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COMMUNE DE SAINT MICHEL ESCALUS

Servitudes d'Utilité Publique

AC 2 Ministère de l'EouiDement et du Loseûent

Servitudes de protection des sites et monumeûts naturels.

Site généralisé des étangs landais sud .'"t.od-t ,u, tout le territoire de la
commulle.
- site inscrit par arrêté miûistériel du 18 septembre 1969.

AS I Ministère de la Solidarité. de la Santé et de la Protection Sociale

Servitudes résultànt de l'instauratioû de périmètres de protection dos eaux
potables.

Périmètres de protection au profit :

- du forage F3. allêté préfectoral du 26.02.1993.

I4 Ministère de l'Industrie

Servitudes relatives à l'établisscmcnt des canalisations électriques.
Ligne 63 KV - DAX-LINXE
Ligne 63 KV LINXE-SOUSTONS
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AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS

I, - GÉNÉRÂI,ITÉS

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

, Loi du 2.Jnai lol0 modiliee el comp.lérèe pdr tr foi du 27 aour t04t, I.ordonnânce duz novembre l,)45. ta toi du 1.. iuitrer. io5r^ "e,."." ro*ità,.-àrr. !-ir.. i.à,u""nrr." a,2J aoùl I958. loi n" ô--ti-4 du 28 itècembre t9ü7.

Loi.n. ?9-1i50 du 29 décembre t 9 i,1.rîj.a.r:\.:, â, ]i pub,icitè,,.au\ rDseignes er préenseignes,complérÉe, par.ia toi no 85-r2a du lSjuiler rosr^et aecràr, â1,pËric;,t;' ,i:ià;): er h0-o24 dù
,,dL""";t*,Trl:ro n" 8.7.2r. du 14'rè\rier i082. n" s:.,:.r'ciu rj aour ràs.,.-n. r:,0q,{ a,

Loi nô 8l_8 du 7 ran\ier IySJ relâlive â ra répartition de compétences entre les communes,res dÊparremenrs. Ies règions et I'E!at.

,."r"lT'"i]"#;i"1,'"$:.'i*îlit '*t rerative à Ia démocrâtisation des enquêtes pùbr;ques et à râ

Décrer n" ô9 607 du n iL,in t{lh\r portan! applicâtion des articles 4 et 5,1 de Iâ loi du2 mâi l9l0 modifiée

Decrel n. ôo 825 dLr 28 d^ut tô60 pjrr"n, de-oncenll"rion el_unili."rion de. organi.'ne:.onsultatifs en matière d'opération imm.p"r dé.,er' de. )l 
'ji,lôr.:.'i',,1; 

'i,j;;'il'!ii';"i,',llij''' 're 
er d eitâcer proreses r;odinè'

Décre! no 79-180 du 6 mars 1979 instituânt les services déparremenraux de l,architectu.e.

,,^-,Dëcrer nô 79-tEt ,lu ô mars loTq instiluant des déléguês régionaux à l,architecture et à

Dc!rer n.85.!ô'Jr 2d "rrit ,r*. l:l.l: ùu ,rârur rârricur.er dL Lor15 dcj ,rrecr.ur.gér)érdL\ de, monLrnenlr hi,rujique" charde. oÊ,. e. cl pdyrdÂe..

Décrel no 8è.1t24 dr. j5 decemhre t.988 retalit à Id dèco,rcenrrdrior. de Iâ detr\rance decerdine" âuro,.,ar;o,,. reqLise, rdr ta toi du I mai rq.lo a,";t",'.li;lïi.,*I'",.",;^,,,". a.

('ode de l'urbdnr,n.e. drtr.re, l. !n.,t..i. 12t t..t..42).2. L. 410-8, p rt0-4. R 4t0-tJ,R 421-lo. R.42t-3u. R. 4)t-r8.. R ,.I.18-0. n. q:r-:S+-. i.-i:i-S. à.'lùlTô. x. n.rO-r:,R. 430-rs.7. R 4-r0 26, R. 4i0.27, R. 442-4-8:R. i+i-+-s-, i"aa21- -"" *-r: Rlii:,-T 0.

.. .( ir(Llr e.9u la no\embre to-o re,ari\e.^d^tdpfti.", oI du lirre de IJ toi n. ô.- -1 durù delemb-e l06, n,odifianr tr roi dr: mai tqlo,ui te, çire..'

. CrrcLIa:rc fi 88-l0l du t9 dé.embre,t9^8 reLtle-; la de.on(enlration de ld detr\-aIce decerlarne. âurori\ar or., requi.e. par ld J^r du ) rndi j9t0

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de lâ_culture et de l,environnement) retative aureporl de\ sen,rudes durit,te Dubiioue 
"on"",nant re, 

.niànuÀ*,,' 
i,i"ôiiili,!i,i., ,t,*, *dnre\e des plans d occLrparion iies sdls.

Circrlaire n" 80-5t dL t5 avrii lo8n,n,:risrère de.l.envronnemen, e,o. cidre de \ie)Ielallÿe à Id le.pon.dbil.le des detèF rÊ. regronau\ a Idr.hire.l rre et .r t.en\ironnement enmarare de proteLrior drs.iter..bord.-et pa)jage..

- Mini§tere.de réqùip€mfnr, du rogement, des lrânsports eÎ de Iâ mer, direclion de |architec-'ure et de Iurbari,rne r"ous-djre.rion-de, e.pr,e. prorËgei,
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II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. . PROCÉDURE

a) Insc ption sw l'îûÿe tairc des sites
. (Décrct î, 69-603 du 13 juin 1969)

Sont süsceptibles d'être pofiés su. cet itvenlaire, les monumenls nâlurels et les sites qui ne
présentent pâs un iûtêrêt exceptionnel mak donr l'évolu(ion doil êlre rigoureusement suivie sur
le plan paysager, noo seùlement du point de vue de la quâlité de l'architecture, mâis également
de nombrcùx autles composants du pâysage, L auloritè âdminislralive a le pouvoir d'inscrire sul
l'inventaire des sites, non seulement Ies terrains présentant en eux-mêmes du point de ÿue histo"
riqùe, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt générêI, meis aussi dans la mesure où la
nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de c€s sites (Conseil
d'Etat, l0 octobrc 1913, S.C.L dt 21-29, rue Molitor : Dr, adm. 1973, no 324).

Cette plocédur€ peut ouvdr Ia voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrôté du ministre daîs les attributions duquel le sitê se

trouve placé, sü proposition ou après avis de Ia cornmission départementale des sites. '

Le consentement des propriétaires n'est pas demândé (Conseil d'Etât, 13 mârs 1935, époux
Moranville: leb., p. J25 : 23 février 1949, Angelvy: leb., p.161), mâis l'âvis de la (ou
Ies) commune(s) jnréressée(s) est requis avaît consultation de la commission départementale
d€s sites,

Si le maire ne fait pas connaître au préfet lâ réponse du conseil municipal dans le délai de
trois mois à comprÊr de la réception de la demande d'avis, cette réponse est répulée favorable
(an. l- du décrel du Ll juin 1969).

L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur I'in-
ventaire; des iirirites nâturelles dès lors qu'elles s'appùient sur une délimitâtion cadaskale
(rivières, routes...) peuvent être utilisées.

S'agissâIlt de la motivation de l'arrêié, le Conseit d'Etâ! dans une décision du
26 juillet 1985. Mme Roben Margat (Dr. adm. 1985, no 510), confirmée par une aulre décision
en date du 7 novembre i986 Ceôuffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), â
jugé qu'une décision de classemtnt d'un site ne prêsçntant pas le caractère d'uûe décision admi
nistrative individueUe el qre Ia circulaire de 1980 n'ayant pas vâleur réglementaire, cette déci-
sion n'aÿait pas à èrre motivée. Cetre jurisprudence doit êlre transposée pour la procédure d'ins-
cription sur I'inventâire des sites.

b) Classement du site

Sont susceptibles d'être classés, [es sites dont I'intérêt paysâger est exceptionnel et qui méri'
tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère
remarqùable, qu'ii soit artistique, historique, scientifique, légendêire ou pitto.esque, qu'il
convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attribùtions duqùel le site se trouve
placé, autorise expressément la modification.

L'initiative dlr classement peut émaner de la commissiofl dépânem€ltale des sites.

_ _ 
Le classemenr est prononcè après enquête âdministrâtive dirigée par le prêfet et après avis

de l.r commi,sion déparrementâle des sile..
Le préfet désigne le chef ale service chergé de conduire Ia procédure et fixe la date à

lâquelle celle.ci doit ètre ouvene et sa durée qui esl comprise entre quinze et trente jours.
Pendant la pérjode de vinSt jours consécutive à lâ Iin de I'enquêle, toule personne concernée
par le p.ojet peut faire vaioir ses observations.

L arrêté indique les heures er le, lieux où le pLblic peui prendre connâissance du projer de
clÀssement qui compofle une nolice explicative conlenant l'objet de la mesùre de protection €t
éventuellement [es prescriprions paniculières de classement et un plan de délimitation du site.

Cet arrêté est inséré dsns deux journaux dont au moins un quolidien donl lâ distribution
est assurée dans les communes intéressées, I1 est en outre publié dans ces communes par voie
d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).

Lorsqùe les propriêtâires ont donnê leur consenlement, le classement est prononcé par
arrêté du ministre compétent (clâssement amiable) sâns que l'avis de lâ commlssion supérieure
des siles soir obligatoire.
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Si le consenlemenl de tous les pronrielairer n est Das âcouis.
après a\i, de Ià cornmi(sion !upériiurè deù s;ter, pai decrei en
d'office).

' AC,
le classement est Drononcè
Conseil d Etat tclàssement

..Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de I'Etat. le ministre dans lesattflbutrors duquel i€ sire se trouve placé et le ministre des finânce§ donoent leur accord, le sitee(t clasié par arrété du mini,tre compétent, Dan. le cas (onlraire (accords non obtenusr. Ie
classemenl erl pronon.é pda décrer en Con§eil d ll.ti,

-- - !9"Cr" le ,ire esr compri. .dan" te domai e pubtic ou privé d un dèpdflemenl. d.une
commune ou apparrient r un etabli§semenr public. le cld,semenl est prononce par arrèré du
minislre .ompérenr si Id fersonne publique irofrietaire consenr à ce lla"semenrl Dan. le cas
contrarre, rt est Frononcé pâr dé(ret en Conseil d'Etat âprès âvis de la commission supérieure
des sites

, Le,classemenl d un la. pri!e où d un cour, d eau donl le lil e.r propriélè priÿè. nècessire,
rorsqu rr peut_ produrre une ënergie éleclrique permanenre (éle comme hi\er) d.au moin.
)U krlo\ralr.. lavis de. mini:trer inrére.5ès {arl. ô er 8 de Id loi du 2 mâi tgJOl

_ Cet avis doit êt.e formulé dans un délai de trois mois. En cas d'âccord entre Ies ministres,
le clâssement est prononcé par arrêté, dans Ie cas contraire par dêcret en ôor.éii_à,et"t.

La-protection d'un site ou d'un monument narurel peut faire I'objer d.un proiei de clâsse-
ment. Dans c€ cas, les intéressés sonl inljtés a presentei leurs observ;tions. pd;;'ce frir;, ù;e
enquête publique est prévue, donr tes modatités-sont fixées par Ie décret du 13 jùin 1969'dans
son arlicle 4.

c) Zo es de protectia
(nîrc llt, toi.tu 2 ùai t93A)

La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d.une zone de protection
autour des monunents classés ou des sjtes clâsséi ou inscrits, lorsque la protecaion concernait
des paysages rrès Étendu5 er que leur ctassemenr aurair dépassé tj but a'uttJ;nài" o, 

"n.or.aurart ete tr.,D onèrerr

, .La loi n" 83-8 du 7 jan\ier.tq8l abroge tes ariictes I? à 20 er 28 de la loi du 2 mai t930,relalrli a ld lone de-prorecrion de cerre loi Toutefoi.. Ie",,o es de proLeclion (reèes en applica.lron de ra loi de lo30 ronlinuenr à produire leun elfel. IUsqd a teLrr 
"uppre:"ion ou Ieur'rem-

p dcernenr pdr de. zone. de prolection du palrimoine 
"rchireclLrdt el urb;in.

. B. INDEMNISATION

a) I sctiptiotl sur l'inÿeitairc des sùes

Au.une indemnité n'eÿ prévue compte tenu qu'it s'agit de servitudes peu gônantes pour les

h) Classenekt

_. Peur donner Iieu à indemnitè au profi! des propriéraires s'il entrar'ne une modification delétat ou de l'utilisarion des Iieux dèternrinant un |réjudice direci, matêriel et certain.
I " demande dorr érre pre.eniee fdr Ie pronrièraire aans ie detai de \iÀ moi. . dâi;, à; i. ;i;;

A défaLlt d'accord amiable, l'indemniré esr fixée pàr le juge de t,exproprjation.

c) Zone de protection

, , .l rndemnile e.l,Dre\ur^contme.en mdrière de.cld(semenr m.i. le proprierdire dispo:e d.un
oerar o un /r arre. r I rot.lrLdtron du dècrer pour faire v?loir .e. ré,lamJrion, de\Jnl .le. rribu-
naux judiciaires.

C, - PUBL]C]TÉ

a) Insctiptio s r I'inÿentdirc des sites

,, Ili:i,i9n,d: .l'arrère nrononçanr.t inscription dans deux journaux dont au moins un qùoti_
oren 40nl te d \l hLlton eil d(rurëe ddn. le. (otnrunes inreres,eer,
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. L'insertion est renouÿelée au plus tard le derniei joùr dù mois qui suit la première publica-
Iron,

Affichage en mairie et à tout âutre endroir habituellehent ultlisé pour I'aftichage des actes
public(. pour u4e durêe qui ne peul èire inlérieure à un moi..

Publication annuelie atr Joutkal ofJiciel de la République f(ançaise et insertion au recueil
des acres adminisrralif( du départemeni.

La décision d in!cription est norifiée aux propriéiaires (lorsque leu. nombre est inlérieur
à cenl) de. pdfcelle' concernèe:. laure de quoi la déLi.ion ne leur .erdir pa. opposable lConre )

d'Eta!, 6 ociobre I976, minisrre des aff. culr. er âssoc. des hâbitanrs de Roquèbrune; Conseil
d'Etar, l4 décembre 1981, Société cenrrale d'affichage er de publicité | Leb., p..{66).

Une pdbli.ire collecri\e peul èrre,ubniruèe a la norific4tion indr\iduelle dxn\ le. ca. où le
nombre de propriétdire\ en supèrieur à cen! ou lorsque ladmini,lrdtion e.l ddns iimpo(,ib,litè
de connaitre lidentite ou le domtcile des propriétairei (art.4 nouveêu de la loi du 2 

-mai 
1930,

loi.du 28 dècembre 1q67, ârricle 2 du déiret-du l3 juià 1969). Ce$e publicité est .éâtisée à la
diligence du préler.

b\ Classenent

Publicârion au Joutnal olli.ielde ld République frdnÇaise.

NotifiLation au propriêtaire lorsque la décision comporte des prescriprions pêrticulières ten-
danl à modifier l'etat ou IuLili.at:on des lieur (decrer n.60-ô0, dJ tl juin t9691.

c) Zo e de prctectio

La publicité est lê même quq pour le clâssement.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGA'IIVES DE LÀ PUISSANCE PUBLIQUE

l. Prérogatives exercées directement pâr l, puissânce publique

aJ Intcription sü Iinwntaie des sites

Si le p.opriétaire ê procédé à des trâvaux âutres que l'exploitâtion courânte ou l'entretien
normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'âvance, finterruption des travâux peut être
ordonnée, soit sur réquisition du minisière public âgissant à la rêquête du maire, du fonction-
naire compétent ou de l'une des associalions visées à l'article L. 480-l du code de l'urbanisme,
soi! même d'office, par le juge d'instruction sâisi des poursüiies ou pâr le tribunâl cor.eclionnel.

Le maire peut également, si l'âutorité judiciaire ne s'est pas enco.e prononcée, ordonner
par arrêté motivê I'interruption des trâvâux.

Le maire peur èrre ch"rCe de le\ecrrion de lJ de.i.ion i.rdiciaire er prenJre ,out( ne-Lr(
de coerririon nècessaire norllmment procéder à la saisie des mâtériaux approvisionnés ou du
m"rériel o<.hanrier r. rr. " 10u\edu de ld loi du 28 de.embre 1967..

b) I stance de cldssement rlun site

Si une menâce pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvria une instance de classe-
menl, scns in!truction prealable Cette rnesure conservaioire s'applique immédiatefienr, dès noti-
rrcatron au prêlet er au propriétàire. Lorsque l'idenrité ou le donricile du propriétaire soni
inconnus, la notificâtion est !âlâblement faite au ffrire qui eû âssure l'affiahage e!. 1ù cas
échéânt, à l'occupant des lieux.

L in.rd.lce de clc..ererr \aut pendJnl une onnèe el empofle roL, lel etlet. Llu clâ),eïenL
rcrr.0 de lr Ioi du 2 mJi lol0, ,rré1. du Con"erl d L(rr du 2a novembre tq_8, Dâm. tamdr(l-e
Jacomet, et l2 octobre 1979, commuoe de Trégastel: Dr. adm. t979. n" 332).
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Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à Ja notilication du projet

aux propriétâires intéressés, mais de conféter à l'âdministration ,a fâculté de faire obstaclè à_la
modification de l'état ou de l'aspect des lieùx, dès avânt I'intervention de i'arrêté ou du décret
prononçant Ie classement (Conseil d'Etâl,31 mârs 1978, société Cap"Bénat).

20 Obligâtions de faire imposées au propriétâire

À) lnscriptian sw I'inrentaile des sites
(Att.I, loi du 2 nni 1930)

Obligetion pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'âvance de son intention
d'entreprendre des trd\auÀ âLrre- que ceu\ d e).ploilalion Lourantr ou d enrrel;en normâl (an, 4
de ld loi du 2 mai lol0, arr. J ae I" ioi du 26 decembre loôl er circulâiie du
l9 novembre 1969).

A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivâut à une acÇeptation i Ie
propriétaire peut alors entreprendre les kaÿaùx envisagés, sous réserve du respect- des règles
relatives au permis de construire.

- Lorsque l'exêcution des travâux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la
demânde de permis tienr Iieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de ta loi-du
2 mai 1930. fe permis de construrre est déliyré âp.ès avis de l'architecte des bâtiments de
Fran(e; cet âvis esl répulé fa\orable faure de rêponse dans Ie délai d'un mois suivant la trÂns.
mission de la demande'de permis de construire Éar,'autorilé chargée de son instruction, saufsi
l'srchitecr( de5 bàtiments de Frânce farl conrâître dans ce délai, par une décision motivée, à
cette autorilé, son intention d'utiliser un dèlÂi plus long qui ne peut en rour èlat de cause
excéder deux mois (art. R.421-38-5 du code de l'urbanisme).

_ Lorsque lexecution des tra\ax\ est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,.la
demande de pernris tient lieu de la declâra(ion préalable prévue à 1'arr;cle 4 de la Ioi du
2 mai 1930 (art. L. 410-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le perrnis de dénlolir doit être
coniorme à I'rvrs du minisrre chârge des sites, où de son délégué (art. R.430,12 du code de
l'urbanisme). En ourre, le nriniJre châ.9è de l'urbanisme peut, soii d'otlice, soit à 

'a 
demande

d un aLr'e mini.tre. é\oquer roLrr do+ier.r nrFndre l.- dêci.:o1, nÉcesaire. conioinlemenr avec
le nrili.r'e inLeres"e rarl R. 4J0 l{ I du c^de de lu b"n,(mel.

Lorsqu'un irnmeuble nlenaçrnt ruine eÿ situé dans un site inscrit. sâ réparation ou sa
demoition ne peul étre ordonnee pdr le maire conformément âux articles L.5l-l-l er L. 5ll-2
du code de Ia construction et de l'habitation. qu'après âvis dc l'architecte des bâtiments de
France. Cet avis eÿ réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huir jours. En cas
de péril imûinent donnant:ieu à application de Ia procédure prévue à I'afticle L. 5ll-3 du code
de la construction et de l'habiiation, le maire inlorme l'ârchiiecte des bâtiments de Frânce en
même lemps qu'il adresse l'avertissement âù propriêtaire (ârt. R. 430-26 du code de I'urba-

Lo.squ'un immeuble insalubre est situé dans ün site inscril, sa démolition ne peùt être
ordonnée par le préfet en application de l article 2E du code de la sânté publique qu'après avis
de l'archhecte des bâtiments de France. Cer â\is est répulè delivr( en I'absence de éponse dans
un délai de quinze joùrs (art. R- 430 27 du code de l'urbanisme).

Lorsque I'exécution des travaux est subordonnée à lâ déliv.ance d'une aulorisalion d'utili-
sation du sol en applicâtion des disposilions du tjlre II du Iivre Me la deuxième parlie du
code de l'!lrbânisnre, la demande d'autorisalion tient ireu de la declaration prealable (art. Id du
décret nô 7?-734 du 7 juiller 1977 modifiânt lcrticle lT rii du decrer n" i0-288 du
3l mârs 1970).

I a dëci.ror e,l de ia .omteler).e du nraire.

L'administration ne peut s opposer âux trâvauli qu'en'ouvrant une instance de classement.

Lorsque les trn!a!r sonl e.(enrptes de permis dc construire, mais soumis au régime de
deciaralion err âppircetion de la tcle L- 42i-2 du code de l'urbànisme. le service initructeur
consulte les autoiités mentionnées à I'article R.421-38-5 du code de I'urbanisme. Les autorités
ainsi coosultées font con,râitre à l'âutorite conrpelenre leur opposrrion ou les prescriptions
qu'elles demandent dans un délai d'un mois a dârer de la réception de Ia denrancie d,avis par
l"uto_i,e .on(Jilèe A détar,t de -epon(e ddnr ce del.i, elle5 sÀn, ,epuree" a'o r emj. un "vistarorab'e La-t R À27.8 dL .odc de iurbdni'me,.
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bt Cla\5e eat d un sit? ei intiante de,lal\emen!
, (Att. 9 et 12 de la loi du 2 nai 1930)

Obligarion pour le propriétaire d'obtenir uûe autorisâtion avant l'exécution de tous les tra-
vaux suscepribles de déiruire ou de modifier l'êtat ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise
nolammenl! la construction (interdicrion de bâlir, règles de hauteur, aspect extérieur des
immeubles), la transformâtion, la démolirion d'immeùbles, l'ouverture de carrières, la transfor-
mation des lignes âériennes de distribuiion électrique ou téléphonique, etc.

Cette autorisation spéciale est délivrée soit :

par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R.421-l du cod€ de l'urbanisme à
l'exception de ceux prèvus au ,2 de cet article, pour les construct;ons et travaux ou ouvaages
exemptés de permis de construire en app,ication du deuxième aliûéa de I'article R.422-l et de
I'article R.422-2 du code de l'urbanismè, pour l'éd]fication ôu Iâ modification des clôtures;

- par Ie ministre chârgè des sireb dans tous les autres cas, sinsi que lorsque ce ministre â
décidé dëÿoquer le dossier (art.2 du décret n.88"1124 du 15 décembre 1988 modifiânt l'ar-
ticle 9 de la ioi du 2 mai 1930).

La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent
êtte consultées préalâblement à la décision ministérielle.

Le permis de consrrLrire éranr subordonné à un acco.d exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénélicier d un permis tacire (art. R.421-12 er R. 421- lo du code de lurbani(me).

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de coflstruire mais soumis au.égime de déclâ-
ration en application de la(icle L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte
le. âutorile' menlionnèet ; l afiicle R. 421-18-6 ll du code de lurbanisme.

Les âutorités aiflsi consultées font connaitre à l'auloritê compétente Ieur opposition ou les
prescriptions qu'elles demândenr dans un délai d'u. mois à dater de la réception de la demânde
d ari. par laurorilé con.Lrliee. A défaur de réporse dans ce déldi. elles .onL répuree. aroir émi'
un avis favorable (art. R. 422'8 du code de l'urbanisme).

La dêmolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux di§positions de 1a

ioi du 2 mai 1930 modifiée (art. L.430-1, de.nier âlinéa, du code de l'urbanisme).

l.ôrsoue les tra\aux oroietÉs nècessiteni une autorisation au titre des installations et travaux
divers du'code de lurb-inr.me, Iau(orisâlion exig(e pdr Iarlrcle R' 41)_2 du 'ode de lurba_
nisrni tient lieu de l'autorisatiôn exigée en veLtu-de l'article 9 (in§tancc de cla,semeni) el l2
r"ir..*."",r de Ia loi du 2 mai l9l0-sur les sites. et ce sur les terriloi.es mentionûés à Iariicle
'n ,+i)-l arc" code, oü !'âppliquent les dispositions de l'article R. 442'2 du code de l'urba'
nisme.

D.n. les conmune. u,r un pldn d occupation de' sol' n d pd' èli approu'e' cr'le dr lori'â'
lion e,r dÉli\ree par le prerc ori. n. a+Z-o,i lol du code dc lurbani'mer.

Obligation pour le v€ûdeur de préÿenir I'acquéreur de l'exi§tence de la servitude et de

signaler l'aliéûation au ministre compétent

Obligation pou. le propriétaire à qui l'admiristration â notifié I'intention de clâssement de

a.manaiï une autorisatiàn ivant d'apporter une modification à l'état des lieux et à teur aspect,

;t;;;.;à";i une durèe de <touze rnôii à dater de lâ notification (mesures de sauvegarde : ârt' 9

nouveau de la loi du 2 ndi 1010, Ioi du 28 decembre l9o').

c) Zo e de Protectia du site
(Art. l7 d. ld loitlu 2 ùdi 1930)

Les effets de l'établissement d'une zone vârienl !elon les cas d'e§pece, puisque cest le
décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.

Lorsque les travaux necessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
ou'Iec là.cord erDrèr dù minisrre chdiÊe de. .ile" ou de leur deleÀue ou enLore de ldutorilè
menrionnee dans le de.rel ir'liluanl la Àne de prote.rion tdrl. R 421_18 Ô drr code de Iurba_
nisme).

Le pètrtiondaire ne pourra benelrcier d'un permis de construire tacite (art. R. 421_12

el R 4)l-l9.ttr côde de Iurbânisme).

tô.\oue les ira\aurl rorit rourris du rèEime de declJrâtion en applicdlion de larlicle
| 422) àn code de lurbaflisme. le servrce instrt,cteur conculle les auloritèes menrionnées à

I'article R. 421-38-6 II du code de l'urbânisme. Les âutorités âinsi consultêes font connaitre à
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l'âutorité compétente leur opposition ou les prescriplions qlr'elles demandent dans un délai d'un
mois à dâter de la récep(ion de Ia demande da\i5 par Iâutorilé consultee. A délaut de réponse
dâns ce dè,ai, et,es soni réputées aroir émis un avii favorable (art. R.422-8 du code de l'urba_
ni.me,

Le permis de dèmolir vise aux articles L. 4J0-l et suivdnt' du code de lurbani(me. tienl
lieu de I'autorisation de dèmolir prévue pa. la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-i
du code de I'u.bânisme). Dans ôe cas, le permis,de démolir doit être conforme à I'avis du
minisûe des sites ou de son déléguê.

B, LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

l" Obligations pâssiY9§

a) Insctiplion sur l'inventaite des siles

Interdiclion de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues â la section 4 de lâ
loi n.79-1150 du 29 décembre 1979 relative à lâ publicitè, aux enseignes et préenseignes, modi
fiêe par Ia loi no 85-729 du l8 juillet 1985) dâns les sites inscrits à l'inÿentaire e( dans les zone§
de prolection délimiree, aurour de ceu\-ci (dfl. 7 de la loi de lq-9).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concerîatt lâ publi.
cité (art. l8 de la loi du 29 décembre 1979).

L'installation des enseignes est soumise à âutorisation dans les zones visées ci-dessus
(art. 17 de la loi du 29 décembre 1979)-

Inlerdiction d'établir des campings sauf âutorisation préfectorale (décret no 59_275 du
7 fêvrier t959 et décret d'application no 68-134 du 9 février 1968) ot de créer des terrâins
aménagés en vue du stationnèment des câravânes (art. R.4,13.9 du code de l'urbanisme). Obliga_
tion pour le maire de fâire connaitre par affichâge et pânneaux ces réglementations.

b) Classenent du süe et ùsta ce de classenent

Inrerdiction de toute publicité sur les monuments nêturels et dans l€s sites classés (alt 4 de
la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à 1â même interdiction (ârt. l8 de
la loi du 29 décembre 1979).

L'instâllation d'une enseigne est soumise à autorisâtion dans les zones v;sées ci_dessus
(art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).

Inlerdiction à quiconque d'acquérir un droit de nâture à modilier Ie carâctère et l'aspec!
des licux.

Interdiction d'établir une seNitude conventionnelle sâuf autorisation du ministre compétent

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de lâ
commission départemertale et supèrieu.e des sii€s (décre! n'59-275 du 7 février 1959 e[ décret
aiappiiiitià" Ir," rs-i3+ du 9 février 1968), ou de crèer des tertains âménagés en vue du station-
neÂènt des caravanes (art. R. 443-9 du code de I'urbanisme) Obligâtion pour le maire de faire
connâîire ces règlementations par affichage et panneaux.

c) Zo e .le praleclion d n site

Obligalion pour le propriélaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre
aur serviiudrs parriculière! à chûque secteur déterminé pa. le décre! d'institution et relâtives
aux ser\itudes de haureur, n linlerdict;on de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions...
Lê commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou Par le
ministre compêlent préalablement aux décisions d'autorisation.

Inierdiction de toute publicité, saulderogdlion drns les lormes pré\ues â 13 section 4 de lâ
loi du 29 décembre L9?9, dâns les zones de protectron delrmitèer autour dxn site classé (aft. 7

de Ia loi de 1979).

Les préenseignes sont soumis€s aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne
l3 publi.irè \"rr. l8 de la loi de la-q,

Interdiction en règle générale d'établir des campings el terrains amênagés en vue du sla_
tionnenrenr der.âr"vrnes.
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LOr DU 2 MAI 1930

relativê à la protoction d6§ monumonts naiurol6 al dos 6itos
do êaraêtèro artistiquo, hislorique, sciontifiqùo, lég€ndairo ou pitto.osque

(Jo a! offrciet d\ a rl,ai 1930)

TITRE IX

ORGANISME,s

AJn. l* (Odannanæ n. .t5-263i du 2 oÿenbrc 1945, arr. 19. ri Il est itrstitué dans chaque départemeût
une commission dit€ commi§siotr des sites, perpecrives ea paysages. »

(2. alinéa abrosé pat t aûicle tü du déûet no 70-288 .!u 31 i'a$ 1970.)

{n.2. - (Ablogé pat I'arti.le 1,, du .lécrct n' 70-288 d 3l ilars 1970.)

Att.3. (Otdokadnce û" 1ÿ2633 (lu 2 noÿenbre 1915, ai.3.) - «Il est instilué êup.è du minis(.e de!
afiaires culturelles une commission dite comnissio! süpérieu.e des sites, perspectives ct paysages- »

(2c et 3. alinéat abrosés pat I'a icle 1û du .léctêt to 70-286 du 31 ,nats 1970.)
(odonndnce no 15-2633 dÿ 2 oÿ.nbrc 1915, ar. J.l « La composition et les modalités de fonclionne-

ment d. la commissio, supérieure des siles, perspectives et pâysâges et de la section pem&nente sont déte.-
minées par le .èglenent d'administrâtiof, publique préw à I'âiicle 27 ci-3près. »

TITRE II
II\ryENTAIRE Eî CLÀSSEMXNT DES MONUMENTS NATUREI^S ET DES SIIES

An. 4 (Ini î" 67"1171 du 28 dëcenbre 1967, arr. .r). - Il es! établi dâls chaque dêpartÊment ure lisre des
monuments nâturels et des sites doni la €ônseNation ou la p.éseûation présente, au point de we ârtistique,
hislorique, scientifiqle, légendâi.e ou pittoresque, un intérêt général.

Là Lommi$ion dèpârtemenlâre der rite§. perspectives et pay§â8e§ p.end I'initiative des insoiption§
qu'eile luge ùriles el doon. son âvii su. les propositions d'insc.iption qùi lui sont sounis.s, après en avoi.
informé le conseil municipal de la commure intéresséo et avon obtenu son avis.

. L inscription sù. Ia lisle est prononcée par afte!é dü minislre des âffâ;res cullurelles. Un décret en
Coûseil d'Eta1 fixe la procédùre selon lâquelle cette insc.iption est noti,'iée 3ux propriétaires ou fail I'objet
d'une publicité. La publlcité ne peut être substituée à lâ notilicatiot que dârs les câs où celle-ci esl rendue
impo$ible dû fait dù romb.e éleÿé de propriétâires d'tj. même silo ou monument natlrel, ou de t'impossibi-
lité pour I administration de coûnaître l identité ou le domicile du propriéi3ire.

L'inscription entrâr^ne, su. les ienains coinpns dans les limites fixées Par I'aEê!é, l'obliSation Pour ,es
inté.essés dÈ n€ pas procéder à des iravaùx aùt.es qùe ceux d'exploitalion courante €n ce qui concerre les
fonds ruràux et d enketien nonnâl en ce qui concerûe les constructions, sâûs ayoir ayisé, quâtre mois

- d'a'ance. I sdmin:rrralon de leur inrenl.ol.

I *. 5. les monümenr' dtLreh er Ie" 'ire: insc.iF ou non sur ld li,re dre(ée par la cômmi=ion
I dèparlenenrale peùvert èfte cla$és dâûs les conditions et selon les diatinclions étâblies par les anicles

ci-après
L. commission dépâdemerrale des monuments naturels et des sites prend I initiâtile des clâssemetts

qu'eue ju8e utile et donne son âvis sur les proposilions de clâssemeôt qui lui sont soumises.

Lo6que ls conmission supérieure esl saisie directement d une demande de classeme.l, celle-cj est ren-
voyée à la coanission dépârtementsle aux fins d instruction et, le cas échéana, de p.oposilions de .lasse-
menl. En câs d'ùrgerce, le miiiske fixe à lâ comnission dépârtementaLe ùtr délai poxr émetlre son âvh.
Faute pàr elle de se prononce. dlns ce délâi, le ninistre codsùlte la commissiôr supé.ieùre et donne à Ia
demânde lâ suite qn'eue comporte.

An. 5-l (Loi no 67-1171 du 26 .!ëcembre 1967, ar. ll. - Lorsqu'tln moûùmenl nalu.el ou u]r sile âpparte-
nant en tout où pârtie à des pesômes aukês qxe cell€s énuûérées aux ârticles 6 et ? fail l'objet d'un projet
de classem€n1. les inléressés sont invités à présenter Ieùs obseflations selon une procêdure qui sera fixée pâr
dé.ret er Conseil d'Etat.

Ar|6. - Le monument nâturel ou le site compris dars le domaine public ou priÿê de I'Etât est clasé
!âr arrêié dù ministre des aifaires culturell€s, er cas d'accord avec le ûrinistre dâns les atiribuiiôûs duquel l€
monumenl nalurel ou le site se troLrÿe plêcé, ainsi qu'avec le minÀrre des finances.

Il en est de mêne toùtes les fois qu il s'asil de clâss€r un lac ou un cours d'eau susceptible de produire
une puissance permanente de 50 kilowaus d'énergie élecriqre.

Dans le câs contraire, le classement est prononcé pâr ud décret en ConseiL d'Etat.
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An. ?. - Lc monument nâturel ou Ie site compris dâns le domâine publio ou privê d'un dépârtem€nt ou
d'ùnc commure ou âppârtenant À un.é&blisseûent public esl classé par arrêté du minktre dês affaires
culturell€s, s'il y a conscntêldênt de lâ personne publique plopriêtâire.

Dans le cas côntraire, lê clâssement est prononcé, âprès âvis de la commission supéri€ure des monu-
ment§ nâturel§ ct des sitc§, par un dêcret en Conseil d'Etat.

An. A G,oi no 67-1171 dü 28 décenbrc 1967, a/. lr. Lé monumenl naturèl ou le sitë âpparlcnâtrt à
toute autre persollê que cêlles énuméré€s aux ânioles 6 el 7 est classé par ânêté du minist.e des âffaire§
cùltIrell€s, ap.ès avis de la comDission dépa.temenlale des sites, persp€ctives êt paysages, s'il y a conse.te-
mcnt du propriétaire. L'arêté détermine les cotrditiots du clâssement.

A défaut du consentement du propriéiaire. le clâssemen! est prononoé, après âyis de Iâ commission
supéricure, par décret en Conseil d'Etâi. l-e clâssemeat peut donner d.oit à indemnité au prorit du prcprié-
iâire s'il entrâine utrè modificadon à l'état ou à ,'utiljsalion d€s lieux déterminânr un préjudicê direct, mâtê-

l,â demande d'indelnnité doit être produite dâns le dêlâi de si)( nois â dâter de lâ mhe ên demeure fâite
âu propriéiâirê de nodifier l'état ou I'utilisation des lieui en applicâtion des prescriptions paniculières de la
décision de classenênt. A défaùt d'âccord aniâble, I'indemni.é êst fixée par le juse de l'expropriâtion.

Si le GoÛvemerncrt entend n. pâs domer sùite au clâssement d'office dans les conditions ainsi lixées, il
peut, À tout moment dê la procédùre, êt au plus tard dâns le délâi de l.ois mois à compter de la notification
de lâ d6cision judiciaire, abroser le décr€t de clâssemenl.

L€ classement d'un lao où d'ùfl cours d'eâù pouvant produi.e un€ énersie électr;que permâneite d'au
noins 50 kilowâtts ne poura êtrc pronoûcé qù'êprès avis des minisnes inté.essés. Cet avis devrÂ êtr€ for-
mûlé dans le délai dè trois mois, à I'expimtion duquel il poura être pasé oùt.e.

En c$ d'âccord avec les ministres intéressés, !e clâssement pcul être p.ononé par arêté du miniske des
âffaires culturêlles. Dans lê câs contrâire, il est pronon.é par déc.et etr Conseil d'Etat.

An.8 bis (lbtogé pat I aûicle 4l de la loi ,1" 76-629 du l0 jui et 1976.)

An-9(liiia67-tt74du28décembre1967,a.6r.-AcompterdujouronIadministrationdesaffaires
cùlturelles notifiê au propriétaire d'un monûmenl nâturel ou d'un site son interlion d en poursùiyre le claÿ
sement, ârlcune modification ne peut être apportêe à l'élat des lieux ou à leu. aspecl pendant un délai de
douze mois, sauf âutorisation spêqale (Déctetn,88L124 dt 15 Uce brc 1988, ai. 1--d)et sous réseNe de
I'exploitation coùrârte des fo.ds ruraùx et de l'ertrelien nomâl des constructions.

krsque I'identité ou le domicile du p.opriétaire sont incoûnus, la notification est valableme.t faite au
nâir. qui en assurc l'âfiichagê e1, te cas échéant, à I'occupant dês lieux.

An- 10 iDécrc| n. 5s-s9 du 7 janÿiet 1959, art. 16-1). -'tott a|{eé ou décret prononçant un clâsement
est publié, pâr les soins de I adminislration des araires clltlrêlles, âu bureau des hypothèques de lâ situa-
tion de I'immeuble classé.

Celte publicâtion qui ne donne lieu à aucune pe.ception âu prolil du Trésor, est faite dâns les lormes et
de la manière p.escrites par les lois €t règlemeûts conce.nant la publicilé foncière.

An. ll. - Les effets du classement sùiÿenl le monumeni nâturel où le sile classé, en qùelques nains

Qui@nque aliène uo monument nâlù.el ou un site classé esl lenu de faite connaitre à l'acqùé.eur
Itrisrence du clasremerr.

Toùte aliénation d'un morumen! natùrel o! d un she clasé doit, dans les qlinze.ious de sa date, être
ûotifiêè au minist.e des âffaires culturelles par @lui qùi l'a consentie.

An- 12 (Ini a 67-1174,Iu 26 décembre 1967, aft.7)- - Les monuments nâtutels ou les sites classés ne
peuvent ni être d&ruits, ni êtrê nodifiés dâns leur état ou leu. aspect, sauf âutorisation spêci^le (Déûet
no 88-1121 du 15 déce,nbrc t988, att. |d-b).

Àrt. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou,propôsé pour le clâssement ne pêlt être compris
dâns une enquêle aux fins d'expîopriâtion pour cause d'ltilité publique, qu'après que le minislre des affaires
culturellcs aurâ élé sppelê à préserter ses obsêrvations.

Nul te peùt acqué.ir pa. prescrjptior, §ur un monumenl naturel ou sur ùtr site clasé, de d.oit de nature
à rnodifier son cârâctère o! à changer I'aspect des lieùx.

Aucune se tude ne peui être élablie par conÿenlion sur un monumeût natsrel ou u! site clâssé qu'avec
l'Êsrémcnt du ministre des a âires culiurelles.

Aa. 14 (Décret n" 59-89 du 7 janÿiu 1959, a - 16-2). « Le déclassement total ôu paniel d'u monù,
ment où d'un site classé est prononcé, après avis des commissions dépârtementâle ou supérieu.e, par décret
en Conseil d'Etât. Le dé.lâssenênt es! notifié aux intéressés el publié au bureau des hypothèques de lâ
§itüatior des biens, dans les mêmes conditions que le clâssement. »

Lê décret de déclass.ment détermine, sur ayis confo.me du Conseil n'Elat, s'il y a lieu ou non à lâ
.estilution de I'indemnité préfire à l'article 8 cide§§ls.

Àn. 15 (Abtosé pû I'aûick 56 de I'o an a ce . 58.997 du 23 octtbrc t958.)
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An. 16. - A compter du jour où I'administration des aflâires rulturelles notifie âu proprié@ire d'un
monùûênt naiurel ou d'uh site non clâ§sé son intention d'en pour§uivre I'cxproprislion, tous Ie§ cffets du
classcûent Jsppliqu€nt dc plein droit à co monument nâ1!rcI ou à ce site. Ils c$scnt d. ÿappliquêr si Ia
déclaration d'utilité publiqùe n'interÿient pas dens lcs « douze mois » de cette notilication. Lorsque l'ùiilité
publique a été déclaréê, I'immeuble peut être classé sans autre formalité par errêté du ministre dss affêires
cuhur€lle§.

TITRE III
SIIES PROTTGES

(À lcler 17 à 2A abtug& Pat la loi n' 8Ie d4 7 Jdntiet t983) (.ll

TITRE IV

DI§fOSITTONS PÉNÂLES

Ln.21. (I-in 76-t2E5.lu 3I décenbrc 1976,aft.481).- Sontpunies d'une nendede (Loi nô 77-146E
du 30 dé.embrc 1977, a .6.) «2000 à 60000 francs » les inlractions aux dispositions des ârticles 4
(âlinéâ 4), l1 (âlinéas 2 et 3) e. 13 (alinéa 3) de lâ présenle loi.

Sont punies des peines prévues à t'âdicle L.480-4 du code de I urbanism. les infrâctions âux disposi'
lions des ani€les 9 (alinéa l) et 12 âinsi qu'aux presc.iptions des dêcrets prévus à l'ânicle 19 (âlinéa t) de la

Les dispositions des ârticles L.480-1, L.480.2, L.480-3 e! L.480-5 à L.480-9 du code de I'urbanisme
sort applicables aux infrâctions à l'âlinéa 4 de l'anicle 4 de la présente loi et âux dispositions visées âù
précêdent alinéa, sous la seule résere d€s condilions sùivâmes r

Lês infraclions sont conslatées en outre par les fonûionnah€s el les !8en!s commissionnés à cet .ffet
par le minhire chargé d€s sites et pâr les fonctionnaires et age4is commissionnâires et a$emenlés pour les
iôfrâctions en mâtière foreslière, de châsse ei de pêche.

Pour l'applicâtioû de I'articlô L. 480-5, le tribunâl stâlue soit sur la mise etr cotfomité des lieux avec les
prescripiions formulées par le minictre châ.gé des sites, soit sur leùr rêlablksement dans leur état ântérieur.

Le droit dÊ yhite préyu À I'article L.460-l du code de I'urbanism€ est ouverl âux représêntâûts du
minist.e cha.gé des sites ; l'ârlicle L.480'12 est applicable.

(L$ a i.les 211 à 2l-8 sont abrcgés pat I aûi.le 48-II de la loi no 76-1285 du jl dëcenb/e 1976-)

Arl.22. - Qui.onque au.a inlentionnellemert détruit, mulilé ou dég.adé un bonument naturel ou !n
site clâssé ou insc.it sera puni des peinês portées à l'anicle 257 dn code pénal, sâûs préjudice de tous
dommâges.intêrêts.

' Art. 21. L'âlticle 463 du code pénal est apllicable dans les cas prévus aux deun anicles précédents

TITRE V

DISPOSIIIONS DIYERSES

A,.t.24. (Dëctet no 6r\15 du 30 jùin 1965. arr. I'r, « Létablhsement pubLic insliiué par la loi du
L0 juillet l9i4 prend la dé.oninatio, de « Câirse nationale des monuments hisloriques et des sites. »

EIle peut recueillir et gêrer des fonds destinés à être mh à la disposition du ministre des alTai.es
cultu.elles en vue de la conseoation ou de t'âcquisition des nonuments na!ûiels et des sites classés ou
proposés pou! le clâssement.

(3, atùéa abrcsé pat I oûicle I du dédet n. 65-5t5 du 3A jui t965.)

An. 25. - Les receues de la Caissê nâtionâle des modumenis historiques et des siles seront déteminées
pâ! la prochaine loi de fiMnces.

Art. 26. - Les dispositions de la p.ésente loi sont applicables aux monrments nâturek et âux sites
régrlièrement classés avant sâ promùlgation conforméûienl âux dkpositions de la loi dü 2l avril 1906.

Il sera dressé, pour chacun de ces motru ents naturels et de ces sites, un exkâit de i'arêté de classe-
ment reprodukanl tout cc qui le cônceme. Cet extrâit sera tran§crit au bureaù des hypolhèques.de la §itua-
lion de l'immeuble pâr les soins de l'adminhkation des aflaires culiu.el]es. Celte transc.iption ne dorne.a
lieu à aucùne percellioû âu profit du Trésor.

Dans ütr délai de rrois mois, lÈ liste des sites ei monùments nâturels clâssés avanl lâ promulgâtion de Iâ
présente loi serâ p\bliée at) Journal dficiel Ce1te liste sera tenue à jour. Dans le courânl du premier tri-
mestre de châqre ânnée sera publiée âu Jaumal olfr.iella noneaclâture des monûments fllt1urels e! des sites
classés ou protésés !u cous de l'année prêcédente.

Ad. 27. Un règlemen! d'adlninlstration publique (2) coniresigûé du ministre des finances el du n1inistre
des âffanes cultu.elles dét€rminera les détails d âpplicalion de 1â p!ésente loi, e! notamment La composition
et le n1ode d'électiôn des melnbres, âutres que les membres de droh, des commissions préyues arx

(l) L{ aniclcs l7 à 20 (tirr. Ill) sonl abrosé, par ,'Èrlicl. 7, dc la loi tro 8!8 du 7 jânvier 1981 Toùletois les zon6 dë
prol..(ion creter .n applicarion dtu ânicles prlciréj dê Iâ lôi du 2 ûai 1930 contin!eflr à poduile le!ft eifds jusqu'à lêur
.rppr.rion oL 'eur remplô..n.ôr p 

'r 
de! 7o rês d. prorê.r.on du pdr'Toire r 1tir.c'u'.1 d urbrir.

(2) Dl._er n" -0.288 du 1l r.a lô'0
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articlês lêr ct 3, linsi quc lcs disposilions §pécirl€a relativo§ à la cômmis§ion dc§ monumcnts rülurêl§ et des

§ites du déDadm.nt d; la Sêine; lcs lttribnlion§ d€ la §ection Permânente de§ commission§ départemc ales

êt lcs indeàûi!és d. dèplaclm€nt qui pouront êlre allouées aux membre§ dês différent$ commtusion§(l)

Ajd.2A. Ubnst pn la toi no E3-8 d 7ia iet t983 a . 72.)

*r.29. (Inpiicite eût abroSé dewis I'acces§ion à l'indéPe ance des ancientlei .oloties et de lÀlsérie.)

An.30. - Ir loi dù 2l ayril 1906 organisant Ia ploteotior des §ite§ et monum€nt§ mtu{êls dê caractère
anhtiquc .sr abrogéê.

I
I
t
:

t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

(l) Décrcr n' 68-642 d!.9jùillô1 1968.
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DÉCRET NO 69.007 DU 
'3 

JUIN 1969

poÿtant appliêation do6 .rticlês 4 6t 5't
dô la loi modifi6e du 2 mêi 1930 sur la protoction do6 aitea

(Jo nat o|ficiet d l7 juin 1969)

Le Premier ministre,

Sur lê râpport du 6inistre d'Etât charSé des effâires cultùrelles, du gârde de§ sceâux, ninistr€ de lâ
justice, du mûislre de I'intérieur, du minist; de l'économi€ ct deË finanoe§' du ministre de l'équipeme et

du losemenr er du minislre de l'asricuhure.
vu la loi du 2 nai l9J0 reorsanisan! la protection des monuments ûaturel§ et des siles' Dodifiée notâm_

ment pàr le litre lI d€ la loi nô 67-1174 du 28 dèæmbre Ia67 :

Vr la loi nô 65-947 du l0 novembre 1965 érendânt aur dêpartements d'outre'ner l€ champ d'âpPlication
de plusieurs loh relatiyes à Ia protection des site§ et d$ monùments historiques ;

Vu le décret n. 4'l-593 dÿ 23 âott 1947 portânt .èSlement d'adminislration publique Pour I'applicâtior
de la loi dü 2 mâi 1930, modifiê par le déc.et no 58"102 du 3l janvier l9J8 j

Vu le décret n.66-649 dù 26 aôtt 1966 ét€ndant âux dépârtemett§ d'oÙtr€'mer ceneinÈ§ dispositiom de
câractère réglemenlaAe relarives à lâ prolection d€s §it€s et des monumenl§ historiques i

vu le décret no 6?-300 du 30 mârs 196? élendant aux dépârtements d'oùlre_mer les décrets Pri§ pou.
l'âpplicâtioû de plusieu.s loh .eladres à la P.oteclion des sites et des monument§ histo.iques I

Le Conseil d'Etât (s.ctiof, de l'ittéri.ur) er.endu,

Déc.èÎe :

An. l*. - Le préfet commùnique la propo§ition d'ins$iPtion à I inventâire d€3 siles et monÙmetrts

aatureh pour avh Au aûseil mudi;ipal a;r ;âire§ des @mmuncs donr le teEitoire esl concemé pâr c€

p.ojet.
Si le mâire ne tait pas connait.e au Prélet lâ réponse du conseilnu-niciPal-dans le délâi de trÔh frÔh à

.ompter de lâ rè.eprion de Ir demtnde d avi(. ce(e rêpon§e esl reputèe Iavordble.

An. 2. L'ànê1é prononçani l'inscription §ur lâ li§te est notilié par le Pcéfet âuI piopiétair's du
monument naturel ou du site.

Toulelos. losoue le nombre de Drop.iétaires inléressés pâr I inscripiion d'uo mêInê site ou monument

nalurel sl superieür â cenr, rl peul itr;sùbstirué à Ia procédùre de notificatioû individuelle une ttesure

senèidle de Dublicire dâns les condirron, fixéeq à l'anicle 3.

Il êst procédé également par Yoie de pùblicité lorsque I'adminislration est dâns l'impossibilité de

.onndirre l'idenrirë ou te domic,le de. propriérâires.

An. 3. - Les mesures de publicité préwes À l'ârticle 2 (alinéâs 2 et 3 ci-dessu, sont aclomPlies à la
diligence dù prêfel, qui fait p;océder à'l'in§ertiotr de l'ârrêté prononçant l'in§c'iplion dâns deux joÙmâux

,1."i,, -.i''. un ou'otidien àonr ld distdbulion e(l asutée dan§ les communec inrére§ée( Cette inqenion

doiL èûe renouvelée âu plu( rard Ie dem:er iour du moic qui ,un la Première publicat'on.

L'ar.êié pronongant f inscription est en oune publié dam ces commlDes, pendanl une duré€ qui n€ peut
être intérieur; à utr ;ois, pâr vôie d'affichase à l, mairie er tous âurres endroits habiruell'men' utilisés pour
l'aftichase des actes pubiiiis i I'accomplisseÀent de ces mesures de prblicitê est certifié Par le maire, qui €n
infonne aussitôt le préfèt.

Larêté prononçânt l'insoiption est ensuite publié au Recueil de§ actes âdminhtrÂtifs du départe§'nt'
Il p,end eltei â la date de.elle publi(âIion.

Àn.4. - L'enquêtê prêÿue à I'ariicle 5.1 de lâ loi du 2 mai l9l0 pÉâlablemenr à la déchion de clas§e_

menr est organhée par uir arrêté du préfet qui desiSne le chel de seaice charSé de colduire la procédùre et
fi\e la ddre- à laqu;lle celle-ci don erre o,vefle ei (â durée qLri ne Peur être inférieure à quinze jourh ni
supérieu.e à lredle joù.s.

Ce! arêlé précke les heures et les lieùx où le public peut prendre connaissânce du p.ojer de clâ*ement

l" Une notice explicative indiqlaôt l'objet de la me§u.e de Proleciion. el éYentuellement les presc'iP-

tions paniculières d€ clâssëment i
2" Un plân de délimitatioû du site.

Ce nême arrêté est inséré dâns deux jqumaux dont ax moins un quolidien dont lâ distribution e§t

assurée dâns les communes intéressê€s. tl ;st en outre publié dans ces communes Par ÿoie d'âmcha8e ;

l'accomplissement de c€s mesules de publicité esl certifié pâr le maire.
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Ari. 5. Pendant un délai s'écoulaflt du premier jour de l'enquête au vingtième jour suiyant sa olôture,
toùte personae inté.€ssée peut adresser, par leatre recommandée avec demânde d'avis de réoÊption, dês
obseryêtions êu préfct, qui en informe Iâ commission départem€ntalc des sites, perspcctives e! paysâges.

Pendant le mêlrle délai et selon les mê,1es rnodâlités, les propriétaires conc€més font connait.e au
préfet, qui en infonûe la commission départemêntale des siies, perspeclives et paysâges, leur olposirion ou
l€ur consenrement au projel de cla$emenr.

A l'expiration dê se délai, le silenc€ du p.op.iétane équiÿant à un dêfaul de consentement. Tourefois,
lorsque l'arêté de mise à l'enquêie . été personnellemènt notifiê âu p.opriéiaire, §on silencê à I'expirâtion
du délâi éqüivâut è un aocord tacite.

Ad. 6. La décision de classement fait I'objet d'uf,e ptblication ù Jounal ofliciel.

Ad. 7. Lorsque la décision de classement oompone dÉs presc.iptions padioulières tendânl à modifier
l'étât ou l'ütilisâtior des lieux, elle doit êt.e norifiée au propliëtâire.

Celte ûotifi;aiioo s'aocompagne de la mis€ en demeure d'avoir-À mettre les lieux en conformité âvec ces
prescriptions panicùlières suiyarl les disposirions de l'anicle 8 (ali.éa 3) de la loi du 2 $âi 1930.

An. 8. - Lâ décisiotr d'inscription ou de clasêment et le plan de délimitation du site seront reponés su
plâtt d'occupalion des sols du terriloire concemé.

An. L tf, minisre d Erâr charSé des alTaires culturelles, le gârde des sceaux, minjstre de lâ juslice, le
minisrre de l'inté.ieur, le mjnisrre de léconomie êt des linances, le minislre de l'équipement er dù logemef,r,
le ministre de l'âsricultu.e, le secrétâire d'Etat âuprès du Premier ministre, charsé des départemeûts at.eri-
toircs d'outre-mer, le secrétaire d'Etai À I'intérieur et le sec.éiaire d'Etat à l'écononi. et aux finânces sont
chârgés, chacun en c. qùi le conceme, de l'êxécution du présent décret, qui sera p\bliê aÿ Joumal olfciel dê
la Répùblique franÇaise.

Fait à P.ns, le t3 jui, 1969-
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DÉCBET NO 70-288 DU 3t MARS I97O
abrogoant certaings di6positions de ta loi du 2 mai 1930 lolativo à la prot€ction d€s

monumonts naturols et d€5 sitos de csractèr€ artistiqu6, histoiiquo, scienti-
lique, légendairo ou pittorosque €t portânt 1èglom6nt d';dministration pubtiquo
aur lâ composition ot l€ lonctlonn6mênt dos commiasiona d6partomo;kles_ 6t
de la commission supériouro inltitu6o on ôpplication d€ tadite tài

(Jounal olfrciel $ 1 Lÿtil t970),

TITRE III
(DlcQt no 77-49 dr l9janÿiet 1977, at. B)

DECLÂRÀTIoN PREÀLABLE DEs PRoJDTS DE TRÀYÀUX
DÂNS LES SITES INSCRNS A UIT\YENTÀTRE

Art. 17 ô8. La déclarâtion prèalable, prérue à I'atinéâ 4 de l,anicle 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930,
est €dressée âu préfer du département qui recueitle l,avis de I'architect€ des Bâiiments de Frârce su. lé

....tDëcrct to 77-731 du 7 juitlet 1977, dû. r.t.) « Lorsque I exécurion des t ayâux êst subo.donnée à la
dérryÉme duo permis de conrtruire ou dun pêrmis de démolir, ta demande de permis dêdt tieu de la
déclâration préalable.

« Lorsque l'exécution des r.avaux est sùbôrdonnée à la délivrâtrce d,rf,e âuiorisation d'uritisation du sol
en application des dispositions dll titre Mu livre Me ta deuxième panie du code de I'urbanisme, Iâ
demdnde d'autorisalion tient lieu de la déclarêrion préalable. »

... An..l8. - Lr minisL.e d Etat chargé des affaires Nlturelles, le ninistre de I'intérieur, le minisrre de
I èconohre el des ,inânces. le mioisrre dëlégué auprès du Premicr minisre. chârgé de§ dépâdoffenrs er terri_
toues d-outre.me.. el le secrétaire dltat Àuprè\ du Premier ôini:tre, chdr8e de Ia foncti;n pùblique er des
relormes 

.ad 
mrn rstra(, \ es. sonr char8ér, chd.un en ce qui le conLeme. de t'execurion du prê,enr d?crer. qui

.eru p\blié dn Joutaal olli.iel de lâ Republique trdnçaise.
Fait à Paris, le 3l mars 1970.
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CONSERVATION DES EÀUX
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I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes ésùltant de I'iistauration de pédmèhes de protectio[ des eaux destinées à la

Protection des eâux destinées à la consoûmatioD humaitre (aft. L.20 du code de la saDté
publique, modifié par l'article 7 de la loi îo 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décrcr no 6t-E59 dul ao,û-t.1961 Drodifié par les décrcts tro 67-1093 du l5 décembre 1967 er no 89-3 du.3 jan-
vier 1989).

Circulaire du l0 décembre 1968 (affaires sociâles), ,Ioumal oî/iciel &t 22 décembre 1968.

Protection des eaux minérales (art. L 736 et suivants du code de la santê pûbligue).

Ministère de Ia solidarité. de Ia sanré ct de ls protection sociale (direction cénérale de la
sanlé. sous.diredion de ,a protedion générale €t de lrenvironnement).

II. . PROCÉDURE D'INSTITI.IIION

A. - PROCÉDURE

' 
Protection ales eaur ilestinées à la coûso mation h fiaine

Déterrnination des périmètres de protection du ou des poirts de prélèvemenl, par l.âcte
portanl dénlâration d'utiliré publique des ttavâux de prélèvement d'eau dèstinée à I'aliàentation
des collectivités humaines.

- Déterminarion des périmètres de protection autour de points de prélèvemeflt eristants, aitr§i
qu'autour des ouvrages d'âddunion ) l ècoulement libre et des réservoirs enrerrés. pâr acres
déclaratifs d'utilité publique.

L€s périmètres de protefljon comportenr :

- le périmètre dc proteclion iÉmédiate;
- le pédmètre de plotection rapprochée ;

le cas échéani, le périmètle de protection éloignée (1).

Ces périmètres sont déterminés au vu du rappon géologique établi par un hydrologue agréé
en, mâtjère.d'hygièn-e publi_que, er en -considérâli ôn de [a nature des rendins er de teur p'ermeàUi-
lité, et après consultatioD d une conférence i €rseflicês au sein de laquelle siègent nôtamment
des représentants de la direclion départementale des affaires saniraires et social-es. de ta diree
lron dépanemenrale de l agricuhure et de la forét, de la direcrion déDaneoentala de l éouirre_
m€nt. du service de la navigârion el du service chârgé des mines, ir aorès avis du cànËeil
dépanemental d'hygiène et Ie cas échéaflr du Conseil supérieur d hygiène dè Frânce.

Protection des eaux miûétules

._. Détermination d'un périmèrre de protection autour des soùrces d'eaux minérâles déclarées
d,nteret public, pâr décret en Consejl d'Etat. Ce périmètrc peut être modifié dâns la mesute où
des crrconstânces nouyelles en foD( corinaît.e la nêcessitê (^tt. L, 736 du code de la santé
publiquê).
--6 cl,* a" *. périnèlr s pcur &!. @ûsrirué dê ph!i.!6 §ù.fa@s disjoinr.s ên ton.dor dr @nrdÈ hydroséolo-
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B. - INDEMNISATION

Ptutectiofi des eaur alesti ées à h consommatiofl hufiaiæ

Iæs indemnités qui pouvent être dues à lâ suite de mesures pnses poul la protection des
eaux destinées à la consommation humaine sont ,ixées à l'i.miable ou par les tribunaux judi-
ciaires comme en matière d'expropdation (a(. L.20-1 du code de la santé publique).

Prulection iles eaux minërales

En câs de dommages résultant de la suspension, de l'intsrruption ou de la destruction de
lravâur à l'intérieur ou en dehors du périmètre de prote.tion, ou de I'exécùtiôn de travaux par
le propriétaire de la source, l indemniré due par celui-ci est règlée à l arniable ou par les tribu'
nanx eÀ cas de conlestâtioL Cette indernnité ne peut excèdd le montant des penes matérielles
éprouvées et le prix des travaux devenus inutilea, âugmeîtée de la somme nècessaire pour Ie
rétablissemeût des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt
par le propriétaire de lâ source d'un câutionnement dont le montant esl fixé paa lo t.ibunal et
qui sert de garattie au paiement de f indemnité (afi- L.145 du code de la santê publique).

C, - PUBLICITÉ

holectioû des eaux destinées à la co sommation humainë

Publiciré de lâ déclaralion d urilitè publique des lravaux de prélèvemenr d eau.

' Protection dcs eaLr minérules

Publicité du décret en Conseil d'Etât d'institution dù pé.imèt.e de protection.

III. - EFFETS DE LÂ SERVITUDE

A. - PRÉROCATIVES DE LA PUISSÀNCE PUBLIQUE

l" PréroCrtiyes exercees directement par ls puisssnce publiq$e

Protectio des eaux desti ées à la consoflt ation humaine

Acquisition en pleine proprié!é des terrâins situés dans le périmètre de protection immé-
diate des points de p.èlèÿement d edu, des oùvrages d'adduction à écoulement libre et dos réser'
loirs enterrés (art. L.20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection
immédiare sauî dérogation.

Prote,,ion d?s ea!': ninërates

Possibilité pour le prèfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d intérét public, d ordonner la suspension provisoire des travaux sout€dairs ou de sondage
enlrepris hôrs du périmètre, qui, s'aÿéraût nuisibles à la source, nécessiteraient i'extension du
pédmètre (art. L. 739 dri code d€ la santé publique).

Extension des disposilions menlionnées cidessus aux sources minérales déclarées d'intéÉt
public, auxquelles aucun périmèke n'a été assigné (art- L. 740 du code de la sânté publique).

Possibilité pour Ie préfer. su. demande du proprjé(âire d une source d eau minérate dèclarée
d intérèt public, d'interdire des travaux régulièrement efltlepris, si leur résultat constaté est de
diminuer ou d allérer la source. Le propriétaire du terrâin est préalablement efltendu mais
I arrété préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (ârt. L. 738
du code de la santé publique).

_ Possibilité à I'intêrieur du périmètre de protectioû, pou! le propriétaire d'une source
déctcrée d'inlérét public, de procéder sur le tefiàin d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habita-
tions et des cours attenantes, à tous les tmvaùx nécessaires pour la conservation, ia conduite et_ 

11 O.n, r. *, a, t.*.ins dep.ndanr du domà'nc de l'Erat, il esr pasé un. con!ênr,on de gesdon (an. L.5l-1 dù codc
du doEarn? public de I Erât).

I
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la di-stritrition de- ceÏe source. lorsque les lravâux ont été aurorisés pu, 
"rré,è 

préf"*S I
(an. L. 741 du code de la santé pùblique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no-84-896 dù
3 octobre 1984).

L'occupation des terrains îe peut avoir lieu, qu'êprès qu'un alÎêté préfectoral en a fixé la
durée, Ie propriétaire du t€nain ayant été préalablement entendu (art. L.743 du code de la
santé publjque).

2. Obligrtiotrs d€ hire lmposé€,s su propriétaire

Prctectioù des eaux destbtées à le consommalion hunaine

Obligarion pour le proprièlaire d un lerrain siruè dans-un périmèlre de prolection rapp.o-
chée ou éloignée. des pôints de prélèvement d'eau, d'ouvrages ï adduction i écoulement'libre
ou des réservoirs enterfés, de satisfaire dans les délais donnés aux ptescriDtioN fixées daff
I'acte déclaratif d'utilité publiquê, en ce qui conceme les acriütés, déô6ts ei jnstallations exis-
tants à la dâte de publication dudit acte (ârt. L. 20 du code de la santé publique).

B, - LIVITAIIONS AU DROIT D'UTIIST,R LI SOI

lo ObligrtioDs prsshes

Prutection des eaux destiné$ à la coisonmation humainê

a\ Eaax sourenahes

A l'intérieur du périÀètre de protection irnmédiate, interdiction de toutes actiyités autres
que c€lles explicitement prévues par I'acte déclaratif d'utilité publique (notâmment entrctieû dü
captage).

A linrérieur du périmèrre de prorection rapprochee. jnlerdicrior' ou règlemenralion par
I'acte dutilité publiqùe des acliÿires. inslallarions. dèpôrs et rou. laits suscepdble. denEâi;er
une pollution de nature à rendre I'eau impropre à la conso_mmation humain€.

A I'intérieùr du pé.imètre de protection étoignée, réglementation possible Da. I'acte déclâ-
ralif d'utilité publique de tous faits; activitès, insrâllarions et dét'6ts menrjonnès ii-dessus.

b) Eaû! de suûoce (conrs d'eaù, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)

Interdictions et réglementations identiques à celles râppelées en al, en !e qui conceme les
seuls périmètres de protedion immédiale et rapprochÉe.

- Dans le cas de bârrages-retenues créés pour I'âlimentation en eau, des suggestions peuvent
fire proposées pâr,e Conseil supérieur dhygiène. quânl au\ mesures sanilâires à inpàser în
Ierpèce rcirculaire du l0 décembre 1968r.

Acquisition €n pleine propriété des terrains riveÉins de la rctenue, sur une largeu. d,au
moins 5 mètres, par la collectivité assurant I'exploitation du lraÛage.

Protection des eatlx nti érales

lnterdictjon à I'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain
ni sonddge sdns auiorisation prélecrorale {an. L. 717 du code de la santé publiquer.

2, Droit§ .ésiduels dù propriétâire

Proleclion cles eaux minérules

. -Droi pour le propriétaire de tenains sirués dans le périnèrre de protection de procéder à
des fouilles, tBnchées pour extmction de matériaux ou tout autre objet_, fondations di maisors,
caves_ou aulrss travaux À ciel ouvert, sous condition, si le dêcret I'irnE)se à titre exceptiônnel,
d'en faire déclararion au préfer un mois à I'avance (art. L. 73i dù codé de la santé pubiique) ei
d arrêter les lrayaux sur décision préfectoiale si leür résultat constatê est d'altérer ôu de dimi,
nuer la source (ârt. L. ?18 du code de la sanlè publique).
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Droit poùr le propriétaire de terrains situès.hors périmètrs de protection, de repÉrdre les
trâvaux interrompus sur décision préfectorale, s'il rl'a pas été statué dans le délai de six rnois
sur l'extension du périmèrre (an. L. 719 du code de la santé publique).

Droit pour le propriéraire d'un renain silué dans le périmèrre de protection et sur leoûel le
propriétaire de la source â effecrué des lravaux, d exjger ae ce demier_l'acouisirion dudit ierrain
s'il n'esl plus propre à l'usage auquel il était employé ou s il a élé privé dè Ia iouissance de ce
leûain au-delà d une année tarl. L. 743 du code de la sanré publiquè).
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!

DES EAUX POTÂBLES (I)
(Odonnan.. na 58-t2115du 20 dëembe !95s)

AL L. 19 (Otdonnance n" SB-r26j .tu 20 dècenbrc t958l. _ Sans prèjudie d€s disposiüons des sêcrions Ier II du présenr chdDir'e et de ce,ê\ oui régissenr t€s enrreprises é;pt;iranr r",.,,i Ài"e."r.r. qrt"orqr.offre au pubric de r'aâu .n u,. a" r"r;i,..r,i;oo r,,.,i,i. a'ii,ii ""iÀiâi, 
'àiii*' 

e,iiiii " ** q*rq*rome quê ce !oir. y compriÉ râ srace arrmeDrâire. e§, ,;;;; ;.".;,-,;; q;; â," iil"!iiiàr", r" *^..-
Esr iDtcrdire po.,r ra pépâra(ion et ra cons€naaion de toutes den.ées et Darchan.liscs desrinées à l,ari-Dentation humaise lulitisation d.eau non pornbte.

Setior I. - Des disaibùrioùs publiqr€s
An. L-X0 (Otdonnance nô 5&1265 rtu 20 dé.anbrc.1958 et toi no 64-t2t5.tu 16,\éænbre 1961, an_ 7).rn we d'6iurer ra Drorecrion de ta oùârnÉ d.' eaux. r.acle poflant dé.rarâri;; à.,irrr,ï",iiiq,. a* 

"_"r,de prétèvemenr d'eau desrinèe à r,arir;en*rion des cJr"«;,r,ii i,À,r,i, àei*i,.'",t'",iiii p"i,r o. p,erc.\ement un périmèrre de prore(tion immêdiare. donr res rêEains sonr a *q,i;i i, pËË p-ôr*té. un.piri-mèrre.de prorecrio. ,.pprochée a I iorérieu, duquer p.,*"t e,." inri,Jiü ou .éBi";;;;L"to** 
"(,"", "rous déDôh ou insrduation! de nârur. â n ira olrecrl..or oL,;ar,""".*i] L" i,,riiài.i *,..," r..^échérnr. un périmèr,e de Drotecrion êrnio.ê r ri,ti;i,, à,q*ili,,";Iil;;i";;;i'I Ëiu.,iui,e,, in*"rlûtions et dépôts cidessuivisês.

Un décr€t en CoNeil d'Etar déte.mine les mnditions .t,apptication de l,âtitréà précédert.
_ L'À.i. ponanr déclaralion d uritité publiqùe des trâvâux;e prélèÿement d,.u. ao,irel à l,atirientatio.des correcri!i,és humainei dè,erm,ne..à *,i,i ..*"-. r.,,"ii,i,t,. aipàr, "i-iÀiiiiiià". *ir*t, r,dar. dc sa pubricadon. res derais dân, r..,,.ü ir à.iii e,ài,ri.i";i';,,"-i,iiàriài'l''iià",ilIl p_ r. p+."^ânicle et par l. d€crer p.évu ci-dessus.

__-.-D.es 
â«es déclaÉtifs 

.d'ùr itité publique peuvent, dans les mêmes conditions, dérermine. les périnè.es deprorectron 6utour des Doiûrs de D!étèvemênrs exisrânrs, ainsi qu âùtour des 
",i"."g"" àhdo;"ti., e e*.1"-ment librc er d." resenoirs enten?s_

An- L- 2O-l (lii no 61-1245 du t6.técenbrc 1964, att 8). Les indeonitës qùi peu\ent être dues aùxpropriétdires ou occùpdnrs de terains cohpns dân: un pènme*e de pror€«ion de prérè\menr d.eâu de-rinée à r'ârimen,arion des co,eniÿirés hum;ines. à râ.-i. o",*ÀJna,i" p;;":;;;:;i; prorec.on decette eaù, sont fixées seton lôs rèsles applicâbles er madere d,expropnauàn poLi. *u." a.utitiie puuriqr".
A,.. L- 2t todoanance nô 58-1265 du 20 déenbrc t9J8r. Tout con.èssionnaire d,unê disl.ibrtion d,.auporabre esr renu. ddne tes condirion( f,rees pa, un ,+gr..."r o."a,ini,ii.iio" p,iii*,ii'i.* *.in* r,qualité de l eau qui t ir Iobiet de ce(. dist.iÛullon.

_ Les néihodes de co.rection À metr.ê éventùeuement €n @uyre doivedt ëtre approuvèes Dar le niniltre delâ sa.ré pubtiquc et de ra popuration, sur avis motivé a, ôà,,"iii,l1r",i â:iygii". 
-pi,Tü.i,i 

a" r_,*.
An. L- 22 (Ordonnance n" 58-1265 d! ,a néceùbre t9Jrr. - Si le captage et tâ distributior d,cau potàblesont râirs en,éÂie. ie" obiilarions nrés,er ) r'anicre r.:r i"ià.ui"i']"l- 

"àir""îi,e riï***,*" r.concoù^ du bureao d.hvsièni §,ir .n'.xiste un dans r, *..,* " -i,, r,,,-.iii"ii.ï à, àT,'."r*. aep*..
Les mémes oblisations ir@mbent aux côUecdÿirës er ce qui cooceme les puirs publics. .soùrcos, nappessoureûaines ou supe.ricierres ou cours d eaù senant a r'"ri.".i*ti." "iii"Li,.ir"iïËi*,i1."t, *, o,r."t*oâ,ion pâ, une corecrivitè de, obrisarionc ënoncéej âu prè\.nr *,"i". i; ili;,:;;;";ise en ocmeurerenèe san( rê,uhâr. prend tes mesures necesâires. rr esr proiédé a *, ,.;,';;i [ra.: ;;;;;--,.".
An .L.23 (o ùnance no 5s-r265 du 20 décenbrc .t9'dl. En câs de condam;ation du concessiontrairepar applicarion de\ disoosirion" de t anicr. I 46. te minisrre de r, **" pr'tiiq,. ; à; ü pîpur,rion peut.âpês cvoir en,endu re (onLes:ionnaire s demandé i",r.;;;;;rr ;;;l"i;"i:';;;à"ï,'i,%"..h**. d. r"conce*ion. saur ,ecour. devanr ra iuridi,,inn ,a.i",,,*,i,i. i;';;;;l;;;;;,";rï;'"i,'il,,i"o,* 

"", o,cônseil supédfur d hlgrère pubtique de France

Sectior It. - Des disrributioûs p.ivér§
An- L. 24 ,Odoaaai.e n. SI-t265 du 20 dektubrc lo5. _. L.embourei,age de l.eau decrinée a ldconsommcrion publioue. ainsi oue re.ân,aç. Fr ra di.rriburion a *, J,,r..,i"ir3, ;;;,jil ,,, "" "*_d;dduflion privé eont soumis à I.autorisariàn du prerer.

--lllioi-aec,ct 
n" sg.: a, I jènvièr lese (J.o. dù 4 janÿier tesel.
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. . Cene aurorisâlioE peut erre suspêEdue ou retirée par Ie préfer dâûs tes coDditions déteminées par le
règlemeor d adminisrralion publique préÿu à l ânicte L. 25-l du préscnr codr.

Sectiotr IIL - Dldpsltlons coonune§

An. L. 25 (O onnan e no 3&1265 du 20 dëceîùrc i9J8.). Sonr irrerdites tes am€née! oar ceâux À ciêt
oùvên dr€âù de§linée à I'âlimentêtion humaine, à ttxcepüon de ccflcs qur, existan't a ta aarc aù
30 octobre 1935, ont fait I'obj€t de travaüx d,âménê8ement garatrtissânt que i'câu lwée est propre à lâ

. Ad..L- 25-1. totdoûaa nce no_58J?65 du 20 déêernbft 1953). Un règtement d'adminisrration publiquê
pds après.a{s du Conseil supérieur d hysiène publique dê Franæ déterminera les modêlités d.applicâtün
des d'sposruons du prés€nt cbapirre er notamment c.ltss dn conrrôte d! Ieur €récution, ainsi que ies condi-
tions dans lesquelle\ Ies personnes ou enr.eprises visées par lesdires disposirions de!roni rembouBer tes fran
de ce oontrôle (l).

I
I
I
I
I
I
I
:

rl\ vô.- d!ù.i n. 80.r du I jonüe, toSe,J,A du ardn\ier to8,),

I
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SOURCf,S D'trAUX MINÉRÀLES

Sectiotr I. - Declrrrlioo d'lntérêt püblic d€r soürcer, d€3 §errliude3 et des drolts qlli cn r&rlt!.t

Art. L.735. - Les sources d'eaùx miné.ales peuvent être déclârées d'intérêt public, âprès.nquêre, par
décret pris en Conseil d'Etat.

An. L. 736. Ur péimètre de protectiotr peut êlre assigné, par décret pris dâns les fo.mcs étâblies à
I'a.ticle précéden! à ùnê sourcc décla.ée d'intéiêt public.

C€ périnèrÎe peui être modifté si de nouvelles circonstances e4foni r€connâftre la nêclssité.

An. L. l)7- - Aucun sondêge, aucufl irâvail soutenait ne peuv€nt ê1rc prâtiqués, dans l€ prériDètre de
protectior d'une source d'eau minérale déclârée d'intêrêt public, sâns autorisation préalable.

A I'égdd des louilles, kanchêes pour extrâction de mûtériaux oü toùt autrc obj€i, fordatiors de
maisons! ca\es ou Àutres trsvaux à sel ouven, le décret qui fixc le périmètre dc prorection peut êxscption-
neUement imposer aux propriétairês I'obligâtion de fâire, au moins uû mois à I'avanco, unê décl*.ation au
préfet, qui er délivrerâ récépissé.

An. L. 738. - Les Iravaux énoncés à l'ârticle prêédent et €ntrepris, soia en v.ru d'ùne aurorisation
.éEulière. soit ap.ès une déclâ.ârion prêalabie, peuvetl, sür lâ d€nânde du propriétâirê dê lâ sourc., ê&e
interdils pâr le prèlet, §i leur résuhar consiâté est d'âltérer ou de diminuêr la sou.cc. L€ propriérèire du
terrain.st p.éslablement Èntendù.

Ladêté du prêf€t est .xécutoire pêr p.ovision, saùf recours êu t.ibunâl administrarif et aû CoDs€il
d'Elat par Ia voie conlenti€use.

4ft. L. 739. Losque, à raisotr de sondages où de lravau souterains ertrepris €n dehors du périmàr€
et ju8ês de ,stu.e à altérer ou dini.ue. ùne sou.ce ninéralê déclsrée d'inté.êt public, l'ex1€nsion du péri-
mètre paraît nécessaire, le prélet peut, sur lâ demânde du propriétaire de la source, ordontrer proüsoi.emenr
lâ suspênsion des trâvaux.

L.s travaùx peuvent êtr. repris si, dals le délai de six nois, il n'a pas éaé staiué sùr l er.êrsion dr
pédmèrre.

An. L.740- - Les dispositions de l'ârticle précédent ÿappliquent à ùne sosrc. minéÉle déclarée d'ir
lérèr publ;c. à loquelle aucu. périmèue n'd éte a\(igné.

44. L.741 (Décrct no 84-896 tlü 3 o.lobre t984, ai- 3)- - Drns I'intérieur du périmètre de p.ote.1ion, le
plop.iétâir€ d ufle solrce déclarée d'ioi&êt public a le droit de faire dans le terrâin d âutrui. à l'erception
des maisofls d habitation èt des cours âitenâotes. tous lès travaux de capiàge et d aménagement nécessair€§
polr la consewarion, la conduite et la dist.ibution de ceu€ souræ, loBque ces trâyâùr ont été aurorisés (l).

Le propriétâi. d! teEaia est entendu dans I'instruciion.

An. L.742- - Le p.opriétaire d'une source d'eau ditré.ale déclarée d'inlérêt public peùt erécuter, slr
son teEaini tous les lrayaùx de captage et d'âménagement nécesssi.es pour la conser.ÿation, lâ conduitê e. lâ
distribuliof, de .elte source, !n mois après la commùnicâtion faite de ses projets aù p.éfei.

En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne pêut conmencer ou @trtitrùer les trayâux qù'après
autorisation du mjnistre de lâ sânté plbliqu€ et de 1â populâiion.

A déîaut de c€tte décision das le délai de t.ois mois, le propriétâire peùt eiécuter les travaùr.

Arl- L- 743. L occlpatiof, d'un terain compris dans le pé.imètre de protection, pour l'exésution des
lravaui prévtrs par l'ârticle L. 741 re peù! avoir iie! qu'en vertu d ùn arêté du préfet, qui etr fire la dùrêe.

LoBque I'occùpation d'un te.rah comp.is dans le pêrimèùe prive le propriétaire de la jouissaûce du
revenu aù'd€là d! temps d'ure annéc ou lorsqùe, après les t.aÿaul, le terain n'est plus propre â l,$âge
auqutl il élait employé, l€ propriétâire dudit rerair peut exiger d! p.op.iétâire de Ia source l'ac{uisition du
leEain occupé ou dénaruré. Dans ce câs, I'ind€mnitê est réglêe suiÿatrt les formes prescrires pâr les décrers
des 8 août et 30 octob.e 1935. Dâns aucun cas,l'expropriation ne peut êlre provoqué€ pâr I. propriétaire de

At1. L.144- - Les dommages dus par suire de sùspension, inrèrdicrion où d.sr.uction de trâÿaùx dans
les cas prévus aux articlÈs L. 73E, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de trâvau exécurés
en verlu des articl€s L. 741 er L. 743 sonr à lâ chârge du propriérâire de la §ource. L'indeEnité est régtée à
t'âmiâble ou pâr les fibunaux.

. _ 
Dans les câs préÿus par les ânicles L. 738, L. 739 et L. 7.{0 ci-dessùs, I'indemnité due pa.le propriéraire

de la source ne peur excëd€r Ie monrant des pertes maté.ielles q!'à éprouyëes le prop.iétaiie du èrr;n er le
pnx des rravaux devenus irutiles, augmenté de la somme nécessai.e pour le rétablissement des li.ùx dars
Icur érât primiril

-_ 1r; r-,to,i."ri"r .*riotué. À l'srtich L. 741 lâit I objer d'un. déchion du comhissair. dc la Républiqù. de dép6ne-n(nr du lieJ ds trâ\orr Dê.Ét 4a 3/-8oa éu J octobP 1t)8., at!- tr
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An L 745- - Le8 décisions conc€mant l'êxécrtion ou la dBtruction dca revaux iur le tenain d'.utnrl
r1c pêùvmt êtr. êxécùtérs qu'&près lc dépôt d'ùr c€ùtionneinÊnt dont I'importano. cst fixéê pâr lc ùibunal êt
qui scrt d. gararltiê au priêmêût dê l'irdcûnité dms lcs cas énurôêrês cn I'articL péédcnl.

L'Etat, pour Ls aourccs donr il est propriétairc, êst dispersé dlr cliutionn mêni
Att L.746. - (tbm|ë pat ordonnadc" d. 58-ss7 rtu 23 orlobt ts58. aft. 56.)
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ÉLECTRICITÉ

I, - EÉNTÉRÂLITÉS

5ervirudes relatives à l érablissemenr de, cdnaljsarions électriques.

Seryilude d'ancrâge, d'appùi, de passage, d'élagage et d'abat(âge d'ârbr€s.

Loi du 15 juin 1906, anicle 12, modifléc par Ies lois du 19 juillet 1922, dD 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 jüillel 1935, les déqets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret n.67-885 du 6 octobre 1967.

A(icle 35 de la loi n. 46'628 du 8 âvril 1946 portant nationalisation de l'éiectricité et du
gaz -

OrdonnanÇe n.58-997 du 23 octobre t958 (ârt. 60) relative à I'expropriatiofl portant modi-
fication de I'article 35 de la loi du 8 aÿril 1946.

Decaet n. 6'.886 du ô oclobre lq67 .ua les convenlions amiables poflant reconnaissan(e
des servitudes de l'ârticle 12 de 1â loi dÙ 15 juin 1906 et confiant au juge de I expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.

Décret no 85-1109 du t5 ô;tobre 1985 modifiaît le dêcret nô'70-4gZ du 1l juin 1970 pofiant
règlement d'admirislration publique pour I'application de I'adc1e 35 modilié de la loi n.46-628
du 8 aÿril 1946, concemant la procèdure de déclarâtioû d'utilité publique,des hâvaux d'électri-
cité ei de gez qui ne nécessitent que Iétâblissement de servitudes ainsi quo les conditions d'éta-
blissemen( desdires servirudes.

Circulaire n" 70-ll du 24 juin 1970 (mise en applicatio, des dispositions du décret du
ll juin 1970) complétèe par la circulaire n" LR-J/A-013879 du 13 novembie 1985 (nouvelles
djspbsitions découlant de la loi no 83-630 du l2 juillet 1983 sur la démocratisâtion des enquêtes
publiques et du décret no 85-453 du 23 avril 1985 pds pour son application).

Mi{iÿè.e de l'industrie et de 1'aménagement du territoire (dj.ecrion générale de I'irdustrie
el de\ rdtières pre.rière(. drreclion du grz. de lélectricilé e! du charbonr.

II. . PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉD{.JR E

Les servitudes d'âncrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'ârtrres béné{icient:
- aux t.avâux déclarés d'utilité publique (art.35 de la loi du 8 av.il 1946);
- aux lignes placées sous te régime de 1â concession ou de lâ Égie réâliséD avec le

(oncours finàncier de IEtâr, des départements, des communes ou syfldicats de commùnes
rdn. .)og de l,r ,oi du ll juille( 1925, el non déclârées d urilité publique tl).

La déclaration d utilité publique alôs ouvrages d'électricité en vue de l exercice des servi-
tùdes est obtenue conformément âux disposirions des châpirres Fr er Il du déc{et du
1l juin 1970 modiiié par le décret no 85-1109 du l5 octobre 1985.

La décldralion C utililé pr,blique esr prononLee :

soil par anété préfectorÀl ou arrèté conjoint des préfets des dêpartements ifltéressés ei en
cas de désaccord par arlété du minhtre chargé de l'électricité, en ce qui conceme les ouvrages
d( distnburion pu6liqùe d'électricilé et de gaz'et des ouvrages'du résea'u d aiimentation générile
en éuergie éiectrique ou de distribùlron aux seryices publics d'électricité de tension infédeure
à 2:5 kV fd(.4. dlrnéa 2. du décrer no 85.1109 du l5 octobre Iq85):

Iu

(l) Le bèntl'e de5 ,enrlud6 rnnllué.s pa( les lo6 de I906 et dc 1925 vaut pour l'snsemblo des installarions de distribu-'iô. d.".'8i' ..e.r qle,qi:qr':.rânlieüdednrrsler"eorqr..liBnede.inune!oll. niré pubhque ou Ln .e i.e
publ( ou uû. hrbir:'ion Frir.è (Coo§eil d Ersr, t- lé\rier 1985, minisre de l industrie conhe Michêud : req. nq t6313).
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- soit par arrêté du ministre chargé d€ l'éleciricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l électricité et du ministre chârgé de I'urbanisde 6'il est fait application des articles L. 123-8 et
R. 123-35-l du code de lùrbanisme, en ce qui conceme les mêmes ouvrageù visés ci.dessus,
mâis d'une tension supérieure ou égale à 225 kv (arl. 7 du décret no 85-1109 du
15 octobre 1985).

La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décr€t du 11 jùin 1970 eî son
titre II (le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du ll juin 1970 n'â pas
ûodifié lâ procédure d'institution des dites sewitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli-
cable.

A défaut d'accord êmiable, le distributeur adresse au préfet pâr l'intermêdiaire de l'ingê-
nieur en chef chargé du contrôle, une requète pour I'application des servitudes, sccompagnée
d'un plan et d'ufl étst parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atleintes par les
serÿitude§. le préfer prescrir alors une enquére publique dont le dossier esl trdnsmis aux maires
des communes intéréssées et notifié au demandeùr, Les maires concemés donnent avis de l'ou-
verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concemés les trsvaux projetés,

[æ demandeur, après avoir eu connâissance des observations présentées au cours de l'en-
quête, arrête défînitivemenl son projet, lequel est transmis avec I'ensemble du dossier au préfet,
qùi iflstitue par anêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après I'accomplis-
semert des formalitês de publicité mertionnées à l'ârticle 18 du décret du l1 juiq 1970 e1 visées
ci-dessous en C,

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnâire et Ie propaiétaire
ayânt polrr objet lâ rcconnaissance dêsdites servitudes. Cetle con!.ntion remplace les formalitês
mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que I'anêlé préfectoral (art. 1- du décret
nô 67-886 du 6 octobre 1967) (l).

B. - INDEMNTSATION

Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du p.éjudice résultant directement de l'exercic€ des
se.ÿitudes (2).

Eiles sort dùes par le maître d'ouyrage. La dête.miration du montant de f indemnité, à
défaut d'accord amiàble, est fixée par le juge de I'expropriation (art. 20 du décret du
1l juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travâux doivent être rêparés comme
dommâges de trsÿâux publics (3).

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants âgricoles ei des propriéhires est
caiculée en forction des coûventions passées, en dâte du 21 octobre 1987, entre Electricité de
France et l As.emblée permanente de, châmbres d agriculture (A.P.C.A.) el rendue' âpplicables
par le" commissione régionale, instituée. à cer effel. Pour les dommages in(tdnlanés l,ès du\
travaux, I'iûdemnisation est calculée en foîction d'un accord passé le 2l octobre l98l entre
IA.P.C.A., E.D.F. et le .syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements
iûdustriels électriques (s.E.R.C.E.).

C. ' PUBLICITÉ

Affichage en mai.ie de chacune des communes iîtéressées, de I'anêté instituânt les sen'i-
tudes.

NotiftcÊtion au demandeur de l'anêté instituant les servitudes.

Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par ie demandeur, à châque proprié-
taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occrpation et concemê par,es servitudes.

(l) L insûrurion d.s rnnudes qui imp iqu. une .nquête pùbliqù., n'êst.éccssah qu'à délaut d'àcturd aniable, L'rrêta
préf.clorel .!t \iciè si un t.l âchrd nÀ pàs Alé r.cherché au p,éalabl. par l. mallrè d'ouvrage (ConÈil d Erar,
l8 novcnbr. 197?, minhtr. d. I'indusfie @nire corsons Lânnio) i laul si I'intéresé â maniaêslé, dès avânt l'ourèrtùr. dc la
proédùrc, son hostiliié Bu proj.l (Conseil d'Eral, 20 jànyicr l985,Îredân ct aü1rê,

(l) 4u(rnt indemn e n.n dr., p.r .r.m!,e, pour preludr(e ..ùêùqL. ou pour drmrnrr on de ls rder o'ün ren.ir â
bArir. Fn cflcr. li6planronon dA 5rpponr de\ lisn.! eleflriqLe. .r le ruFol d., p opnéras !orr par pnn«pe pré(rir.\ cr ne
po(Ènt pE aiieinl. Àr drcil d. proprièlé, noshmcnl âux doils de bâû ct dc s clorc (C!$. cjv. lll, 17 jùillcr 18?2 Bull.
(i!. Ill, n 464: Cs$ ci! lll, l6 janÿier lc79)

(l) Cc pnncip..n po5é cn l.m.i.hits par lê Conscil d'Etrl da.s ùn arêt du 7 noÿcmbE 1986 - E.D.F c Aujoulal
Geq. n§ 50436, D.A, no 60),



I
t
t
I
I
t
t
T

I
:

;

:

I
T

T

t
I
T

:

:

t

- 245

III. . EFFETS DE LA SERVITUDE

A, . PRÉROGATIVBS DE LÀ PUISSANCE PUBLIQUE

l" Pré.ogrtiyes exercées directemetrt par l, puissrûe publlque

DroiL pour le bénéficiaire d établir à demeure des suppons et ancrâges Dour conducleurs
aériens d'électricité. soit à lexrérieur des murs ou façades àônnant sur Ia ioie'publique, sur iei
toils..et rerrâsses des bâriments. à condirion qu'on y pujsse accéder par Iexiérieui, àans les
condilions de sécurité prescrites pâr les règlements ad'mi_nistratifs (6ervilüde d âncrage).

._ Droit polr le bènèficiaire, de faire passer les condùcteurs d'électricité au-dessus des pro-
pïétés. so-us les mêmes conditions que ci-dessus, peu imp_srte que les propriétés soient ou;on
closes ou bâties (iervitude de sùrplomb).

. Droit pour le 5énêIiciaire, d'étâblir à demeure des canalisations souterraines ou des sup-
ports poul les conducteurs aériens, sur des tefiains privés non bâtis qui ne sont oas fermés âe
mlrs ou aulres clôtures équivalentes (servitùde d implanlation). Loriqu'il y a abplicarion du
décrer d! 27 décembre 1925. les suppôns soor placéi auranr que posiibte-sur tij t;mires des
propriétés ou des clôrures.

, Droit pour le bénéficiaire, de_couper les ârbres et les branches qùi se trouvant à proximité
des conclucleurs âériens d électricité. gênent leur pose ou pourmient par leur mouvement ouleur chule occâ:ionner des couns-circuits ou des avaries aux ouvrâges (décrel du
I2 novembre 1938),

Io

Néânt.

2" Obligrtions dê fâire imposées âr propriétaire

B. - LIMTTATIôNS D,UTILISER LE sol-

1û Obligalions psssires

Obligatiorl pour les propriétai.es de rés€rver le Iibre passâÂe er l accès aux asents de I'en-
lreprise exploi(ante pour Ia pose, l enlretien er le surveiltancà de\ instâllârion,."Ce droit de
passage ne doil êlre exercé qu en câs de nécessité et à des heures normales et après avoir
prévenu Iec inrere<.é:. ddns route Ia me.ure du possrble.

2" Droits .ésiduels dês propriétaires

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servirudes d'arpui sùr les toils ou
terrassrs ou de servirudes d'implantation ou de surplomb conservent le dr_oit de se ctore ou de
bâtir, ils doivent toutefois un Àois avant d'entreprendre I'un de ces tiavaux, prévenir par lettre
recommandée I'entreprise erploitânte.
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Commune de SAINT-MICHEL-ESCALUS 
Annexe sanitaire 
ELIMINATION DES DÉCHETS 
 

• La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SITCOM Côte Sud des Landes 
pour le compte de la commune de Saint-Michel-Escalus. Établissement public de coopération 
intercommunale, le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
(déchets des commerçants et artisans), créé en 1969, regroupe aujourdʼhui 76 communes. 

Il dessert une population sédentaire de 160 000 habitants, population qui passe à 350 000 habitants 
en pointe saisonnière. Il collecte et traite 210 000 tonnes par an, tous déchets confondus. 

• Le SITCOM gère : 

− la collecte des déchets : la collecte traditionnelle, la collecte sélective des emballages et du 
papier ainsi que la gestion dʼun réseau de 22 déchetteries. 

− Le traitement des déchets : lʼincinération des ordures ménagères, lʼorganisation de la 
valorisation et du traitement de lʼensemble des déchets, soit directement sur site (compost, 
bois, mâchefers), soit par lʼintermédiaire des prestataires spécialisés par type de déchets 
(ferraille, déchets de soins, déchets dangereux...). 

• Le SITCOM est un service public en régie, financé par : 

− les contributions des adhérents (issues des impôts locaux), 

− la redevance spéciale (redevance payée par les commerçants, artisans et professions 
libérales), 

− les redevances spécifiques (mise à disposition de bennes, dépôts dans les centres de 
traitements...), 

− les recettes issues des ventes de produits (compost, allume-feu, bois de chauffage...). 

• Le ramassage des ordures ménagères est réalisé une fois par semaine sur l'ensemble du territoire, 
deux fois en été. 

• Les usines dʼincinération des ordures ménagères sont situées à à Messanges et Bénesse-Maremne.  

• Pour lʼapport volontaire des divers types de déchets autres que les ordures ménagères (plastiques, 

métal, carton, verre, végétaux, gravats …), le territoire du SITCOM est équipé de 22 déchetteries. La 

plus proche se situe à Vielle-Saint-Girons. 

• Des points tris sont aussi à la disposition de la population. 4 sont installés sur la commune : 

− A la zone artisanale 

− Au camping Saint-Antoine 

− Au moulin de Galoppe 

− Au Bas-Rouge 
Juin 2014 


