture des voies
navigable-s ou flbttables et des lles, dans I'intérêt du service de la navigation et partout où il
existË un chemin de halage, dê réóerver le libre passage des animaux et véhicules assurant la
;ñiiHïJ-u"tã"ù| 

"i"tÏ-iruõ 
ii-õitõut"iion et iàs rñ"næuvràs des personnes effectuant des

transports par voie d'eau ou-assurant la conduite des trains de bois de fl_ottage, ct. ce,- sur-une

brgcù¡.-ds'7,80 mètres (art. 15 du èode du domaine public fluvial et de la navigation inté-
ricure) (1).

Si la distance de 7,80 mètres doit être.augmentée, I'administration est obligée de -recourir à
I'expropriation, si elle'ne recueille pas le c'bnsenteinent. des riverains (art.-19 du code du
domàinc public fluvial et de la navigation intérieure).

Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clcire_ par haie autrement
qu'¿-unJãlsian¿åd;gjS n¿i.es'¿u cOte'ot lès bate¿ux se tirent et de 3,25-mètres sur le bord
oi il n'existc pas de óhemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).

Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nômenclature des voies naligables
ou flottaEles, mäis maintenus dans le donnaine pubiic,.de réserver de chaque côté [e libre pas-

sagc pour lés nécessités d'entretien du cours d-'eau et I'exercice de la pêche, et ce, sur une
diltanie de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).

(1) L¡ sorvitude dc halago n'est impos6e en principc que d'un seul côté ; sur I'aut¡e existe la servitu4-e.de marchepied.
ouíro, là où lc hatage a diiparu subsiste la servitude'dc irarchcpied (Conseil d'Etat, t5 m¿i 1953, Chapelle).
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Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,7ô mèhes de la limite des bergesãr '
rivières donaniales ou des bords des canaux domaniaux, áes terres, sables, et autres nnaíériaux,
sous peine {'.lngndg 9u d}¡ payement des frais de remisé.en I'état des lieui (afi.28 du code dri
dom¿ine public fluvial et dela navigation intérieure).

La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte
Pfs. de prescriptions analogues en ce :rlui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai-.
table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.

2o Droits reslduels du propriétalre

Possibilité pour le pr.opríétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont
pas incompatibles aveC l'èxercice des servitudes, d'où I'obligation avani dîentrepiendre des
constructions, des..plantations bu l'édification de clôtures de ðemander au service 

-gestionnaire

de reconnaÎtre la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demañde, I'admi-
nistration n'a-pas_fixé la lilnite, les constructions,plantationJ ou ctOãures faircu par ler hveraiãu
ne peuvent pfps _êtrg supprimées, que moyennani Ïndemnité au titre de'|article- 18 du code du¡

9gmaine.public fluvial et de la navigatiori intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle au titre de I'artícle l..r de la loi locale dri 2 juillet lB9l.

. Possibilité-- pour .le propriétaire riverain, lorsque I'intérêt du service de la navigation, les
nécessités de I'entretien du-cours d'eau et i'exercice de la pêche le permettent, d'o:btenir'par
anêté ministériel la réduction des distances des servitudes dè halage e:t de marchepied (art.'16
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

lorsque I'exercice de la pêche et les nécessítés d'en-
et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté
réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 nnètre

. Possibilité pour le propriétairc riverain,
tretien et de surveillancc des cours d'eau
ministériel (ou du préfét par ãeiðgntio"l, t"
(art. 431 du code rural).
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C@DE DtJ Ð@MAE¡uE PUBLTC Ft uvlA!- ET DE tA NAvIcATION INTÉRIEI RE

Ar¿ lor (Loi no 64-1245 du 16 décembry 1964, art.29). - Le domaine public fluvial comprend:

- les courg d'eau navigables ou flotiables, depuis le point où ils commencent à être naVig.?bles ou

flottables jusqu'à leur embo-uchure, ainsi que leurs Ëras, même'non navigables ou no¡ flottables, s'ils prcn'
nent naissanci au-desgous du point où cãs cour$ d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et

boires qui tirent leurs eaux des inêmes cours d'eau, les dérivations, ou priscs d'eau artifïcielles même établies

dans dås propriétés particulières à condition qu;elles aient été pratiquées par I'Etat dans I'intérêt de la

"*t'-"tirî:å iirïtrtti ou no,r"¡t., ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public

à condition que lei terrains submcrgés aient'été acquis par I'Etat ou par son concessionnaire à charge de

retour à I'Etat en fin de concession ; .

- les'rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs,ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et

autres dépendançes ;

- les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

- lcs ouvrages publics construits.dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la
streté et l¿ facilité de la navigation ou du halage ;

- les cours d'eau, lacs ct canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont
été ¡naintenus dang le domaine public ;

- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon'la proc.édur.e

fixée à farticle 2-l en yue d'assurerl'alimentation en,eau des voies navigables, les besoins €n eau de I'agri-
culture et äe i'industrie, I'alimentation des populations ou la protection coître les inondations.

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux,

Art,2 (Iâino 64-1245 du 16 décembre 1964, art.29). - Les parties navigables ou flottables d'unfleuve,
d'une rivièrä ou d'un lac sont déterminées par des décreis pris apiès enquête de commodo et ¡ncommodo, ¡o:us'
'les 

droits des tiers réservés; sur le rapport ãu ministre de l'?quipêment ei du logement, aprè-s avis du ninistre
chargé de la poliee ou de ta gestioï de çe cours d'eau ou dè ce lac et du ministre de l'économie et des

finances.

Art.2-t (Lôi'no 64-1245 du 16 décembre 1964, art.2g).- Le classement.d'un cours d'eau, d'une section

de cours d'eaù ou d'un lac dans le domáine public, pour l;un des motifs énumérés à I'avant-dernier alinéa de

I'article 1or, €st prononcé, après .enquête d'utilité pubiique, par décret en Conseil d'F,tat pris._sur le raPPort-du

ou des ministrei intéressés èt du ministre chargé ãe la þoliõe ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac,

après avis du ministre de l'économie et des 
-fïnances, tous les droitJ des riverains du cours d'cau ou du

propriétaire du lac et des tiers réservés.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entrainés par-ce classement sont f'txées

cómme cn matière dtxpropriatio¡r pour cause d'utilité publiquè, çompensation faite des avantages que les

intéressés pëuvent en rètirer.

M.3 (Loi no 64-1245 du t6 décembre 1964,'att.2g), - Les voies d'eau navigables.ou flottables, natu'
relles.ou ariificiclles, faisant partie du domaine public dc I'Etat, peuv€nt être rayées de la nomenclature des

voies navigables ou hottablei et maintenues dani le domaine putitic par décret en Conseil {8J4, après avis

du mínistré de l'économie ct des f-rnances, dans les cdhditions hxées par un décret en Conseil d'Etat.

' M..4 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). -- Le déclassement des cours d'eau ou lacs,doma'
niaux navigable¡ ou non et des canaux faisant partie du domaine public de. lEtat.est prononcé après

eriquête ¿'ritilit¿ publíquc par décret cn Conseil d'Etat pits sur le ¡app-ort du ministre des transports ou du
.iäirtt" ¿i i;ãSricuftuiã-ríf 

-rrt 
"tt"tge 

¿" U gestion åo 
"outr 

d'cáú ou du lqc, après aviri dès ministres

chargés respedlvement dg l'économie-et dcs hnãnces, de I'intérieur, de I'industrie, ainsi que, suivant le cas,

api¿ã anir åu ministre de fagriculture ou du ministre des transporti dans li:s sonditions fixées par décret en

Conscil d'Etat.

Art. 15 (Loi no 64.1245 du 16 décembre 1964, art. 3t). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières

inscrits sur la nomenclature.

Ils ne peuvent planler d'aibres ni se clore par haies ou autr€ment qu'à_ une distance. de 9'75 mètres du
côté où lesbateauxic tirent et de 3,25 mètres sui le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

Les prÒpriétés riveraincs d'un cours d'eau domanial rayé de la nomençlature des voies navigables. ou

flottables'ou'classé dans le domaine public par application de I'article 2-l ainsi que les propriétés riveraines

d'un lac domanial sont grevées sur c-haque iivc dï cËtte dernière servitude de 3,25 mètres, dite scrvitude de

<marchepied>. Lorsqu'-un cou¡s d'eau'est déjà grevé dc la servitude préwe par le décret no 59'96 du
7 janvier 1959, cette dernière servitude esF'maintenue.
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Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6 000 à 120 000 francs (60 à I 200 F) et devra, en
outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'offïce par I'administra:
tion.

fut. ,ló (Loi no 64-1245 du 16 dëcembre 1964, ørt.3I). - Lorsque I'intérêt du service de la navigation le
permettra, les distances fìxées par les deux premiers aiinéas de- I'article précédent, pour la servitud. d"
halage, seront réduites par arrêté ministériel.

Lorsque I'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permetttont, la distance
fixée par le .troisième alinéa de I'article précédent pour la servitude de marchepied põuna être éxceptionnel,
lement réduite par arrêté ministériel.

Art. t7. - Dans I'intérêt de. I'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des
rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de sòufirir, moyennant indemnité, I'utilisa-
tion de leurs terres en nâture de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs
bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains,

Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de
faire marquer leur bois de leur marque particulièr¿ et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et
de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une diitance de d,65 mètre.

L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de I'indemnitê d'occupa-
tion.

Af..l8 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32).- Les propriétaires riverains qui veulent faire des
constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, atr prSalable, demander à
I'administration de reconnaitre la limite de lã servitude.

. Si'. dans les.t¡ois mois à compter de la demande, I'administration n'a pas fixé la limite, les cons!ructions,
plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être suppririiées que moyennant indemnité.

.Art. 19 (Loí no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 3I). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou
poition de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature deé voies navigables
ou..flotqabl€s assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par I'article 15, il leur est dõ une
indemnitó. proportionnée au .dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro-
cureß ce classement ou c€tte inscription.

. Les- propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi-
gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'exìstaii pas.

fut. 20 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à I'indemnité due aux
propriétaires en .raison de l'établissement des servitudes de halage et de .marchepied sont jugées par iajuridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utiliié publique.

Art. 21. - Dans le cas où.fadministration juge que la servitude de halage est insufhsante et veut établir,
le long du fleuve ou de la rivière, un che-min dans des conditions constantãs de viabilité, elle doit, à défaui
de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissem'ent du cÉemin en se confor-
mant aux lois sur I'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art' 22. - Les.conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de ta
pêche et les porteurs de licences sont fixées par I'article 424 du-code rural.
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_ ..ArJ.431 (Loi no 84-SI2 du 29juÍn 1984, art.4).-Tout propriétaire, locataire,fermier.ou titulaire d'un
droit réel, riverain d'un cours d'eau domânial ou d;un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à I'usage des
pêcheurs, le long de ceux-ci, un èspace libre sur 3,25 mêtres dc largeur.

.. Lot-sque I'exercicc de la pêche et les nécessités d'entretien et de sdrveillancç du cours d'eau ou du plan
d'tau.ic pËnnett€nt, les miniitres chargés de la pêche en eau doucc et de la gestion. du domaine pdblic
Jluvial .ou, par délégation, le commissaire de la République du département peüvent réduire la largäúr de
3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.

. I=e l-ong des co¡rs d'eau reyés de la nomenclature des voies navigables ou flottabtes mais maintenus
dans le domaine public, la'largeúr de I'espace libre laissé àrl'usage des pécheurs est fixée à 1,50 mètre.

. Le long deo gangu{ de g.avigation, les pêcheurs peuvent us€r du chemin de halagc et de la portion de
berge-faisant partiç du domaíne public, dans la mesurè où le permet I'exploitation dc Ë voie navigãble.

. Ce droit- peut, cxèeptionnellement, être supprimé soig pour des raisons d'intéret gónéral, soit pour dcs
raisons de sécurité lorsque les berges sont inõiuses dans'des établisscments indusüíels, sur déc'ision des
mioistres chargés do la pêche en cau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou,-par délégatioó, du
çsmmiss¿i¡ç dè la Rêpublique du département.

.E. "ry 
de -non*eopect des dispositions du présent article relatives au droit de passage; le riverain doit,

sur injonction de I'administration, iemettre les lizux en état dans le délai fîxé par cólte:'cil A défaut d'exécu,
tíori dans le'délai prescril, la remise en état sera effectuée d'office par I'administration ou son concession-
naire, aux frais du riverain.

CODE RT'RA!.
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EL,
AI,TGNEMENT

I. - crNÉnlr,rrÉs
Servitudes d'alignement.

Code de lavoirie routière: artioles L. lL2-l ùL. ll2-7, R. ll2-l à R. ll2-3 et R l4l-1.
Circulaire no 79-99 du 16 octobre IgTg .(B.O.M.E.T. |g/n) relative à I'occupation du

{gqlinq public routier national (réglementation), modifïée et complétée par la circulaire du
19 juin 1980. -

Code de I'urbanisme, article R. 123-32-1.
'Circulaire 

no 78-i4 du l7 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre 1-or, Çénéralités, g 1.2.1 þcl).

Circulaire no 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de I'intérieur.
Ministère de I'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (dirèction des routes).

: IT. - PROCÉDT.JRE D'trNSTTTUTION

Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies'publiques et des propriétés
privées,-p,ortent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la
voie publique et frappent de servitude de reculdment et d'interdiction de tiavaux confortatifs les
propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).

A. - PROCÉDURE

1o Routes nationales

L'établissement d'un plan d'alignäment n'est pas obligatoire porr. lr.t routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par airêté motivé du préfet lorsque les

conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont fávorables, dans le
cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art; L. 123-6 du code de la voirie routière).

L'enquête préalable est effectuée dans les formes préwes aux articles R. f l-19 à R. ll-27
du code dç I'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un
document d'arpentage

lour le- plan d'alignement à I'intérieur des agglomérations, I'avis du conseil municipal doit
êlre demandé à peine ile nullité (art. L. 123-7 du code de la vóirie routière et art. L. 121.28 [1"]
du code des communes).

2o Routes déprrtementales

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pa's obligatoire pour les routes départemen-
tales.

_ 4pplobation par délibération du conseil général.après enquête publique préalable effectuée
dans les formes prévues aux articles R. ll-l elsuivantídu codè de lrexprópriãtion.

L'avis du conseil municipal c-st requis pour les voies de traverses (art. l. 13l-6 du code de
la voirie routière et art. L. l2i-28 [lq dù coãe des communes). *

3o Voies communales

Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989
publiant le cofle de la voirie routière).

b.-



-180-

Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa-
lable effectuée dans les formes fixées þar les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie
routière.

La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux
conclusions défavorables du commissaire enquêteur.

Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites
existantes de la voie communale, les.limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants; le
tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des
parcelles comprises en tout ou en partie, à I'intérieur des alignements projetés.

L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une
simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et
dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).

Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou comnnunales) a pour effet de
frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur I'inventaire supplérren-
taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4,9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté
qu'après avis de I'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en I'absence de
réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret ns77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis
de démolir).

La procédure de I'alignement est inapplicable pour I'ouverture des voies nouvelles (l). Il en
est de même si I'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété
riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de
rendre impossible ou malaisée I'utilisation dç I'immeuble en raison notamment de son boulever-
sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, no 83)"

.;
4o Alignement et plan d'occupation dæ mls

Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement
différents, dans leur nature comme dans leurs effets :

- le F.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne
peut être modifté que par la procédure qui lui est propr€ ;

- les aliguements fixés par le P.O,S. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notam-
ment en ce qui concerhe I'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir
le paragraphe < Effets de la servitude >).

Fn revanche,. dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan
d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles
ont été reportées au P,O.S. dans I'annexe < Servitudes >. Dans le cas contraire, le plan d'aligne-
ment est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la conimune selon la procé-
dure qui lui est propre.

C'est le sens de l'article R. 123-32-l du code de l'urbanisme, aux termes duquel << nonobs-
tant les dispositions réglementaires relatives à llalignement, les alignements nouveaux des voies
et places résultant d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, se. substituent aux
alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoirc >>.

Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvént être :

- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au
P.O.S. parce qu'on souhaite leur -donner uñe plus grande-portée, ce qu'inteidit le champ d'ap-
plicationlimité du plan d'alignement ;

- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au, plan
d'alignement comme les tracés des voies nouvelles, dont les cãractéristiques et la localisation
sont déterminées avec une précision. suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés.
Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-l du code de I'urba-
nisme).

(l) L'alignement important de la voie est assimilé à I'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 févder 1956,
Montarnal : rec. T., p. 78b).
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EL,
B. - INDEMNISATION

L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du
piar¡ approuvé, un droit à indemnité fixée à I'amiáble, et représentative de la valêur du sol non
bâti.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en ¡natière d'expropriation
(art. L. ll2-2 du code de la voirie routière).

. lç.sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soi! est attribué
immédiatement à la voie 

-avec 
indemnité réglée à- I'amiàble'ou à défaut, commó en mati¿re

d'expropriation.

C. - PUBLICITÉ

Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.

,.Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il-est tenu à la disposition du
public.

Publication en mairie dé I'avis de dépôt du plan.

,. Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).

NI. - EFFETS DE LA SERWTUDE

, A. - pRÉRocATrvEs DE LA puissANce puBI,reuE

to Frérogatives exercees dÍrectement par la puissrnce publique

Possibili!é..P9ut I'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction
nouvelle est édifiée en bordure du dbmaine public routier, de visiter à tout iroment le chantier,
de.procéder aux vérifications qu'elle-juge irtiles, et de ie faire communiquei lés documenti
techniques se. ralportant à la rèalisatión- des bâúiments pour s'assurJi qu"'i'ãtie"enéoi ã eie
respec't-é. Ce droit de visite et de communication peut être-exercé durant d'eux ans-après achève-
ment des travaux (art. L. I l2-7 du code de la voirie routière et L. '460-l du cod'e ¿e fuiUa-
nisme).

. Possib^ilité.pour l'admiTistration,-dans-le cas d9 travaux confortatifs non autorisés, de pour-
suivre I'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstancés de I'af-
faire, I'arrêt immédiat des travaux ou l.'enlèvement des ouvragês réalisés.

2o Obligations de f¡ire imposées aux propriét¡ires

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1" Obtigations passives

La décision de I'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive depropriété uniquement en ce qui concerne híienãi"s þÑçã-"än uatis, ni ãôJãe--ur* s'"gi.-
sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propåétaires sont soúmis à des obligations"a;
ne pas faire. i

Interdiction-poqr li.propriétaire d'un- terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d,ali-
gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il, s'agissé ¿e uatiherus nà.ifi renpfä-
çant des constructions existantes, de bâtiments conpléfuðntaii".-oo d'une surélévation (serviti¿e
non aedificand).

Interdiction pour le pro^priétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d,ali-
gnement, à des travaux cò.nfórtatifs tels que renforcement des murs, établissement ¿ã ä¡'spositifs
de soutien, substitgtion d'aménagemetrts^neofJ¿ ¿ãiãi.põiitiïr v¿tustes,ãópriõäi"" d'enduits
destinés à maintenir les murs en þarfait état, etc. lservituo^é "o ,o"nütir¿l.rr---=---

. (l) Les plans définitivement adoptés après accomplisscment des. form¿lités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi-cation, dans les lormcs habituelles-.de.pubiication ¿ei actciaãm¡nisitsdß-iciti-.Jil-¿;Ëtãi'ïlîit r,ji?]Jöî Cl"rdrrË;,req. no 97950). Une notification individrielle n'est pas nécessaire (Conseil ¿;sìat,j avrillini,-¡ä"tirprlreã, p. z9s).'
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2" Drolts résiduel¡ du proprlétrire

Possibilité pour le propriþtaire riverain d'une voie publique dont.la prqpriété est [appée
d'alignement, dè Þrocédèr 

-à 
des travaux d'entretien couiant, mais obligation avant d'effectuer

tous-travaux'de ðemandor I'autorisation à I'administration. Gette buto-risation, valable uû an
pour toús les travaux énumérés; est délivrée sous forme d'anêté préfectoral pour les routes
-nationales 

et départementales, et d'arrêté du maire pour.les voies communales.

Le silence de.l'administration ne saurait valoir accord taoite.
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ruil,

ROUTES EtrRESS ET DÚWATTONS D"AGCLOI'dRATTONS

r. - cÉN[nÂurûs
ServituAd ¡clativos aur lntcrdlctions d'acc¿s lrov¡nt lês propdétés limltropher des routcs

exp¡es8.

Sbrv¡tudes rol¡tive¡ aur lntordictioos d'¡cck grovnnt lce propriótér linikophac dos dévh-
tionr d'agglomô¡ation¡.

Coilo do fa,voirig routlèro : artlclcs L. l5l-t A L 151,5 0t n- lst:l ò R l5l.? (pour tcs
toutc€ crprcss), L 152-l À L, lt?-z ot R. t52-l à R 152-2 þour lor d6vi¡tions d'a¡glomên-
tioos).

Circulairc Ão 71"79 du 26 juillet l97l (tr¡¡¡sports).

Circul¡ira no 7l-283 du 2? r¡ai lØt rcladvo aux voiæ crpreÍl¡ ot dóviation¡ ù statut dépü.
tcmcutal ot commuual.

Circulai¡c du 16 få¡rlcr 1987 (dirodion dos routcs) rcl¡tivc aur ¡crvih¡dcs d'intcrdiction
d'accòs.grovalt lcr propriôtée l¡úihriphcs dos routcs crpiør a dcs déviat¡ons d'¡g¡tomórationr,

Ctrauhfu !o 8?-97 du ll jéco¡Ebro lgST relativo à I'iuto¡dicdon d'rciÈs lo long dcs dévia-
tioos d'agglomérations.

Ministèrc chargé dc l'équipooont (dircction dø routcr)
MiristèrË de I'intÉäsur (diroctiou gênéralc dcs col¡ect¡vités localcs).

n

ü. - PROCÉDUNE D'INSTTTUTTON

.[ - PROCÉÓURE

Rortrs 4tw
Lc caractkc de routc cx¡¡re!¡s cst conféró À u¡c voic exista¡rte orr ü créü après enguêto

publique et avis dcs collcctivitéb ittÉrcssécs ;

- - par décrot en Conseil d'Etat, pr¡s sur le rapport du minist¡e chargé do la voirie routitro
uationalq lorsgu'il s'agit do voics ou de sec'tio¡s de voíoe apport@ant au domaino public
de fEtatì
_ -_Par désret cn Co¡seil d'Etat, p¡i¡ sur lo rapport du ministrc de I'intériour lorsqu'il s'agit
de voics ou do scctions de voics sDDaftøalrt au dom¡ine oublic dcs déoartorncnts ou dcs
eoñltrmes (art- R- l5l-l du codc do iia voirio routièrc).

Ce décrct prononcc le Cos échéatrL la déclar¿tion d'utílit6 publíquc des travaüx cn cas da
¿réation dc voíes (art. L l5l-2 du codo do la voiiie routière).

Lcs av¡s des colicctivités locales doivcnt ëtrc dounêr oar leu¡s assemblées délibé¡a¡tcs dans
le dêlai de dcul moi¡- L'absenco d'avis dsns ce délai v¡ui avis favor¿ble (art L. lsl-2'du code
do la voirie routièrc) (l).

L'enguêto publiquc est effec{uêc dans les fo¡mcs défrniæ aux a¡ticles R- ll-3 et suivails du
codc dc I'crpmpriatiön (a¡L R. 151.3 du code dc la voirie routière).

. _I4Fql'4 s'-a_git d'une voic à cnéèr, I'enquêtc publique pcut êbe confonduc avoc I'cnquête
préalablc à h décla¡atio¡ d'utilíté publlque des füvaui Lè comsdsgaire cnqueteur doit ålo¡e
émcttre des avis disti¡cts pour cbacun dés deux objcæ da I'enguêto (art L i5l-2 et R l5l-3

-lÑ-*qt'il s'agit dc volÊs départc¡r¡crt¡lcs ou comnunatcs. fin¡ti¡tiy" rctè,rs dtr dóÞgrtcocnt ou dr lú c@uruücgelt donc moin¡ on 8Yis quì cs¡ ettcndu de lÂ €ollcct¡v¡té rraluc i'ouvraga qu'u¡c dÉlibéÈ¡tior ê¡priErfi clai¡cmc¡t ¡¡volontå :
lc plus rouvorit dhurcs coilcdivlt& sc EouvcDt conc.mthr pe¡ 3¡ dédeio¡. soit c¡ ¡aison dcr cou{ucnccs-quc la foulc

c¡f,$ß¡ Dê_¡rqu! crraqucr ilrvolr su l'trvtroonoumr. i,oit qu'il rfunrirrnnc óe láiscr uo a¡il)¡gc raüonneì du rèscau npìdc
cÇ I cd offcL d'åv¡ls¡ dcs ìnidsdvcs concunanticlle 

' '
.. , { fagt noþs qúÈ lÊt avig défivorablcr o'€rnponcrtt pss eur-memcs lc æja du prnjct. ll æt bíÉn Êvidcnt ceptrdant qùè lB

úÉols¡o! ¡ p¡qdæ ¡aait compronis? par ls pr{úcEcc d¡n¡ le do¡si¿r d'oppos¡t¡oE 6¡ectÈrisé8.



Lo doeeier toumis ù I'onguêtc comprond, outro lcs documontc ónumêrfu À I'qrtlclo R, I l-l
du codc do I'exproprlation I

- uq Pl?û. ¡fuóral Ç9 _la voio, Indiquant lo¡ limltes ontro lcequcllos lo cåractòro do routo
arpress¡ doit lui lre confórú ;

- li¡dicadoo dcr. dlopoaldona prtvuoc pour l'rmônagcmout dco points d'accår ù la routo
oxpres!¡ ot pour lo rÉt¡blireoment der oommuirlcrtloas ;

____ J1 lislo dor øtógoriol do véhiq¡lËs ou d'ueo¡orr oulquolo tout ou partio dç la voio
çxpfçs¡ so¡8 cn pormånor¡co l¡tordlt.

. Uno Go$¡êto parc¡Ual¡o ect offoctuéo dans los cordidon¡ dóft¡ior aur ¡rdclc¡ R- ll.l9 ôt
¡uiva¡t¡ du codc do I'oxÞropri¡tion. Toutofoig Io do¡¡lor ¡ouuis A cnou0to como¡ond- outro lc¡
doo¡mc¡t¡ ónumórús È lr¡¡dolc R ¡t-19 dudii codc, uûo ootlco accoôpagnóc doo plias náæs.
raires þrócioaat ler dþooitione prévuoo pour sbsurar :

- - lo d&onclevomout dø percolloo quo la ródioatlon do le voio doit prlvor d'acctc, lonç'll
r'agit dc l¡ con¡tructlon d'uno routo oxpiorc ;

- lc rótabll¡¡oms¡t do le do¡¡ono dor pucoller privéoo du droit d'accè¡ ù l¡ voio, lonqu'il
s'agil do coaf&or lo c¡maòro do rcuto oxpr'äeo ò uno'volo ou socdon do volo o¡l¡tanto.' '

Dans co dornlor cas, un'plan ost rpp,rouvó dnnn.le¡ formos préwc¡ pou¡ les pt¡n¡ d'alignc-
mcnl de¡ voicg dc la catÁgorio domani¡lo À laquollo appaniont la routo cxprcrr (dt. R. l5l4 du
codc de l¡ voirio roudèroi.

. A d¡tor do Ia publicario¡ du dócrot confórut à uno voio ou ôocdon ds voio, to cai¡ctòro do
voies oxprcss, aucun sccù no pcut 0tro øéé ou modifló per los rivoralnr.

L'amónagemont dês point¡ d'scck nouvoeur ct ls suoprcsoio¡ dcc ooltrt¡ d'accèr cdet¡¡ts
Pcuv€ot ðt¡o autori¡és pa; srrêtê mi¡istóricl prl¡ Ðrès oncir?tc oubliouo it tvi¡ des collcctMtéc
localcs-htérosl!9q, t"o¡ prójudico do I'applicatioË der rA]¡lcs å'r¡¡baii¡mo prénros notünmcnt
aux a¡ticles L l2l-l st $iiva:nm du codo ðô I'urbaaismo.

Si la-créotiou.ou lr ruppresslou dc¡ poi¡ts d'eccès sur utro routo orpra6g e¡ietante n'ert pæ
compæible ¡vcc lès p¡escrlñtio¡s d'u¡ p'len d'ocsuDadon dcs sols ronäu ¡ubtic ou aorrou-v6
I'orçtêto doit portcr,-å l¡ foi¡, sur I'utífit¿ dc l'¡mé'u¡¡omcnt proíctó et oui la nodifïci¡tÍo¡ du
plan' La décl¡ión cotrccrnatrt lóg accèr Dc Þcut trc prlío ou'¡p'rès-l'¡oombadon dc la modifiqs-
tio¡ du plan d'occtpado¡ deo ¡ols (arr R.i jl-i du ôodc do ld voiric iðud¡rO,

læ ¡cua¡t du cuactèrc dc routo cxp¡css cst déddé par décrot orig da¡s les même¡ co¡di-
t¡onq $¡c cælui c'o¡férant cc caractèro (fü R. 15l-6 du ódc dc l¡ vb¡ric routiðrQ. Toutefoir, lc
dos¡ier soumis È cnquêtc pubtique ne cbmprdnd quo lcs doormcnts auiva¡ts :

- rme uotico orplicativo ;
- un plan dc situadon ;

- un plan géaóral de la routc indiquant les linites ento leoqucllee lo ca¡¿ctère de routc
exPrrÊstt scra rupprimé.

pans. re cas do- déviatio 
^ ^'"'X:: X:K:"wu s.rur du code do ra route, e'il

y 9 li€u å expropriafior¡ t'cnquête publiquJcst cffectuéc dad¡ tc¡ mêmes formcs quc pour lt
cré¡tion dcs voies erprcss (art R. 152-2 du codc dc la voiric routière) (l). Le dossíä sóunis I
Tgltte comPrcnd lcs mtucr documcntg cxcaption faitc dc l¿ listc dcs éatégorics dc vébicutcs
et d'usag€ß çi eout Gn psrnatrctrce íntordíts gür la voio €xprþss.

L'enquêtc P-llcëlldrc eo! etrectuéc daus les mêmes conditions que pour la creatioo de voics
expnoss (aí- k 152-2 du code de la voirie routière).
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.)
B. - TNDEMNISATÍON

Aucunc indemnísation n'est prêwe.

.-(l) Lã dÉv¡tdo¡5 d0 routct ¡otlon¡lc¡ ou loc¿tcg dÊ oéc!¡s¡rs¡t oa¡ I'iafcwrntion d'un dêcrct c¡ ConsÊil d'Elslrlcpç¡ct ]lcrÉ coEp€tc$ poBs dèslåsc¡ I'ut¡lltê Dublicrrc du Drojc! de dévii¡lon lùibunrl sdñiriturtf dÊ Nrtrrr* f pai I9:!r( l¡s lEÀt d6! tilct dc la dgion da Mcsqucrl r rec. p. ?lÉ; ConsÊfi d'E6¡, co-u¡o¡r¡ Î¡cùcr c¡ tug.ÉJ, ¡!q. nø ¿52, èl {524)'
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EL,,
c. * purucrrÉ

Publicatlon aü Journal ofllclel du dócrot prle on Con¡olt d'Etnt confåpnt le camctÅrc dc
mut6 oxprËs!¡ À uno volc e¡l¡t¡nto ou À créor. 

-

Publicotiou au Jounal ofltctet dl d&crôt opprouvant los dévi¡tlons do rouao¡ oatlon¡loc
ou localo¡.

Public¡tion üt Journal ofitgløl da I'un6tó ministórlol rutorl¡ant I'amónagomcnt doo polou

i"äi,r"åilträlrtj"te 
supprdreion dor polnte d'¡ocès orictontr doc routco Jiirccr ãu ãli ä¿ø-a:

Evont¡ollemoot q¡ll6 inh{¡6¡þ A la proòédura d'orproprlrtlon.

TN. . NFFUTS DO I"A SIRVTNJDN

A" - PRÉROOATTVBS DE LA PUT8SANCE pUBUQr,rE

1r P¡ó¡ogcttrcf oxqcü¡s dlrectooc¡t per lr pdrrucc ¡ubllg¡
Possibilitó dsns lo dôcrot (on Conroll d'Etrt) do cla¡¡amo¡t d'¡ntodlro, ¡ur tout ou p¡¡tio

d'u¡ro_tltutc olQßsc l'acct¡ do'cortoinø cató¡orlä¡ d'ue¡sor¡ ou ¿o vClicr¡tåc ia¿ È jSt:Z ¿"
PdoJ? la voirio.¡outiÜro), Lo prófot pout^l¡rûo-rdlrt loo lofrur do condulûo autoìnobito, loo o¡¡iús
do véhicr¡lc ou do ch&rle, lcc courrø, þrouvor ou c¡'mp6tidon¡ sDordvo¡ (¡rL ?'du dócrot
to 7tu--759 du l8 aolh 1970 ¡oa oodiflt ri¡¡i lo codo do la vôLio ¡ouU¿io).

. Pocs¡b¡l¡tó pour I'ad'lriqirfiatiou do feiro rupprlmcr ¡ur fr¡is do¡ proprló'tairo¡ rtvcrain¡,I$ sg$ *éér -p.r cor dorniorg ¡ur lcs- voiø ùù ¡octio¡¡ do volo, rpì¡tr'là pubücedon dri
décret l6ur cosfóralt lc ca¡¿stÂro do volq¡ c¡pßse ou cricoro aprðó låur hcoþradon dal¡
uno dérd¡tion.

. - loco,ibillró pour t'adoiniotradon dc falro supprtmor toutee publicitér l¡mi¡ous€s ou nor,
v¡srbtcs del routoo oxprcsr of sih¡óo¡ :

.- goi¡ ho¡s ogFþuétation ot implantêø .!"n¡ uno zono do 200 nl¡t¡os do largoru calauléo ù
partir du bord crtóriour do cûnque Chrursóo dc cc¡ ¡outo¡ otprass ou onco¡o. coi[c¡ oul aud¡tà
do coüo zono ¡'aural¡nr pae faìr 1'objæ d'unc auro¡i¡ado¡ ;rêa;dor;ñ-ãi;'ùii¡;¡r'cdÈ¡irõ
ar¡r prcacriptiotrs do I'ar¡tté ir¡t¡rminl¡tórlal qul lcc rúglomontd;

-- ¡olt À I'l¡¡tó¡icur dor agglomérrdonc ot aotr eonfo¡¡¡c¡ au¡ prc¡criptio¡s ds t'¡r¿té
conjoint du nirtutðrc do fintå¡iãír¡ ot du Dlnisbo cnargC aîi'óqu¡tondtquï1ãiãd"E-oú-ti---

2" Obll¡adop do f¡l¡o ùlpos¿€¡ ou proprlótolrc

Obligatioa i¡qul !c¡ propriétainc ¡iverai¡¡ de procéder à Icurs frais À la subo¡ccsion dcs
lccàs qu'ils ont ðtablic, sur lcs voìcs ou socdoß de voiq aprÈs la publication dú ¿ec¡ct tcu¡
coolcúaDt lc c8¡8{tèto do routo. orprcsr. II on ost do mtme, ñour lcsïccès établic su¡ uno voic
ou ¡ection de voie, aprk lour incJþratãn-aane 

"r; 
d¿"difi-- '* -'-î -*-"

Olligadoq pour læ proprÍttairor ¡iverai¡s dc dem¡nder une auto¡i¡ation oréfectoralc oour
I'Estal¡8tion dc touto publicitó lumineu¡o ou non, vi¡lblo dc¡ rouþs ¡¡erêsg ct sitüéc lÀ où c1c
rretc.po$iblc' c'est-å.dira a¡ dclÀ do l¡ zouo do 200 mèt¡c¡ do largcor &lcutéc À partir du bord
oxtériour tT cÞg$¡o chaussåo deg voie¡ Gf,pro!¡s.

__ plEq6on pour les pro-griétairoe-de-procúdcç sur injonction dc I'admi¡ictrat¡on, à ta sup-

H:ä:i3*tr"Jf*oaur 
publicitairee lumineox ou non, råsibtes de¡ voles erpr*e ot inplantb

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

lo Oblig¡alo¡¡ psss¡rcc

. þtqtdiotios p-our lcs ¡iverains dc créer oo dc oodífie¡ les accÈs de¡ voies ou scction¡ de
v-oie, ¡l-dEtcrroit de la publication du décrot leur c¡nférút Ic caractèrc de mutes exorcss. eé¡t À
dater de leur Il€orporadln da¡¡ u¡e déviation. Le¡ into¡diction¡ applicabtes aux ac,iès cii¡tonts
lc.pguv.T-t Jntrlr .eg_ liquour gu'_agès r-éþbtisscpegt dc t¡ dessffi-ãis--úrci¡l"s 

-¡¡t¿rdsée,

(art L t5l-t ët L 152-2 du codo de la voirie routière).



_-_ 9g*t4oo_pour lcr rlvaralno rt'lmplastor hor¡ rggtoqqraügn touto public{tó lumlnou¡o outroÂ rblöle dé[ voiar Ëro¡ðd! et d¡tuód don¡ uno to¡¡! do 200 oô¡ros doJ¡ir¡our c¡loulóo À pa¡tii
*_,!q*11ts:""t_* 9qf* chou¡¡óo ¿o¡ dtio¡ võicJoxpnsß,9t fq.¿llf dî õottì zonq rune¡voiroþt¿nu pró¡l¡blcmont uno ¡urod¡¡tlon prúfodoralo (årt L lJlJ a 9 du dÀc¡a ili6"iiðdu ll fÉr¡rlor leie¡ 1¡¡

latcrdicdo¡ pour lø ¡ivot¡ln¡ d'Ûnplaotor on n¡¡Iomôratlorq touû. publldtó lumlnouoo ou

äËq,ryi.i',ïtJl'åi 'Ëfffidti,l,?.iflfo'" 
i,f,ü1*:llll'ffi"1".å1h åil o'l*Sii(årt L l5l-3 du codo do la vol¡lo roudòrr).

Cct i¡tordidion¡ oo vi¡oot -por loo p¡nüoûux do¡tlné¡ À l'lnforr¡tlon ûourl¡¡iouó dcr

äffifr. #,rruä,H, Íf#iii åt, fíï'ii:, ffi"*"oo *ito*c'¡uil.; ff;ffi ä
lo ll¡olt¡ r{¡ldn¡l¿ du proprldtrlrc

Nêsnt

-t98-

- (l) k déçcl no tGl48 du ¡l fóvric¡ 1976 æl¡df À la publlciré ¡ abmgé d¡o! ¡on ¡¡iide 16 t.¡nictc E du décrcr dul8 æûl lCto.
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G^Z

T 3

T. . GÉNÉR,ÄLITÉS. :

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz.

Servitudes d'ancrage, d'appui, dê passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentès.

lgi.du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(.art,_Zqq¡.e1 du 4 juillet 1935, les dêcrets du 27 décembrc 1925,, iZ 5uin et li novembre 1958 et
no 67-885 du 6 octobre 1967.

. Article 35 de la loi no 46-628 du I avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Ordonnance no 58-997 du 23 octobrg 1958 (art. 60) relative à I'expropriation portant modi-
flrcation de I'article 35 de la loi no 46-628 du 8 av¡t tgríe.

. Déc¡et-no 67-886 du 6 octobte 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudçs de I'article 12 de Ía loi du 15 juin 1906 et confïant au jugi de I'expropriation la
détermination des indemnités dues, pour impoiition des servitudes. -

Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles
par canalisations abrogeant le décret no 64-81 du 23 janíier 1964.

Décret no 85-1109 du lS'octobre 1985 modifiurr, t. décret io 70-492du 1l juin 1970 pris
pour I'application de I'article 35 modifré de ta loi du I avril 1946 concernant la-orocédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et do gaz qui ne nécessitent que l'établis-
sement de servitudes ainsi-que des conditions d'établissement'desäites servitudes.

- Ministère de I'industrie et de l'aménagèment du territoire (direction générale de l'énergie et
des maùières premières, direction du gaz et'de l'électriCit¿ ef ¿u'õh-;rbãÐ.".__

N. - PROCÉDURE D'TNSTTil.JTION

A. - PROCÉpUne

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos
de murs ou de clôtu'gs équivaleniés b¿n¿ficient-aux ouwages déclarés d'utiiité publique (art. 35
de la loi du I avril 1946) à savoir:

- canalisations-de irunrport de gaz et installations de stockage souterain de gaz combirs-
tible ;

- canalisatione de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la
distribution

. La déclaration d'utili!é publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expro-
priation, est_obtenu_e conforniément aux.dispositions du chapitre III du décret no 85-ll09du
15 octobre 1985. Elle est prononcée soitparãrrêté préfectoraiou arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés, soit par anêté äu ministrè char'gé du gaz ou pai arrêté cònjoint du
ministre 

^chargé du gaz_ gt .dú ministre chargé de I'urbañisme, íelon lel modalités fiiées par
I'article 9 du décret no 85-1109 du 15 octobre-1985.

!a procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du I t juin 1970 en son
titre II.

I

II

t,

i

i

'i.

rlli

¡l

I

l1

'l'

lr

.:

',i

':

I

gyê¡e. e!^n-qtiflrent aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret dull juin 1970).
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Le demandeut 
".!*Llu-o^tl 

eu-connaissance des observations présentées au cours de l,en.qu9tg, a¡rête définitivement son projet, lequel est hansmis avec I'eniemble du dossier âD nrÁr-+qui institue par anêté les servitu-ded qu9 lè demandei¡r est aurorisé à exercer 
"prèlï"õðoi"iffllsement des formalités de publicité mentionnées à I'articte t8 du décret du ll juin i9?0;iìiåi;

ci-dessous en C. -- -- JÈ"' ¿z¡

- . Reryargue.'dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les p;
int¿rõiiéJaïl äJnnãnlloilã!,;ituãîs-'amiables. ces çonventions remplaeent bìt"få*lli::
mentionnées ci-dessus et produisent le.s. mêmes effetr q"i-l;"rrêif 

-figi!.tðr"t 
¡;;p;;"ü;',,iåilhi

proJet de détail des tracés-(art. lor du décret nõ oz-sge.¿ï 6 octobre'1967)., ".

B. - TNDEMNISATION

' Des indemnités ne.sont,dues qu-e s'il y.a eu préjudice. Elles-sont versées aupropriétaire ou
ì tltplgil""t,pour le dédommasç1 d.es trouble.s-tèmþomires qu'il doit suuii peñ¿ãitiTàïõôäiää
1elïavar¡_x 9e. 

pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de I'exploitant, ou I'exploitant lui-même, geut_faire valablement état. d'un préjudice permanent, une iirdemnid¿ tui serä ¿gaiemlît
versée; En fait, les can¿lisations de gaz-:uie fois þosée n'entrainént pratiquemeni aucún ¿òm-
Fage p9nnanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le traniporteur ou le distri-
buteur (qui s?exerce environ une fois par an).

Les indemnités sont versées en une seule fois.

En cas de litiee, f;igAe-mnrq est- fix-ée par, !e juge de l'expropriation, conformément aux
artictes 2 et 3 du ¿õcíet ¿u e oõlouiã tl3i tai{ zd dü-ã¿r'.r a; îf lüih äió1.------

Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.

C. - PUBLICITÉ

Se référer à la même rubrique de la fiche < électricité >

[trtr. - EFFETS DE LA SER,VITUÐE

A. - PRÉR.OGATTVES DE LA PUISSANCE PUBLTQUE

. Droit pou¡ Ie bénéflrciaire d'établir à demeure des canalísations souterraines sur des tenains
Pnves non bätis qui ne sont pas fermþs de murs ou autres clôtures équivalentes.

, .Qroit pou¡ !e bénéficiaire ,{e. nrocéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de
branches lors de la pose des conduités.

2o Oblígctions de f¡lre Ímposées au propriétalre

Néant.

I
!

1

'I

t.

I

!l,i.l .-

,:'.;..t:
i:. .,

l.

- LIMtrTATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1o ObllEatlons passiv.es

^---,p!tigati.oq nour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aúx agents de l'en-
treprise exploitante pour la pose, I'entretien et la surveiilancã des installations.'Ce"droit de
passage ne doit être- exercé Qu'en cas de nécessité à des heures normãäJ et âprés Jn a"oir
prévenu les intéressés, dans toùte la mesure du possible

,

. ...1

--+f'fi
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2o Droits résiduels du propriétairo

Les propriétaires dont les terrains sont tmversés par une canalisation de transpôrt dg 9",
(servitudé de passage) conseweht le droit de les clore ou dy élever des immeubles à condition
toutefois d'eh avertir I'exploitant,

En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de tenassqment, de fouilles, de forage
ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exê-
c¡tion ne peut être effectuée due confonnément aui dispÖsitions d'un arrêté-type pris par le
ministre de I'industrie.

T 3
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I

I

PM,
RISQUES NATUREI,S

I. - cÉ¡qnn¿,utns
' Servitudes résultant des plgns d'exposition aux risques-,naturels prévisibles institués en vue,
d'une part, de localiser, caractériser et'prévoir les effets aes.isq"ií;"ü;Ë;ñänts dans lesouci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d;áutre f;n,-A;il¡fì"i.-iðs mesures et
techniques de prévention nécessaires.

Loi no 82'600 du 13 juillet 1982 relative à I'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles (art. 5-l).

Décret no 84:328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risquesnaturels prévisibles.

Loi no 87'565 du,22 juillet.l987 relative à forganisation de la sécurité civile, à la proteetion
de la forêt contre l'incendie et à la prévention oes îsqueJ mafzurs.

Letlre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du3 mai 1984.

Circulaire no 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.

-^...Xt:.t:lè,: -:hî:F: de I'environnement, et de la. pré-vention des risques technotogiques etnaturels majeurs (direction de I'eau et de la préveirtio-n des pollurions er ãju tiiÁ,iËr, ã?tèãáii"ïaux risques majeurs). .

Ministère. de 1'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l,architec-ture et de I'urbanisme).

II. - PROCEÐURE D'TNSTtrTUTTON

A. - PROCÉDURE

. La procéd-ure de- création et de révision des plans d'exposition aux risques (p.E.R.) estprévue par le décret du 3 mai 1984 (art. lor).

lo Initi¡tive

L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescri.tg p". arrêté du préfet du département.Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurr àèpãrte.entr, ìãåãiêìJ;tis-õ;ÉñË:
ment par les préfets de ces départements.

Les communes dont le tenitoire est inclus dans. le qérimètre sont saisies pour avis du projet
d'arrêté. Fassé le délai de deux mois, leur avis est repuå iàvõ;;btq 

---

Si un territoire homo_g1n" 
?.u 

point de vue des .risques s'étend sur plusieurs communes,il est préférable, pour d_es questioni de procf¡grã, ¿"-pi"rcri.;-* Ë8.{.ö;"chacune des
:o^Tn:":t_P]y19-t_euun P.E.R. rnulticomniunal..Daús ce'cas, les ¿tuàes-GóËn'iq*räevront être
menées conjointernent afin d'assurer < l'égalité de traitement i>.

,- -kpréf.t du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet
de P.E.R.
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2o Contenu du dossier

Le dossier de P.E'R. comprend .un..rappgrt {g. Þrésentation qui tient lieu d'exposé desmotifs. pour I'institution de la sèrvitude d'utÏlité publid"; qüõnstìtue 
-i;-Þ.g.R., 

il énonce lescaractéristiques. des risques naturels prévisibies éiudi¿s'¿a Jn irecise ta rocatisaiion sur le rerri-[olre communal. Le r.apport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu-ments graphiques et fg!-Rrescripìions du règlement, ó*piääu d;-iidñ;i¡;'ä;, ,i¡dgs ;tdes occupations et utilisations du sol.
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:

l,e dossier corrtprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diff¿_
rentes zones et sous-zones à I'intérieur dê,squelles .s'appliqu.ent les dispositiòñs ,egtem.ntui..*
des P.Ð.R. L'article 5 du décret du 3 mai 19-tt4 distinguè tr-ois catégoriei de zones ðn ruiiði'iå
I'importance du risque et de ia vulnérabilité des biens existants et fiiturs :

zane ro,uge, ou zone très exposee pour laquelle la. probabilité d'occurrence du risque et laforte intensité de ses effets préviiibles.-sont telies..qy'i.l 
-n'existe 

pas de mesure ¿. p.èuintioä
économiquement opportune autre que I'inconstructibilité ;

- zone bleue, ou zone moyennerygll exposée pour laquelle la probab_ilité d'occurrence durisque et I'intensité.de.ses effets prévisibles, moins importarits,.perméttent d'y autoriser cert;ir;;
occupations et utilisations du sol sous condition deiespectér-certaines préscriptionr. l,aliônË
bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ies conséquencei y soient acceptabtei
moyennant le respect de ces prescriptions ;

- ?ofe blanche, ou zòne. .réputée noy .gxpgrs.ée, pour laquelle I'occurrence du risque etI'intensité de ses effets prévisibles y sont négligéables. 
'

" Le dossier comprend enfln un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du
sol.qui.sont.interdites dans chacune dei zones rôuge et bleue. De mêm'e c'est pour la zone bleuãqu'il détermine les mesures de nature à prévenir lõs risques, à en réduire les ðonséquences ou à
les rçq{qe..supportables à l'égard des 6iens et des aðtiviÍés (art. 6 du décret nå g¿-iãB:¿i
3 mai 1984)

3o Consultation des communes

trl y a c-onsultation d'e la (ou-des) cornmune(s) avant ia prescription du plan d'exposition
aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.

Í-es eo¡nmunes dont ie territoire est concerné par le périrnètre mis à l'étude sont à nouveau
consr¡ltées" pour avis sur le projet d'arrêté. L'aiis ïes conseils municipaux doit intervenir dàni
un delal de deux mois au terrne duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis
connprenÉ^ : le projet d'arrêté, le plañ délimitant te périmètre de l'étude, un rapport sommairejustiÍicatif.

. 
[,e préfet du département statu€ sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou

conjcinfement par les préfets si plusieurs départements sont conceinéã, éventuellemeìt amendé
pour Tenir compte des a.¿is.

4o Enquête publique

Lp nréfet du département prescrit 
-par arrêté I'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se

dérouie dans les formes -prévues par le code de I'efpropriation pour cause d'utilité piblique
(il s'agit de l"enquête puþli-.qr¡e. de ãroit commun de I'a'rticie R. l1-¿ du code de l;exprofriaù;i).
I"l appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la'corìrmissioi
{'engqêtg dont la rérnunération sera imputée sur- les crédits ouverts pour l'élaboration
des P.E.R.

Far un souci d'efficacité, le l.E.R, peut être rendu public et soumis à enquête publique par
le même qrrlté ; en outre, lorsqu'un doìument d'urbanisme ou une operatioå, .órí.árn¿= pof te
projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra ¿ei favo¡iär ia simuttãnèit¿
de ces deux enquêtes.

A l"issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis-
saire enquêteur ou dè la c-ommission d;enäuête eìt soumis ôoùr, avis aux conseili municipaux
concernés. Leur avis doit intervenir dans uh d¿tai de deux inois au terme duquel il est rdputé
favorable.

5o L'approbation

Le plan d'exposition aux risques naturels .prévis.ibles, éventuellement modifié pour tenir
compte. des- résuitats de^l'enquête þublique et dès avis des conseils municipaux, esf approuvé
par arrêté du ou des préfets dè dépàrtemènt.

En cas d'a'¿is défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou
encors d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseit ¿;Ètat aprèi'avis du
délégué au;< risques majeurs.
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wwH,
B. - INDEMNTSATION 

¡

Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet-
tant en effet de faire bénéfîcier des galanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du
l3 juillet 1982 relative à I'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naterrelles.

Cependant, I'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et
installations existantes antérieurement à la publication de I'acte approuvant le plan, ne peuvent
entraîner un coût supérieur à l0 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où
la totalité deo mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier I'effica-
cité des m€sures partielles et éventueliement de prescrire que celles-ci ne constituent pas ¡¡nÊ
obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cås de survenance d'une catas-
trophe naturelle.

J

putticat¡on de l'an'êté prérectoral: -:r:JJ,l"i:: ,,* d'exposirion aux risques naiurels
prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).

Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des
actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de
publication du F.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhairable, d'une part, de publier des
avis dans la presse régionale ou locale af-rn d'assurer une publicité très large de I'opération et,
d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui foumir
toutes les explications nécessaires.

L'acte approuvant le P.E.R. fait I'objet :

- d'une mention au Jaurnal officíet de ia République française s'il s'agit d'un décret en
Conseil d'Etat ;

- d'une rnention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'íi s'agit
d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
' Ces arrêtés font I'objet d'une mention en caractères apparents dans deux joumatix régio-
naux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.

Pour I'application de I'article 5-l de la ioi du 13 juillet 1982, la pubiication du plan est
réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de I'acte d'approbation.

Le P.E.R. est opposable aux tiers dès I'exécution de la dernière mesure de piablicité de
I'acte I'ayant approuvé.

Le plan approuvé et I'ensemble des docurnents de la procédure relatifs à chaque cornn¡une
sont tenus à la dispositiort du pírblic en préfecture et en mairie (mention de oes ¡nesures de
publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec I'affichage de I'acte
d'approbation en mairie (art. 9 du décret).

fiI. - EFFÐTS DE.LA SERVITUDÐ

La servitude d'utiiité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute p*r*on*,
publique ou privée.

A. - PR.ÉROGATIVES DE, I-A PUISS.AI.ICE PUBI.TQUE

!o Prérogatives exercóes directe¡nent par la puissance publique

Néant"

2o Obligstions de fsire imposées au propriétaire

trl n'existe pas d'obiigations de faire stricto sensø, mais des incitations à faire qui condition-
nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet l9B2 rclative à
I'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du
P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à dinninuer
les risques.
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El outre,- 4.es mesures !1qrév.e¡1ion peuvent être imposées aux biens existants antérieure-
ment à la publication_ du P.E.R, (délai.de_S ans_p^ou.r s.'y co.nformer).mais elles ne peuvent
imposer des travaux dont le coût excède l0 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés
(art. 6 du décret).

. Cep. endant, da¡s le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette
valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement dè prescrire ãuã
celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties,'õñ
cas de survenance d'une catastrophe naturelle.

B. - I,IMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1o Obligations passives ..

Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature
des bâtiments, des installations ou des travaux, autres qué tes biens ïe I'Eiat, qu'ils soiðni
exposés directement à un risque ou susceptibles de I'aggraver, soumis ou non à un récimC
d'autorisation ou d9 déclaration en application, de 'législations extérieures à la loi du
13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.

Interdiction ou réglementàtion pour chacune des zohes ( rouge D et (( bleue >> des diverses
occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du carac-
tère aggravant qu'elles constituent.

Le règlement- du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application
et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de'toute nature, les terrains de èampiig et de
c¿ravan¿gg, l.g murs et- clôtures, les.équipements de télécommunication et de trãnsport
d'énergie, les plantations, les dépôts de matrlriãux, les exhaussements et affouillements, les dires
de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales.

Interdiction de.droit, en zone ( rouge >, de construire tout bâtiment soumis ou non à
Pgqnig- de 

-co_nstruire, cette zone étant incónstructible en application de I'artícle 5 de la loi du
13 juillet 1982.

Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichernents dàns la
m€sure où cette réglementation est adaptée à la prévention äes risques naturels.

. !g respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéfîcier de la répara-
tion des do-mmages matériels directement occasionnés þar I'intensité anormale d'un àgent
naturel, conformément à I'article ler de la loi du 13 juillet 1982.

' 2o Droits rósid¡lels du propriétaire

Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion nonnaux des bâtiments
iPplantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles ðe réduire les conséquences du
risque, ainsi que les autres occupations et utilisations 

-du 
sol compatibles avec I'eiistence du

risque notamment industriel correèpondant à I'exercice d'une activité'saisonnière.
Cette poôsibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone ( rouge D.
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LOt No 02_600 DU t3 JU|LLET.tg82
relative à l'indemni¡ation des victimes de cataetrophes naturellee

L'Assemblée natíonale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue ra loi dont la teneur suit :

Art' lcr' - Les contrats d'assurance, souscrits.par toute personne physique ou morale autre que l,Etat etgarantissant les dommages d'inçendie ou tous auties dommä¿;ild 6ieni ,itu¿s en-ii;;;, ainsi que lesdommages aux corDs dãvéhicuies t.ttttit"r ã q9t9ur, ouvrenidroit à la garantie de l,assuré contre les effetsdes catastrophes natureiles sur res uiãns läirunt |objeí ãe t"i, 
"""üåtr.En outre, si I'assuré cst couvert contre les. pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets descatastrophes narurclres, dans les condirions pre"ues ãu co;il;;;;l;"ndanr.

Sont considérés comme les effets d€s catastrophes-.r.ratureller, 
"u 

,"n" de. la présente loi, les domniagesmatériels directs ayant eu 
. 
pour cause détermin"'nt" I'intr"rit¿-'unãtr"r9 

.d'u1 agent naturel, lorsqqe les

ä:iiï:.::ottuelles 
à prendre pour prévenir .rt aor'n-"1ä nînt îî *pêchei i";;ñ*;;;ce ou n,ont pu

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministérier.
Art' 2' - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les cont{ats visés à l,article lcr une clauseétendant leur garantie aux dommages visés au troisi¿me aiin¿a ãuJit 

".ti"r¿.La garantie ainsi instituée ne.peut excepter aucun des biens me¡tionnés au contrat ni opérer d,autreabattement que ceux qui seronr frxéi dans tes'ctauses [ñ;.ñ;; i'l,article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation a¿ãitionneile, individualisée dans l,avis d,échéance ducontrat visé à l'articre ror et carcurée à partii.d'un rd; ;¡õ;';éä;-t ñ;;ê,é Ë;'rîäu, carégorie dcconlrat' ce taux est appliq-ué 

"u 
tont"rit-ãä r" ptittt" ãu äåìiráti.i^ïritcipale ou au montanr des capirauxassurés, selon la catégorie ðe contrat.

I-¡s indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai detrois mois à compter de la date ¿e re-iri ã! ¡'e¡"t "riiräiiiärt îirn, 
"n¿o.magés 

ou des pertes subies,sans préjudice de disnositions contractuelles olus fñ;i;i;;;;ìï ü àut" de publication, lorsque cette-ci esrpostérieure, de la décision a¿ministraiive rónítut"nt l'ét"i ã; .ãt"'riöi," naturelle.
Art' 3' - Dans un délai d'un mois à compter.de la.date de publication de la présente loi, les contratsvisés à I'article lcr sont réputés' nonobstaniiõute aispositiõn;"rttil;, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par anêté avant cett€ date.
A¡t' 4' - L'article L' 431'3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes:
< La caisse centrale de réassurance est habilité€ à.pratiquer tes op-¿ration, ¿" ,¿"rru."rrce des risquesrésultant de catastroohes naturelles, 

"u"ó-i"-g".untie ¿ã-î'ÈÌã; är ¿rs .onàiiiánr-io-ei"pu. décrer enConseil d'Etat. >

A¡t' 5' - I' - L'Etat élabore et met en application.des plans d'exposition 
"uxrirqu", 

naturels prévisibles,qui déterminent notamment les zones 9*t"r'd; et les. techriiqu", cð-ire""ntion à y niettre en æuvre tant parles propriétaires que par les colleòtivitéãiu-ies ¿tauiiss.ñË pruii*. ces plans sonr étaborés et révisésdans des conditions défïnies par décret en conse¡l-ä;Éü.'ìjräi;, servirude d'utitité pubtique er sonrannexés au plan d'occupation ães sols, conformément ¿ r 
"n-i"l.L.:ìäî-ro du code de l,urbanisme.

Dans les terrains 
"lllst inconstructibles.par lf nlan d'exposition,-l'otligation prévue au premier alinéade I'article 2 ne s'imoose pas aux entrepriies.d'assurance.ã t'égaø des biens et des aciivités visés à

iåit:f 
lc', à I'exception, tóutefoit' dõ-bibñ et des acivit¿s exis't,¿nt antérieurement à la pubticarion de

cette obligation-ne.s'impose pas non-plus aux entreprises d'assurance à l,égard des biens immobiliersconstruits et des activités exèrcéei en violátiõn d;; ;diä';äiiiüiüiu* en vigueur lors de leur mise enplace et tendant à prévenir les dommagerìãuJr par une catastrophe nature[e.
Les entreprises d'assurance ne -peuvent toutefois se soustraire à cctte obligation que lors de la conclu-sion initiale ou du renouvellement ¿i, coniiât.--
A l'égard des biens et des activités situés da¡s les terrains couverts par un plan d,exposition, qui n,ontcependant pas été classés inconstructibleJ ¿ ãe-tlttr,l.rïiîilrîri,,ä'ä1urru."n", peuvent exceptionne'ementdéroger aux dispositions de I'article z, ¿iu*i¿tnr adéa;ì;;';¿ðil¡"i ä'"" il;au'.1"i,äi'¿äiJårication, dontles conditions de constitution et les tdgb, ãr ï"ìctionnlmenisñ fil; par décrer en conseil d,Etat.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sapublication' la même oossibilité ae oerogaii,on- poura'être ouvehã-aux. entreprises d,assurance lorsque le

fåä,ii11îå'",Tïl¿:::l¡:J¡,j." 
Ë'"-i'ái-;;-;i";é d;;il;¡ìuî¿l'¿inq ã,,î il ;äöüons viséis au
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,nrr:i:J.lli,r:îjl"i"å?ji:tåïT:l,r|î." des abatterìrents spéciaux dont res monranrs maxima sonr dérer.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l,application des disoo,

låiäTLXJlll'.1îî1Jîi:,ï,,*,1,"t"¿ ;:lÏ#,o;"j?å',::,'..#"'äi,'T¡,:'åj;illffiti:f'ilì3JJ'å'':i,ïåî::
Toute entreorise d'assurance3yant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fìxéespar le bureau central de ta¡rrcatiãí,'esi'îåi'ìäa¿" comm€;;"r;;ü;;il.;Ë; iãïi"'ä¿äåît à ta régte.*:i||i:å.* vigueur et encourt t" .Lti"itic rts'¿';;;;ii,-i'iiääii** ¿'r'ã,ticie-i.-lìï.i"oo code desr
Est nulle toute clause des traités de réassuraace tendant à exclure lc risque de catastroDla garantie de réassurance en raison ¿es cònJitionsã'ñ;;;;r;äî'o;r;-u;;;r;;'a;Ë1ijÄ::äåf. *
II' - Les salariés résidant ou habituellement employés dans on9 ,on¡ J"*qé; p.. ;;; .-i .uropt 

" 
n.ru.relle peuvent bénéficier a'un cãngð mäii."i.¿. 

"itígt ñ" ;n-ie-muneres, fñ;ã;";;irusieurs fois, àlX,!;*:"*, pour participe'-aüi ;;ìilil¿î'äb;s;;ìü;öä¡"'ii"un;;ih;-;;;'"üiñ; roe 
catastrophes

F :T d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.Le bénéfice du congé peut être refusé .par I'employeur ,'ñ .rti.._ que c€ refus est justifié par desnécessités particulières a ion'"ntt"prir"-;;; ebnctionñãmË;idä1."i: ðJ*-ruï¿àìiär.îåti"¿. 
' 

ne oeut
;|,,:ffiåi. 

qu'après consuttation-ãi-;o*i¿-åtil;ö;;î;:é"îiil"*"nr ou, à déraur, des dérégués du

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont oas anntiuneiõi.urt¿ri"ör'î.* un régimá ;ãó;ü;"piiråï}1ä:ååî.:tåjiïååï'aux départements d'ourre-mer.

Art' 7' - sont exclus du champ d'application 
.de. la présentc loi les qg.il"*l causés aux récoltes nonengrangées, aux cuttures, ai¡x sots ãt ãu'ãt.ptrr 

"ii rr*J{aiìåäiii"* tlinderñnñatio;;;;, régie par les
ÍåïIffil':ä,fî,:î.tot nt e¿-zõã-¿u- io ¡iìììãt lgo¿ ,noãiÉ,¿ä'äiiänìr"nt un régime de garanrie contre res

Sont exQlus éqaler

;f,t,TTäåf:rtifti,ii{"Tåii1î{,!l:ülî:iii,iå'ä":'ï::T"fti::,Í3,"',äî1ï.ti:,j å"il:.i"îi:#:
,""*:i""i::i1'å,1iåîî:Ë-tiÏi'¿:',?å1,iî 

"1"jliåil,:ì,Jenrionnés 
aux arinéas précédents ne sonr pas

Art' ¡' - L'article L' l2l-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :<< Art' L' I2I-4' - celui qui est assuré auprès de .plusieìrs "lrur.urc 
par plusieurs polices, pour unmême intérêt, contre un même ürd;; iãüàäirê. ir.¿¿îii"ri.rü i.äqu" assuieur connaissance des aurresassureurs.

< L'assuré doit' lors de cett€ communication, faire connaître re nom de l,assureur avec lequel une autreassurance a été contractée et indiquer ú ;o-mrg; assurée. l

< Quand plusieurs assurances contre un meme .risqrLe sont contractées de manière dolosive ou fraudu-leuse, les sanciions préwes à ¡btri"Ëi:iäi"pr.r'", arínéa, sonr applicabres.
<< Quand elles sont contractées sans fraude., chacune a'eues fåauit ses effets dans les timites desgaranties du contrat et dans t" rerpe.iãir åiJö,;rtt¡,;;ir 

-JJ'i;åìËï:i)r-1, 
quelre que soir la date à raquerdI'assurance aura été rour"rit". óáir-s-;;r-rilÌöÏ-t'il"eÈ.äiriå'ã"";ilå, peut obrenir 

'indemnisation 
de sesdommages en s'adressant ¿ t;assureurä'räî .io¡*.' < Dans les rapports êntre assureurs, la contribution de chacun d,eux.est-.déterminée en appliquant aumontant du'dommace le rapport existánii"t*ì;i"ããririìiã"ääir¡versée s,¡ avait été seur et le montanrcumulé des indemniiés qui äiraienü;ï Ë;'ñ'*gr de chaquì assureur s,il avait éré seul. >Art' 9' - Dans I'article L1 ^l-l!'? du code des assurances, les termes : ( L. l2l-4 à L l2l.g > sàntremplacés par les rermos : < L. l2t-i t t lili'rr.

*n,#'rtno.*lr'i"iî"Ä,Íifåî""å'ååã:,,i:j':;ff5,k r2r-4 du code des assurances sont appricabres aux

La présente loi sera exécutée comme loi de l,Etat.
Fait à paris, le 13 juillet 19g2.
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DÉCRET NO Û4.328 DU 3 MAI 1984

relatif à l'ólaboratlon des plano d'exposition aux risques naturele próvisibles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du rñinistre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de I'intérieur et de la
décentralisation,

Vu le code de I'urbanistne ;

Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à I'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles,
et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section de I'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. lcr, - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à I'article 5

de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescriti par arrêté du commissaire de la République du départe-
ment.

Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, t'arrêté est pris conjointcment par
les commissaires de la République de ces départements ; I'arrêté précise celui des commissaires de la Répu-
blique qui est chargé de conduire la procédure.

Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles
détermine le périrnètre mis à l'étude €t la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service
extérieur de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.

Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté.
Cet avis est rêputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.

L'arrêté cst transmis aux maires de ces communes ; il €st publié au Recueil des actcs administratifs du
ou des départements.

A¡t. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :

lo Un rapport de présentation ;

2o Un ou plusieurs documents graphiques ;

3o Un règlement"

Art.4. - Le rapport de présentation:

lo Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le

2o Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de I'impor-
tance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.

'Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé grave-
ment ou intenompu par la sunrenance d'une catastrophe naturellç.

Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à I'intérieur du périmètre du plan :

lo Une zone ( rouge D estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièr€ment redou-
tables ; cette zone est inconstructible en applioation de I'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée;
toutefois peuvent y être autorisés les aùénagements destinés à assurer la protection des constructions
existantes ;

2o Une zone ( bleue > exposée à des risques moindres ;

3o Unc zone (( blanche o sans risques prévisibles.

Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations,ou utilisations du sol qui sont interdites dans' chacune des zones ( rouge > et < bleuc >.

IL - Il détermine, pour la zone ( bleue >, les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les
conséguences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités irnplantés antérieurement à la
publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures p€uvent être
défTnies par référence à des documents techniques préétablis.

Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de I'opportunité économique ; elles p€uvent
.différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.

L'exécution des mcsures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisiblcs
concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entralner un coût supé"
rieur à l0 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.
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Art.7, - Le commissaire de la République adresse, pour_avis, I'ensemble du projet de pl?! d'expositionaux risques naturels prévisibles aux cbmmúnes.concernées. Lorsquc ces avis oni ¿í¿ r..uiiiiìr, ou réputésacquis, le projet de plan, éventuellement modifié,pour en tenir compte, est rendu pu-Ulic fg.anêtê ducommissaire de la République du département ou, dâns le cas prévu à l'ãrtíclt l.;;p". 
"'rteiå-.on:o,nt... Le projet dc plan €st alors soumis à une. enquête publique dans les formes prévues par te code deI'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête i'effeôtue ¿"nr fó ;*p.¿a ãu ,ã"..iã" i" ï¿È"iãnationale et du secret industriel.

A. I'issue.de I'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de lacommission d'enquête est soumis, pour ãvis, aux coisãils municipaux concernés.
Les avis des conseils. municipaux préws au présent article sont réputés favorables passé le délai dedeux mois qui suit leur saisine.

. A¡t..8. - Lc plan d'exposition aux risques naJurels prévisibles, éventuellement modifié. pour tenir compt€des résultats-de lenquêteit des avis desìonseils runicif"uì,ãt-apfrouve par anêté du ou des commis.saires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enql¡_êteur, dc la commission d'enquête ou d'un conseil muni-cipal, le plan est approuvé par décret en conseil cet"r 

"p*t'""ir 
d; å¡]Çuti¡*';;;u;; ru¡iurr.

fut. 9. - L'ac{e approuvant un ptan d'exposition aux risques naturels prévisibles iait t'oUjrt :
lo D'une mention au Journal olficiet de la République française s'il s'agit d'un décret en Conselld'Etat ;

2o D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un. anêtéd'un commissaire de la RéBublique ou d'arrêtés conjoints. nanr .å.är, 
""r 

anêtés toni rioujãiã;un"-riîù*en caractères apparents dans dèux journaux régiõnaux ou locaux åiffusés dans li o;"les-dép";ñ;;
concernés.

Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.

. Pourl'applic-ation d-es dispositions de I'article 5l de la loi du 13 juillet 1982 óusvisée, la publication duplan est réputée faite re 36o ¡our d'affichage en mairie ¿e i;acte JãppróËation
. ..Ce p.lan approuvé et I'ensemble des documglts de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à
?-9j:ry:ip" du prrblis en préfecture et en mairie. prentiõn áe ðir róru... ae púulicite et ãis l¡eux ori lesqocuments peuvent être consultés est faite avec I'affichage de I'acte d'approbation prévu à I'alinéa pté.eãrnr

Art' 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affestant I'utilisation du sol annexée àI'article R. 126-l du code de l'urbanismc est complérâp;;ì;;ãiüãìition, suivantes:
< Servitudes résultant.des plans d'exposition^aux -qrgqç¡ naturels prévisibles et instítuées en applicationde I'article 5-1, premier alinéa,ãe la loi n'o g2-600 du t3 j"iitd i9Sã.

A¡L ll. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de I'intérieur et de ladécentralisation, le ministrc de I'agricultuíe,1e min¡riiõ ã; ìtrdñ?Ë' et dt ü ;;"ñ.¿h;;-ii ministre det,ltP:iit_T,:..t du logement et le seirétaire d'Etat auprès du pr.emiei min¡str€, ;ügtõñ;"ironn.r.nt .t
::.t1.cl?ttjld! 1," Yi"'.t9{tt chargés, 

-cfragun 
en ce qui le concÊme, de I'exécution düprésent decrei,lui serapubtre au ,Iournal oflìciel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1984.
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Ag,
CONSBRVATTOÞI DNS EAIIX

. L.- öÉNÉRAr,rffis

Servitudcs résult¿¡t de. l'instaurat¡on de perinèrres de proteclion des .sau¡ destinées à la
consommation humainc ct deb oaux minÉrales"-

- Protection des eaux destinées å, la coneonmalion humaiue (art. L. 20 du code de la santêpubliqua,.ggjilié p.ar_l'artiote ? de ta toi no 64-124j du túdÉceùbre tl6î; ¿¿çñt i;ét¿¡l¡iü
lor 4oj¡t--t96l modifiê par los décrea no 67-1095 du tS décembse lg6l ét no B9-l du ilai:
vier l9E9).

Circutaire du l0 déccmbrc 1968 (affaircs eociales), ,Iournal officìcl dt22 iléccmbre 1968.

Protcçtion des eaux mínêrales {art L ?36 et suivsnts du coda de la santé publique).-

Minlstèrc de la solidsrité, do. la rlnfé 9t de,la-proæction soci¿le (direction générale de la
santÇ sousdireqtion de la protection génórale et de ltenvi¡onnemeut)^

II. - FROCÉDURE D'INSTÏfiJTION

A- - PROCËDURE

holection døs eaux dettinées ù la cowømmation humøine

Lcs périmètres de protection compoÍeft ;'

- Ie périmètre de protectlon immédiate ;

- le périmètre de protection rappmcbÉe ;

- le css éohéaat, te périmèhe de protcction éloignee (t).

Þéteruination des périmèrtres de pmûection du ou drs Foü¡ts dc DrélÖv€üerL ûa¡ l,acteportå¡t décla¡ation d'utilité publique dês travaui UJpi¿l¿vãneïiË* d*d;¿Jî-ifriñäotiääi
des collectivités hunainçs.

- DéterrnÍtration des périmðlros de protection autorn de no¡üts ds prélèveme¡t oxistants- ainsi

ff;îåt""ti, åf;r,i,i#ffirSga0o.too 
à I'écoulement librc ct des rÉiervoi¡s enterrés, par'acàl

*.,1ffn1*ifi#ïï"floiouuujifr ?T,ä#r1i#f f if; ff"'ffi ff #1311ffi :ifJÍ#"ffiîäi
lité¡ çt aPrès.consultation_d'unc co-4férenço interservice¡ au'seiu ae taquiilc riègent uõt¡glEeut
d€$ rs.pf€seüta¡rts de Ia di¡cction dépanememale _de¡- affai¡cs sa¡itai¡es- ot oocialì-es, de l¡ di¡ec-
tion départemgntatg de tlagricutture'ct de la forêt, ¿e la ¿¡rectioügpaiæmenatí ¿c feouirc-
+9nt, du serytçg de la navigation ei du senrico'chergé aù mincs,-itä-ÞrË-gvi-ïú öff¡l
départemental d'hygiène et lo-cas 6chéånr du conseil r"leriiur l¡ty$¿'i; ¿äïi*äî -- --:'--

prutectlon det eaux minérøles.

--- Déterminatioû d'uu périmètre de proæction autour des sources d'e¿ux minérales déctar¿esd'intéret pubtic, par déc*f-t en Conseil il,Erat. ce pérünètrC p""r ênc móãifie Oa"iï-meõ;õ;,i
des circonstances nouvelles en fout cornaîEp lá néccssitd (arr l. ?jg Ou io¿e-¿e ia-sãntépublique).

llErtt*îoe cci Pêdtrèt¡cs pest gt¡! cbßdhé dc Susiours srrfecec didoinrcs cn foncdo¡ du co¡iotte åydrogéolo.
SlquË.
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B. _ INDEMNISATION

. Proteetion des eaux destinées à Ia cansommalíon humøine

Leo indcmnités qui peuvent être dues å la suite de mesures prises Þour la protection des
eaux dfft¡nées à la consommation humaine sont lixées à I'amiable ou par tes tiibunaux þdi-
ciaires comme en matíère d'expropriatíoa (art. L" 20-l du code de la santé publique).

Protection des eaux mlnérøIes

En ca¡. de donmages résultant de la euspension, de I'intemrption ou de la destruction 
'de

travaux à I'intérieur ou en dchors du périmèÊre de protection, oü do I'exécutiotr dc travauÍ par
le propriétaire de la sourcc, t'indcnnitrå due par celi¡i-ci est régléc à I'atriable otr par les tribu-
naux Gn cas de coatestation. Cette indsmnitê úé pçùt excédÉf le tiontanÉ des pertös Eetédelles
éprouvées st lç pr¡x dee travaux d€venua inutiles, augmentée de I¿ somme niéccssairc pour le
rétabtissement des Hcux da¡¡ leur état primitif (arh L 744 dt code de la santé pubtique). Dêpôt
par le propriétaiæ de la ¡ource d'un cautionnement dont l€ montant est f¡¡ß6 iar lc'tribusai *
qui sert de garantie au paieuenl de I'isdeænité (ärt, L, 745 du code de Ia sant5 publique).

. C" - PUBLTCITÉ

. Protectíon des zaux destínéei à Is cønsommatîon hwnoíne

Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvemcnt d'c¿u"

Pratectton des eatx winérales

Pubticité du décet en Conseit d'Etat d'ínstiürtion du perimètre de protecrion.

IIL - EFFETS DD T,A SERWTTIT}E

,q- - PRÉRQGATTVES DE LA PUTSSANCE pUgLlQuE

t" Prérogatives cxcrcrÉe¡ directement par Ia pdnidnce pnbtique

þotectlon dss aaux destínéss à Ia eowommatìon humaine

Acquieition en pleine propriété des terrains situes dåss le périmètre de protection immé-
di¿te dcs point¡ dc prélèvemenl d'eau, dcs or¡vrages d'adduction å écoulement libre et dos réser-
-voirs.ggtenés (arl t. 20 du code de la santé publigue) (l), et clôture du périmètre de þrotection
immédiate sauf dêmsatiou.

holection des eaøc miné¡alet

Possibilitê pour le préfeç su¡ dem*nde du propriétaire d'uüe source d'cau minérale déclarée
d'¡ntérêt public, d'ordonner ta suspenrion^ provisoire dcr bavaux ¡outer¡ai¡s ou de sondage
entrepris hors du périmètre, qui, s'aïérant nuitibles à la source, nécessíteraient I'extensio¡ ilu
périmètre (âfl L. 739 du code de la ranté publique).

- -4rtension des dispositious mentionnées ci-dessus aux ,sources miaérales dêclaiéæ dintérèt
public' aurqlelles aucr¡n périmètro n'a été assipé (art. L 740 du code de la santé publique).

Po¡sibilité plll le prêfef sur demande du propriétaire d'une source d'€au minérale déclarée
d'intérêt public, d'inte¡dire des trevaux régulièrement entrepris, si lour résultat constätê est de
dimiuuer ou d'altérer Ia source" Le propriótaire du terr¿in est préalablemÉüt entendu r¡ais
{anêt{ préfectoral 

_est exéfltoire par piovälion eauf recours au tribúml administratif (arr L 738
du code de la saté publique).

Poscibilitó à I'intérieur du périmèEe de protection" pou¡ lc prooriétaire d'uoe source
décla¡éc d'intêrêt public, de procdder sur le terrain d'autruí,-è I'exclus:ioi des maisors d'habita-
tions et des cours attenantes, å tous les travauß nêcessaires pour la consewation, la conduite et

-(l) 
D."* t? fjdc..rcr¡sins dépcndaot ilu dons¡nc de l'tru, I e¡t óclsÉ unc conven¡Íon de gcsrion (srr. L, Sl-l dr¡ codc

du domai¡e publ¡e dc l'Er*)"
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Affi
la dishibution de cene soürce, lorsque te¡ travaux ont été autorisés ÞaF arrêié nrÉfectoral
(att.t..74l-du-codc dc la sauté publi{ue, modifiê par lcs articles 3 et 4 du décret a"'8#896 du
3 octobre 1984).

- L'occupation des ter¡ains Be peut avoir lieu" qu'après qu'uü ârrêté préfectoral en a Ír¡é la
durée, le .propriétaire du terr¿in ãyant élé préala6lemient ebændu (a$,'L. Z4¡ du 

"o¿e 

tãe 
la

santê publique).

2" Obligadone de faire lmposéæ su propr¡érnire

Frotectíon des equx destínées à la consommatíøn hllllnainc

Obligation pour Ie propriétaire d'un terrain sifué daff un périuètrc dc omtection rânÐftÞ
chée_ ou éloignée, des points de prélèvement d'Êau, d'ouvrages d'adduction á écoulement'fibre
ou des réservoirs entcrés._dr satisfaire dans les délais donnés aux prcboriptions fixées dans
I'acte dóclarddf d'utiliÊé piruliquc, il * ãui d;;rilt"-;õä"iid. äéã& 

"d 
ia¡rauatióqi exis.

tants à l¿ d¿te de publication dïdit acte (rrr L. 20 ãu code d;Ë;äddTubdq-ilt:------ -"'-

B. . LIMITATIONS AU DROTT D'UTILISER LE SOL.:
, to Obllg¡tions paedvee

hotection des eaux destinée* à la cønsommøtìon humaine

z) Ec$x coatellrrlíneû

A--l'i¡térieur- du Srimètre de protection immédiate, iaterdictiou de routäs aciivités autres
quG ccllËs explrcitemËrnt prårruos par I'acte déclaratíf dutilité publigue (notammcnt cntrctien du
captagç).

.. .e.l'¡pjf,leur.du pérfmètre.d-e_ prgteqgn rappqgchée, interdísrion ou réglementar¡on ÞarI'ac{e d'util¡té .publiquc $es agti1i!és, ínstallationg dépôts et tous faite suecep-tibles d'ent¡aîäer
utrc pollutioE de nature à rendre I'eau impropre å la consommation hu'naine. =

-_A-Iinté¡icur du périmètre de proiection éloietrée, reelementâtioa possible par I'aste déela- '
ratif d'utilité publique de tous faits, a€tivités, inotallations-et aepOts meitionnés åi-dessus.

b) Eøeu de wrløce (court d'eaü, lacs, étalgs, barrages-rêservoix et retenues)

,11,e¡-di$ons,et réglementations.ideatiques à celles rappelêes en a), €n ce qui concerne les
seur8 p€nmètres de protestion immédiate et raBp_röché.e

flans le Ças do barrages-retenueü cré!s, po¡¡r I'alimcniatìon en eaü, des suggestiong per$yç¡rt
être propo.sêes pat le p^oiq"il queé41;; átisiè"", quanr aux ¡ûesuns rüiäi?ËJî"¡äpã!äJiü
I'espècæ (ciraulaire du l0 dÉcÉmbic 196S)-

, Acquisition cn pleine propriété des terrain¡ ¡iverains de la retenue, sur une largeur d'au
moins 5 mèbes, par la collectivité aasuraat I'cxploitation du barrage-

!i

hoîectíon dex eaux mín{rales

Interdiction ò l'intérieu du périmètre de protection de p¡océder à aucun travail souterrain
ni sondage sans autodsation préfèctorale (arr- L. T3? du coddde È;""ré pubüq*). -

2n Ðroits r&iduels ilu proprléûalre

P¡øtectíon det eøux minérakc

- -Otg-+ 
pour le- propriótaire do ten¿i¡s situér da's Ie pérímètre de prutection de r¡rocéder à

des lbuilles,.tranchées pour extraction de matériaux ou to:ut autre objeÇ fondations dã maisons,
caves ou âutrcs travaux å ciol ouverl .sous, conditiorq si lc décret I'iirpose à titrJ exceøonnii
d'en faiæ décl¿¿tíon au gréfar u! egis à I'avancc (ait" l,.lii du 

"o¿åããË 
i*ieîüúi¡q"el -ì

d'anêter les havaur sur ôoction p*üctõ*t; rt lËü;¡Jtinli'diri*Ë-di ¿'ultere, ou de dimi-
nuer la source (a¡t. L. 738 du codC de la santê publique)"
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Droit pour le propriétaire de tenainp sltués hors périmètre do protoction, de roprendro les
travaüx ¡nterromnus sur décision urófectorale. e'il n-a oas été statué dans le délai de ¡ir mois
sur I'Extension dü périmètre (art t 739 du coãe de h f,anté publique).

Ðrott pour le Þropdétaire d'un lene*n sinré daus lc périmètrc de protectioa ot sur loquol le
propriétaire de Ia sourcó a cffectué do¡ travau¿ d'oxiccr de ce dernier I'acquisition dudit lorain
s'il n'est plus propre à I'uságe auçrcl il était employé ou É'il a Été prÍvé do lr jouirsancç de ce
terain audelå d'une aunée (art- L. 741 du code de la santó publiquc),
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COT'E DE tA SAil1É PUBLNT'E

DES¡ AÀnX P(}TABLT,S {t)
(Od*nttsnce nq 5$-t26f fu 20 dlcdnh¡e 1958)

Art, L. 19 (Ordonnance no'58.-Ia6,l du 2A décemb¡e r9J8J. - Såns préjudice des dispositions_dcs sections I
ct II du prêsent chapitrc êt dÊ qrtles qui régisscnt les cntreprises cxplo¡tsnt lss eaur rninêreles, quicoaçe
offre au iublic do l'èau c¡ we dc I'¡lite¡t¿tion hunå¡nç, à tit¡e onéreur ou à titre gratuit ct sour quelque
forme quê cs soit, y c6fffrris la glqcc rlimenlairo, çst teau dç s'asguttr que cctte rau est proPrc ò lr coosom-
.mat¡on.

Est intc¡dite porrr þ préparsrion et la cons€ruation de toutes dcnrées et marchandisos dcstinêes à I'di-
mentation hum¡í¡e I'utilisation d'eau ¡on potable.

Secüon L * Ilcs dl¡tríbuffont Dúbllqqci

tur. L 20 (O¡úonnance na 58-126Í ilu X0 t!êcembre I95E ¿t IoÍ nç 64.1245 ttu 16 dêcmhe 1964, ørt. /)- -
En vue d'gssurir l¿ prote#on de la, qunlitê del enux, I'acte po-rtrnt déd¡ratiou d'utilité puhlique dcs lravaur
de pr6ltvcment d'eaü destinéc ù I'al¡mentttiorr des collcc'tlvités humrincs détcrmine autour du poinr dc pré_lf
v"nìent oo pêrhànre de prctection imuådiats dont les tcrreim sont à scguérii to pleing propriété, gq Éti-
mðtre dc piotection rapprochéc à l'futÉ¡icur duquel peuvont ôlle iútcrdits ou tÉglemcntÉs toutes activités et
tous dèpôh ou in¡t¡llùions de nat¡rç å nuirc directemcnt ou ¡nd¡roctemnt à la qualító der eau¡ eq ¡ê cãs

échéanç ua pérlmètrc dc protccllor étoig¡é à I'intéricur duquel peuvent être réElcmentés los ac.tivitér, instal-
lations et d6pûts ci-dessuo visót,

Un décrelsn Conssil d'Etat détem¡ae les conditi-o¡s d'application do I'alinêa prédcnr
IJacte portant dóclaration d'utilité pub,liquc dÉs Eayûux de prélèvc.øcnt d'csu d€stiûëe à I'aliocnøri,on

doç collectiiit€s hu¡rainæ détcruine, eñ cb qui oorcorüo les acivités, dépôls et furståtlttions eristadt à la
datc de ss publication, les dúlais danr lcquels il devr¡ être c¡ti¡fait qux conditioni prêr'ues gor le préscnt
¡*iclc ct par Ie déctet prévú ci-de*sus-

Dç¡ actes déolarðtifs d'utilitt pubtique p;uvcnL dans les m6mes eonditiods, déterñiÍcr tes périmètres de

_ protection autour des points dt prélèvernentr êrís[atrts, aínsí qu'autork dos ouvragos d'adduction å écoule-
¿tërlt librt et dcs ré$êryoirs o¡terrês"

Art L. ?0-l (Ioì no 64-1215 ùu 16 dêcembrc 1964, ø¡t 8). - Lcs indem¡itês qu¡ peuvstrt êt¡o dues aux
propriêtaires ou occltpãnts de tcrr¿ins comptis dans un périnÊrte de protoction do prélèvemcnt d'ecu dcs-
i¡¡É¿ å faümontation-dc¡ collcctivitt¡ humaines, à la suiie de mcsurcc p¡ises pour assu¡er la protcçtion d.
cctré ëêu, Sodt Frtées selón les règles applicabtes o¡ m¡tière d'oxpropriatior ponr cause d'utilité publique"

,A¡t L 2l (Ordonnance fto 58-126Í du 20 décenbre l95S). - Tout concos¡ionnaire d'ütre distribution d'eau
pouble est teni, d¿ns lcs condition¡ fix€cs pu ur règlouant dãdminisffstion publique, dc f¡irc vÉrifisr la
qualitê dc l'esu. qui fait [objct dc cctte distribut¡on.

Lçs mÊùaäes üe correctio¡ il mÊttre Évsntucllemçnt ctr {Êuvrc dqivent être approuvée* par le mí¡istre de
la sÊrté publique et dc le populaúon, tur t rs Do6ve du C-onseil supêrleur d'hyglène publfgue de Fra¡ce'

Art-LzL'(Monaance no 5tt-i265 ¿u iO d¿cenfue I*SS]'"- Si te coptrgo ot la diet¡ibution d'eau porabte' 
ront fEits cn rÉgiÉ, les obligatious Þrewes à I'a¡tíalc L 2l lncomÛout. À la collec¡tivité intércs¡éc aYcc le
co¡tcours du bu¡çsu d'hygiène sI en existc un drne la communc ct sot¡s la suweillasce du directtur députe-
mental de la santå,

Lcs mêmec obligutions i¡conbsnt aü, coltcctivírh en ce qqi çoncçraç loe puite publics, sguroesr nappÊs
¡outerrain* ou supJrlicielle¡ oû cours d'oau serve¡t à l'atin¡ntation collcctivc des h¡bitants. En cas d'ioob.
servatioú pÊr unÊ collcctivitÉ dcs obtigations ênoncécs au prÉsiut adde, le préfcq après misc cn domcure
ro¡têe sa¡s résuttat, prrend les Eesüreg néôæsair¿s, ll crt proeédé å ccs ue¡urç¡ aüx frai¡ dÊs co¡ûEuuer. ' '

Art. L À1 {Ordoanance ,ra 58-t265 du 20 òécembrc 1958}. - E¡ cs$ dc condssrstio¡ du co¡cessionnaíre
per application des dispositÍoas do l'articte L 44 te ministre de l¿ sqüté pnblique ct do la population psui
aprh evsir e¿tÇndu l¿ ønccssionnaire ct denmndé I'avis du conseil municipal, grononcer ls déchêstrce dc la
cônccssion, sauf rscours dovaat ta jpridiction administ¡¿tivc. l¡ déci¡ion du miai¡be eot prise tprðr avis du
Conreil supérieur d'hyg¡èDe publiquo dc Franac. 

\
Sccñon IL - Iles dlsHiutíou prÍv6es

Art L 24 {Ordwnawe rto 5E-t265 du 20 déaembæ I91E}- -.L'embouttillage de I'cau destinée à la
cro¡so¡n¡natioa publiquo, ünri que h c¡pt¡Ee et la distribution d'e¿u d'¡liqcntation hunaine þar un réseeu

d'addu¡ûion privó soat soumie à l'¿utorieatior du préfet- I '

-- (rliãiri¿.r.t ¡o 89.3 du 3 jenvicr lgsg (J.O.du 4 janvior t9E9).



C€tto aütorisrtioß pcut élre Euspenduc ou r€û¡féc ps¡ le ¡uêf€t dans los conditio¡g dftçm¡ntç¡'par le
råCånaot d'¡dministr¡tion publiquc prévu ù I'artidr L 25.1 ù¡ présent coda

Sdou IIL - Dtrposlüous colnd[úôr

hrt. L ZS (Odonnøce nâ 58-1265 du 20 úécemb¡t r9J8l. - Soüt intorditcs tcq amenêes p¡r oaûtur à o¡êl
ouvon d?eau dsstinóc ù I'alimcntation humaine, À I'cxoepdon do celles qui,.exi¡ønt à la date du
30 octob¡q 193fl ont fir¡t I'oôjet do lrEvaux, danr6nagcment garrnticsant qus l'ûsu llvrêc e8t.proprc à le
consommatioa.

Âft" L 2ll (Ordonnance no 5&I26S.du 20.t€c¿ttbt€ 1958:-* Un rðSkuont dadriuisrrutlon.Þr¡bllque
pris aprèe avic dú Conseil Bupéfieur d'hygiène publiqúe'de Fr¡ncç dðtarminem los modslitô* d'application
dcr dispoeitiou du pr{scnt cft¿pit¡c ot [otaúmÉnt cçlks du conlrallq ds lour exécutioq ai¡d flfo los condi.
tions dãt lolquolleílcc pcrsonñes ou entrcprÍscs viséLr par lcsdites dirpoiitión¡ devro¡i remboirse¡ le¡ f¡¡is
.de oc coneôlti (t).
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(t) Volr décret o" q9-3 dû 3 þrvlor l98f (J.O. á¡ 4j¡¡¡v¡Gr t9891.
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SO URCtsS D'EAUI MINÉRAI,F^S

Secüou L - Décl¡r¡üo¡ d'|¡térÈt publlc dcc ¡oor¡c¿s, üeg ¡crvlù¡üeg et d€ drþ¡l¡ çt cn rÉnrlte¡t

Art L 735" - [æ¡ sourcs d'eaux minérales pËuvêtrt êtrÊ déola¡écr d'btêr8t publiq aprts enguêtc, par
décrèt pr¡s cn Consdil d'Etar.

Art L ?36" - Un périmètre de protection pout Etre ass¡gné, par décrct pris dans les fo¡mes úlablies À

I'artiole précédcnt, å ùoc sourco déclarto d'intórêt public-
Ce périuètni peut ê¡re moditié si de iouvella¡ circorutanccs cn font reco¡o¡ltrc la ¡€ceb¡ilô,

' Art. L ?Jl - Arcr¡n rondage, sucr¡¡ E¡vail soutsr¡¡in n6 pÊrrvolt ê$c Þr¡dqnés, danr le prérimètre de

?mtcctioÉ d'uoe sou¡cc d'eau uioéralc dÉclarÉe d'tntérÊt publiq sanr ¿utorinstior prénlablc.

A l'égard des fouiltes, tr¡nchées pour ottraet¡oü de mató¡iau¡ ou tout autre objctr fond¡tions de
maisons, caves or Eutr€s travaur à cicl ouver! le d€çrst gui fi¡e le pÉrimètrc dc protecdon pcut exeeptior.
nellcment imporer rux proþriétalres I'obligation de fairc, au moi¡s un øois å I'avancc, ¡¡c déclaration au
pr{fet, qu¡ on déliwera récépirsé.

Art L 7JE, - Ics üavaux énoncós à I'articlo précédcnt et cnlrcpús, soit en vertu d'une auto¡isatloà
¡êgulière, ¡o¡1 aprèe une décls¡atíon préslablg pêuvcot, sur la dceatrdc du propriéiaire do lt BourcÊ, €rc
irterdits par Ie préfet ri lcur rfuultst constatê est d'altórcr ou de diminuer la sourec. Lc pmpriÉtairo du
te¡rsin est piêalablenent enterdu-

L'åúðt¿ du préfet çst sfÉçt¡toirc per provision sauf rccûurs ru tibunat admi¡isaatif et 8ü Conseil
d'Etat par l¿ voie contentieuse.

ArL L ?39. - Lorsque, ù r¡ieon de sondages ou dc travau¡ gouhrr¿ia¡ entepris æ dehorc du pÉrimène
etjugfo de naturc À sltémr ou dimi¡rcr uno soürûÊ mi¡ér¿le dóola¡Éo d'int{r6t publie I'extcnsion du péri-
mèhe parait trésesssirc, lc pÉfcf pcuL sur la demandc du propriótaite do la rourcc, ordo¡¡cr pmviooircment
!a suepcnsion dËs hr¿vaurL

L€s tfavaux peuvent eEë reprj$ si, danr le dél¿i do six moi¡, il uh pae été ¡lah¡€ sur l'é¡lencion du
périmètre.

Art. 1,. 7¡f0. - Les dispositio¡s de I'articlc précédodt e'appliquert À une source ¡niné¡alc déclaréc dtin-
té¡êt publicr à laquelle aucun pétimètre n'a ðté assigné.

¡ñ.L.741 (Déuct no S+896 dt 3 octobre 1984, an.3J. - Dais I'intéricur du pêrimètre de protcction, lo
pmpriéíairc d'une sourcc déalùúc d'intórêt publ¡c a tc droit de fairc d¡¡¡ lo torr¡in d'sutnrl à I'cxception
dcá maicons d'habitation ct de¡ couis ôttcüaütêi, tous les lrrùoux do capt¿gG ct danÉnagcmcot néæggaires
pour ln consewation, lB condults et la distrlbudon de cette sourco. lorsquc çüs lraynux ont érê autorisés (l).

Iæ propriétaire du tenain est ortendu da¡s I'instn¡clion

Art.L742^ - Le propriélairc d'u¡e sourcc d'eau minëralc déclarée d'intér€t publio peut c*éorter, sur
¡on tart¡iq touc lcs t¡avåu¡ de captsgç çt d'rDênagem€nf néßessnires pour la coDsewatfuin, la conduito ct la
dist¡ibutioc de cette sourçc, ut mo¡s åprès ta coumudcation fáite dç s€s þrojcls au préfet,

Ea cae d'oppositiòn prr le p¡åfcL le propdétåirê rre pËut romaËr¡cËr ou conti¡usr lès traveur qu'eprÈr
autorisation du ministre de lq santé psbliquc et de la populadou.

A dófbut do çËtto dtåcì¡ío¡ dans lo ddsí de l¡ois moir, le propriétaire peut cx&nter les ürv¡or
A{t L 74J. - f.ioccuprtion d'un tcnai¡ compris daus Ie périnètro dc protecüon, pour ¡'o[ésrrdotr dêg

travoux prévud par l'article r".14l nc peut avoir lieu qu'en vertr d'r¡n ar¡åté du préfeç qui en fire Ia dur€c.
Iorrquo t'occupation d'u¡ tènsh oompris danr Io périuÈ:nc privo lo p¡opriólai¡a do la þuissance du

revcûu au-delù du teûgs d'únç ¡n¡éç ot, lor¡quc, aplèr ler ùavaur, lc tclrô¡tr ¡'cst pltg ptoprc iI I'urago
auqucl il ét¡it erployé, lc propriétairc düdit renain Fcùt çr¡g?r du proprifnairc dc la ¡ource lhcquisiüoa du
tênsitr dccûpÉ og dênaturé, D¡n¡ ce c¡¡, l'inder¡itê s¡t réglée s¡¡ivs¡¡t.l€€ fotuee p¡cscrilc$ prr lcs décrcts
dÉs I âôût Èt t0 ostõbi€ 1935. Dsn¡ auc{rn c.¡$, I'eçmprietioo [ç ¡rÊu¡ €tre provoquée pir le proprié{aûc dc
la sourcc,

ArL L t44. - lcr dommages dus par suite de $us¡rcnsion, hterdiction ou dcstn¡c'tiou dc t¡arnu:r daos
les cas prêws ¡ux ¡rtiolcs L 718, L.1t9 ct L, 740 ci-dcssu$, ain¡i quc ceu dus å raison dc trawu¡ cxês¡tås
on v€rt! de,r arlicle¡ L?4l.et L 743 sont å la charge du pmpriêtaire de ls soürce. L'irdoonité cst rrþlée å
I'amí¡ble ou par les trlbunaux.

D¡ns lcs car prévus par lcs articlcs L. 738, L 739 ct L ?40 cidessus, I'i¡demnité due par le propriétrirc
de le gou¡ec DG peut ctrc¿der lc EoÉtatrt des pertcs eatériollcs qu'à épmuvée* lo gropritøirc du te¡rain ct le
prix des hovsux devenus inutiles; lugrnenté de la sommc.nécqssairc pour lc rét¡blisscoeu¡ dos l¡cux dqn$
lor¡r êtst primitif.

Al l:."t"¡r*o¡ BGlr$onnéa À l'a¡ddo L 74t fcit l'objct d\rnc décl¡lon du cormi¡¡rl¡c dc le Rópubtiçc dc dépsrc-
EcEt d¡¡ ¡¡Çu dçr trawu¡ (Ðtl¡rzt no 8¡þ896 du 3 oaoh¡c I0&1, ø*,{)"
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.ÀrÈ L ?45" - Læ dd¡lons conær¡ant I'or.åoution ou la &struct¡otr dw tfovaûn sur tc te¡rdc d'autqi
nê pei¡v€trt ðre oxécmtéå qdaprè3 lc dêpôt d'u¡ oautionnem'o¡t dont l'loportrncs cct flxée por lo ttlbunal et

qui-rrirt de garaatie au paíoucñt dc I'indemaitó dsna los th¡ Énum{ré¡ en l'¡rticle pré'cédeut

L'Etåç por¡r les ¡ouf!€$ dor: il cst pro$riêtairo, gt di¡pcn¡ê du cmtionnenrgnt.

Aß L ?46. - (Àbmeé W o¡donwue n" 5&997 dù 2t octobrc 1958, ür. 56)
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PT t

rÉIÉcoMMUNICAr.xoNS

I. _ cÉNÉn¡,lrrÉs
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre lesobstacles des cenrres d'émission et ãe i¿ieit¡o" ;;;ro¡;öiä, i'Ëät.
code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56, R.2l à R.26 et R.39.
Premier ministre (co9!té de coordination des té!écommunications, groupeinent descontrôles radioéleitriqueò, C.N.n.S.¡.

Ministère des nostes, des télécommunications et de I'espace (direction de la production,service du rrafic, de l'éqtíp;m;;t;ïã;ì;;Läiiriàìi,i"lvv ¡ vùP.!ç (,,rlGç¡rul¡ uç ra pr

Ministère de la défense.

Ministère de I'intérieur.

Ministère chargé.des transports (direction générale de l'aviation civile lservices des basesaériennesl. directioñ ¿e la mèì¿ã.;Ës'Ë^;;türË,-li'i.ti*'s#é;;Ë ä'ä #rilïtarchande,direction'des ports et de la 
"""igrtìãiã"iiti*.r, services des phares et balises).

II. - PROCÉDURE D,TNSTITUTION

A. - PROCÉNUNE

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing ¿ìministre dont les services èxploitent lã-te'ntre et du secréiäiiã ¿;gtut chargé de l,environnement.ce décret auquel est joint tè.ptan ais rc*iìud.i-i""årr¿;i".;rès consultation des administra-tions concernées' tttouêrc P"qti,iüe àãnrÏr communes intCiesstes et transmission de l,ensernblede dossier d'enouête^au cãmi;é=ã; rõäi¿ìnution ããi i¿lõ;-;;;icarions, L,accord préalable duministre chargé ãe I'indu.stri; ;i ñ ,ii"iiir. cha.rgé de l,agriculture est requis dans tous les cas.si I'accord entre les ministres n'inie*ièni-ïui i-?*ìì"ì,i8'iäîäecret en öãl,rãä-ã'Ët at (art. 25du code des postes et des télécornÀuniããiion*).

- Les servitudes instituée¡.|ar.décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessuslorsque la modilication projet?ig entr"iniïn rúEñãäiätr.riätè de ta serviiuir-ðu ìon asgra-vation. Elles sont réduites õu rupp.irnee*;;iää:;fãn!öä^i"it lieu de procéder à l,enquête(art. R. 25 du code des postes et ,åes télécðmmuntcaüons).
Le plan des servitudis détermine, aütoql des centres d'émission et de réception dont leslimites sont dérinies conrormémenf ä,i ãã"*ié..ìñe;ï.ìä;ËË'il. tä;;"dïirs posteset télécommunications ou entre ¿es ceniies assurant une liaiJon radioélectrique sur ondes defréquence supérieure à 30 MHz, ¿iücreriiäs ,"îðJîåriiËi., äË'särvitu¿es.

a) Auto-ur dey centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radíorepérage et de radìonavigttíoi,'d;éml;síon' ; d"-;ér*;í;;

(Art. R, 2l et R. 22 du code des postes et des télécommunícations)

Zone primaire de dégagemrent

A une distance maximale de 200 mètres. (à 
. 
partir des limites du centre), les différentscentrès'à I'exclusion des installationJ ,âoìògãr1io.[¡íri,ü;;ï .i; sécurité aéronautique pour les-quelles la distance maximale peut etie-pãrtã. ¿ ¿OO rnóúes.-- 

--

Zone secondairè de dégagennent

La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres
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Sectcur de dégngement

D'une couv"nurr" 
.d-:^E.-rques degrés 4 3g0" autour des stations d.9 radiorepérage et dc

;i1'åtiJJtåÍ"rloI"lï' 
un" distänce .ãii.ale ¿" s õõä *¿trä äit." les rimires ¿u'.eit.e et r.

b) Entre deux centres assumni une líaíson mdioélearíqae
par ondes de lréquence supéricure ù J0 MHz

(Art. R. 23 du code det postes el des télécommunications)

Zone spéclale de degrgemeirt

D'une largeur aÞgroximative di 500 mètres co.mplq tenu de la largeur du faisceau hertzien
ið"å!:ä::'dit estimée dans la plupart äir cur ¿ ioo mèires et deïeuiion"r-iii¿rutes de

I

;i'

. B. - TNDEMNISATION

Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages undirect matériel ef aáuet-iãt-t."sã-äil;ä; d.es postes i-ãã.'ter¿.o*municarioãsl. r"oo"#îiåid'indemnité doit être. râ¡È d;rs rr-,i,ili ã;ún'äî ¿; ïöiî" ra notincatiñ o, mesuresimposées' A défaut a'a!ôã!a amiuuit,-iËi'.onte-stations ,Ërutiu* à cette indemnité sont de la,t:iðlïi* du tribunal ¿ãrin¡riiutr'-r' r*. r,. 5e-ä;ì"d.-äåJ'pqrt., et des rélécommunica-

pubrication 
d es d écrets au r o u rn a t:., :,::i:lrTTo,, r" " fran çai s e.

Publication au fichier du ministère des postes,-des télélommunications et de l,espace (ins-truction du 2l iuin l9f l, nï itii-q,ü^äìi".ti'te re-'riãñLñË;' ra disposition des prérets, desdire.teurs dépañementu"i ãì r'éirü;;m;; aã dirõ;;i i"ïËrå¿p"rremenraux de rindustrie.
Notification par res maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

' obligation Dour les propriétaires, dans toutes.les zones et dans le secteur de dégagement,de procéder si ñécessairt'tü-ñ;ìfi"à'ään ou ¿ la suppressìån aes bâtimenrs consrituant des
.immeubles 

par nature, aux termes-d;äi;i;r"irö .ii s riäir"""ää. riu'.
(l) N'ouwc oas droit à i¡dcmnité I'institution d'une-servitude de protection des télécommunications radioélectriquescntrsÎnant l'inconitructibilit¿ ¿ri"-iËåi''iöiiiäiiä¡äi,-iz-õäåüäröã0,'åil,ïïîå.."r 

: c.J.E.G. leB', p. r6l).

UI. - EI.FE-TS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

lo Prérogatives exercées directement par ra puissance pubrique
Droit Dour I'administration de procérler à l'expropriation des imrneubles par nature pourlesquels auõun accord ñi"6i;';Ë;tÏniJä."u quani àìeur mò¿itication ou ¿ lãui suppression,et ce dans toutes les zones et le ìecteui-á; ãëüä¡L 

s. ¡vq¡ r¡^,(

2o Obligations de faire imposées au proprÍétaire

Au cours de I'enquête publique

llrtiü,l,Tf;iiîl'åï:':liü!ii'L"',,î1"" ¡i:¿?ïäï',ÍÉ;:',?i,.å'ål äi::tÍå,liåiiåi..å"r:,i:;
åT:3iå'åïî,ä|j:ü: de-Ñ;ãü ,iîäãiü;is equìuaJnì;ã1",r"ä.;5 äîï;'d""äT|ã'stes et ae,

Dans les zones et dans le secteur de dégagement
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, Obligatiol pour les .propriétaires, dans la zonc. primaire de dégagement, de procédq si

lé^.f,r,Yr1-1 .11 lunnrggtion'des excavations artilìcieiles, des ouvra"geî rotorf iquJs fìxes oumobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.

B. _ LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1o Obligations passlves

,- ^lLl..tl*.1i91-1*t 
la zone primaire, de créer des excavations arrilìpielles (pour les stationsde secuntó aéronautique), de créer tout ouvrage-métallique f-rxe ou mobile, dei ¿iendue; d;ü;ou de. liquide de touìe 'n.aturg 

ayant. pour téiúti"i ãi-i.rtuïùer re fonctionnement du centre(pour les stations de sécuriré aéroñauti{uc et tes cintrã; ,-.d-i";õ;ì"i"¿i¡äúä+ 
"-"'-"-

. . Limitation, dans les zones.prim¿ires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, dela hauteur des obstacles. En. géiréral le décret propre ¿ órrùuã centre ,enuoù aùx" cãtes fixéespar le plan qui lui est annexé.-

. ,-ln!..dj.tion, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs-tac¡es au'oessus d'une ligne droite située à l0 mètres au-dessous de celle ioignant les aériensd'émission ou de réceptión sans,.cependanr,-qui lä-úrnärii*-ö Ëñil; ñöiä iuisse êtreinférieure à 25 mètres (art. R. 23 ãu ðodJ a.i pirte, .fi;il¿i¿;;ñ;ütr"*;i"""- '
2o Droits réslduels du proprlétnlre

^ , Dlgit,Pour les propriétaires-de 
-créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec-Ieurs oe oegagement' des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret desservitudes, à condition d'en avoir obtenu I'autorisaiio;i"--rñi.i;r qùi àililoii.-"" contrôle lecentre.

,--.^P].!t^l-t1ul l-:f ltopriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modificarion des

+:il',i'fiü"'"ïi,',tiiü:i,:,T:;iå1ii"Tnåi,i T"1u#J,lj'åï:åÍ ,ffi1'"t *.*'fi":,å' ,Iåa¡ïTdu pode des postes et des télécommìnications).
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie législative

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables.

Article L1321-1
Modifié par Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la
consommation.

L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à
l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de la santé publique - art. L1322-14 (V) 

 

Cité par:
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 30 (Ab) 

 Arrêté du 21 août 2008 (V) 
 Arrêté du 21 août 2008 - art. 1 (V) 

 Décret n°2009-424 du 17 avril 2009, v. init. 
 Code de la santé publique - art. L1323-1 (VT) 

 Code de la santé publique - art. L1324-1 A (V) 
 Code de la santé publique - art. L1523-5 (V) 

 Code de la santé publique - art. R1321-46 (M) 
 Code forestier - art. R412-23 (Ab) 

 

Codifié par:
Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 

 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 
 

Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L19 (Ab) 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau
potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des
eaux de pluie

NOR : DEVO0829068A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9, L. 2224-12
et R. 2224-22-3 à R. 2224-22-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-7, R. 1321-1, R. 1321-10, R. 1321-15,
R. 1321-16 et R. 1321-57 ;

Vu le décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou
forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations
privatives de distribution d’eau potable ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour
les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15
et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 décembre 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12
et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification,
le cas échéant, de l’existence d’une déclaration déposée en mairie conformément à l’article L. 2224-9 du code
général des collectivités territoriales :

I. – Le contrôle des dispositifs de prélèvement :

1o Concernant les puits ou forages :

– l’examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de
constater la présence d’un capot de protection et de vérifier que les abords de l’ouvrage sont propres et
protégés ;

– la vérification de la présence d’un compteur volumétrique prévu par l’article L. 214-8 du code de
l’environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et
régulièrement entretenu ;

– les usages de l’eau visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
– la vérification qu’une analyse de la qualité de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans

l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l’eau prélevée est destinée à la
consommation humaine au sens de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique ;

– la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d’usage quand
les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d’eau à l’intérieur des bâtiments.

2o Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie :

L’examen visuel du système de récupération d’eau de pluie permettant de constater :

– le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
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– l’accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
– les usages visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir de l’eau de pluie récupérée ;
– dans le cas où les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent la distribution d’eau de pluie à

l’intérieur des bâtiments :
– le repérage des canalisations de distribution d’eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau

non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de
cloisons et de murs ;

– la présence d’une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie,
comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

II. – Le contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages et
de récupération d’eau de pluie :

1o Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie l’absence de points de connexion entre les

réseaux d’eau de qualité différente.
Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d’un dispositif de

protection accessible permettant d’éviter toute contamination du réseau public de distribution d’eau potable.

2o Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de récupération d’eau de pluie :

L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie :
– l’absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau public de

distribution d’eau potable ;
– l’existence d’un système de disconnexion par surverse totale en cas d’appoint en eau du système de

distribution d’eau de pluie depuis le réseau public de distribution d’eau potable.

Art. 2. − Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants :
– la date et le lieu du contrôle ;
– le nom de l’agent mandaté par le service ;
– le nom de l’abonné ou de son représentant ;
– le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l’article 1er pour les ouvrages de

prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d’eau de pluie ;
– le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l’article 1er, les risques constatés

et les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.

Art. 3. − L’abonné est tenu de laisser l’accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues par le règlement de service.

Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 5. − La directrice de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint
de l’eau et de la biodiversité,

J.-C. VIAL

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :
L’adjoint,

B. DELSOL

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe

de la santé,
S. DELAPORTE


