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 AC2 
 
 
 

PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS 
 

_____ 
 
 
 

I - GENERALITES 
 
 Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles). 
 
 Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l’ordonnance du 
2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l’ordonnance du 
23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967. 
 
 Loi du 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et 
préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d’application 
n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 
13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982. 
 
 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat. 
 
 Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement. 
 
 Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 
2 mai 1930 modifiée. 
 
 Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des 
organismes consultatifs en matière d’opération immobilières, d’architecture et d’espaces 
protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976). 
 
 Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de 
l’architecture. 
 
 Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l’architecture 
et à l’environnement. 
 
 Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des 
inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages. 
 
 Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la 
délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites 
classés ou en instance de classement. 
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 Code de l’urbanisme, articles L 410-1, L 421-1, L 422-2, L 430-8, R 410-4, 
R 410-13, R 421-19, R 421-36, R 421-38-5, R 421-38-6, R 421-38-8, R 422-8, R 430-10, 
R 430-12, R 430-15-7, R 430-26, R 430-27, R 442-4-8, R 442-4-9, R 442-6, R 443-9, 
R 443-10. 
 
 Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l’application du titre II de la loi n° 67-
1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites. 
 
 Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la 
délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930. 
 
 Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) 
relative au report des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques 
et les sites, en annexe des plans d’occupation des sols. 
 
 Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de 
vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l’architecture et à 
l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages. 
 
 Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de 
l’architecture et de l’urbanisme (sous-direction des espaces protégés). 
 
 
 

II - PROCEDURE D’INSTITUTION 
 

A - PROCEDURE 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
(décret n° 69-603 du 13 juin 1969) 

 
 
 Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les 
sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l’évolution doit être 
rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité 
de l’architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L’autorité 
administrative a le pouvoir d’inscrire sur l’inventaire des sites, non seulement les terrains 
présentant en eux-mêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, 
les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d’État, 
10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 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 trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des 
sites. 
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 Le consentement des propriétaires n’est pas demandé (Conseil d’Etat, 13 mars 
1935, époux Moranville : leb., p.325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., P.767), mais l’avis 
de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission 
départementale des sites. 
 
 Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le 
délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis, cette réponse est 
réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969). 
 
 L’arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales 
inscrites sur l’inventaire ; des limites naturelles dès lors qu’elles s’appuient sur une 
délimitation cadastrale (rivières, routes ...) peuvent être utilisées. 
 
 S’agissant de la motivation de l’arrêté, le Conseil d’Etat dans une décision du 
26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr; adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre 
décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, P. 124, note 
X. Prétot), a jugé qu’une décision de classement d’un site ne présentant pas le caractère 
d’une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n’ayant pas valeur 
réglementaire, cette décision n’avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être 
transposée pour la procédure d’inscription sur l’inventaire des sites. 
 
 

b) Classement du site 
 
 
 Sont susceptibles d’être classés, les sites dont l’intérêt paysager est exceptionnel 
et qui méritent à cet égard d’être distingués et intégralement protégés et les sites 
présentant un caractère remarquable, qu’il soit artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, qu’il convient de maintenir en l’état sauf si le ministre, dans les 
attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification. 
 
 L’initiative du classement peut émaner de la commission départementale des 
sites. 
 
 Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et 
après avis de la commission départementale des sites. 
 
 Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date 
à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente 
jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l’enquête, toute personne 
concernée par le projet peut faire valoir ses observations. 
 
 L’arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du 
projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l’objet de la mesure 
de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan 
de délimitation du site. 
 
 Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la 
distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces 
communes par voie d’affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969). 
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 Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est 
prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l’avis de la 
commission supérieure des sites soit obligatoire. 
 
 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 
(classement d’office). 
 
 Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l’Etat, le ministre 
dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur 
accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (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 un établissement public, le classement est prononcé par 
arrêté du ministre compétent si la 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 des sites. 
 
 Le classement d’un lac privé ou d’un cours d’eau dont le lit est propriété privée, 
nécessite lorsqu’il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) 
d’au moins 50 kilowatts, l’avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 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 l’objet d’un projet de 
classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour 
ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 
13 juin 19>69 dans son article 4. 
 
 

c) Zones de protection 
(Titre III. loi du 2 mai 1939) 

 
 La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de 
protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la 
protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le 
but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux. 
 
 La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 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 application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur 
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine 
architectural et urbain. 
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B - INDEMNISATION 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
 
 Aucune 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 une 
modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel 
et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à 
dater de la mise en demeure. 
 
 A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge 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 tribunaux judiciaires. 
 
 
 

C - PUBLICITE 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
 
 Insertion de l’arrêté prononçant l’inscription dans deux journaux dont au moins un 
quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. 
 
 L’insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première 
publication. 
 
 Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l’affichage 
des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. 
 
 Publication annuelle au Journal Officiel de la République française et insertion au 
recueil des actes administratifs du département. 
 
 La décision d’inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est 
inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas 
opposable (Conseil d’État, 6 octobre 1976, ministre des affaires culturelles et association 
des habitants de Roquebrune ; Conseil d’État, 14 décembre 1981, Société centrale 
d’affichage et de publicité : Leb., p 466). 
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 Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les 
cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l’administration est 
dans l’impossibilité de connaître l’identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau 
de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). 
Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet. 
 
 

b) Classement 
 
 Publication au Journal Officiel de la République française. 
 
 Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions 
particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 
13 juin 1969). 
 
 

c) Zone de protection 
 
 La publicité est la même que pour le classement. 
 
 
 

III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
 

1° Prérogatives 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 
l’entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l’avance, l’interruption des travaux 
peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, 
du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L 480-1 du code 
de l’urbanisme, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le 
tribunal correctionnel. 
 
 Le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, 
ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. 
 
 Le maire peut être chargé de l’exécution de la décision judiciaire et prendre toute 
mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux 
approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 
28 décembre 1967). 
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b) Instance de classement d’un site 
 
 Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de 
classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s’applique 
immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l’identité ou le 
domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en 
assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux. 
 
 L’instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du 
classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d’État du 24 novembre 1978, 
Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 
332). 
 
 Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du 
projet aux propriétaires intéressés, mais de conforter à l’administration la faculté de faire 
obstacle à la modification de l’état ou de l’aspect des lieux, dès avant l’intervention de 
l’arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d’État, 31 mars 1978, société 
Cap-Bénat). 
 
 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
(Art. 4 loi du 2 mai 1930) 

 
 Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de son 
intention d’entreprendre des travaux autres que ceux d’exploitation 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 19 novembre 1969). 
 
 A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration équivaut à une 
acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve 
du respect des règles relatives au permis de construire. 
 
 Lorsque l’exécution des travaux nécessite la délivrance d’un permis de construire, 
la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l’article 4 de la loi du 
2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l’architecte des bâtiments 
de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d’un mois suivant 
la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son 
instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître 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 l’urbanisme). 
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 Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l’article 4 de 
la loi du 2 mai 1930 (art. L 430-8 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le permis de 
démolir doit être conforme à l’avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R 
430-12 du code de l’urbanisme). En outre, le ministre chargé de l’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 l’urbanisme). 
 
 Lorsqu’un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou 
sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L 511-1 et 
L 511-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’après avis de l’architecte des 
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de 
huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à 
l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire informe l’architecte 
des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire 
(art. R 430-26 du code de l’urbanisme). 
 
 Lorsqu’un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut 
être ordonnée par le préfet en application de l’article 28 du code de la santé publique 
qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en 
l’absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R 430-27 du code de 
l’urbanisme). 
 
 Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation 
d’utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième 
partie du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration 
préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l’article 17bis du décret 
n° 70-288 du 31 mars 1970). 
 
 La décision est de la compétence du maire. 
 
 L’administration ne peut s’opposer aux travaux qu’en ouvrant une instance de 
classement. 
 
 Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au 
régime de déclaration en application de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, le 
service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R 421-38-5 du code de 
l’urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l’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 
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930) 

 
 Obligation pour le propriétaire d’obtenir une autorisation avant l’exécution de tous 
les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect des lieux. Cette 
disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, 
aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d’immeubles, l’ouverture 
de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou 
téléphonique, etc. 
 
 Cette autorisation spéciale est délivrée soit : 
 
  - par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l’article R 421-1 du code de 
l’urbanisme à l’exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et 
travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa 
de l’article R 422-1 et de l’article R 422-2 du code de l’urbanisme, pour l’édification 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 dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 
modifiant l’article 9 de la loi du 2 mai 1930). 
 
 La commission départementale des sites et éventuellement la commission 
supérieure doivent être consultées préalablement 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 l’urbanisme). 
 
 Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au 
régime de déclaration en application de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, le 
service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R 421-38-6 II du code de 
l’urbanisme. 
 
 Les autorités ainsi consultées font connaître à l’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). 
 
 La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux 
dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L 430-1, dernier alinéa, du code de 
l’urbanisme). 
 
 Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations 
et travaux divers du code de l’urbanisme, l’autorisation exigée par l’article R 442-2 du 
code de l’urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 9 (instance de 
classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les 
territoires mentionnés à l’article R 442-1 dudit code, où s’appliquent les dispositions de 
l’article R 442-2 du code de l’urbanisme. 
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 Dans les communes où un plan d’occupation des sols n’a pas été approuvé, cette 
autorisation est délivrée par le Préfet (art. R 442-6-4 [3°] du code de l’urbanisme). 
 
 Obligation pour le vendeur de prévenir l’acquéreur de l’existence de la servitude et 
de signaler l’aliénation au ministre compétent. 
 
 Obligation pour le propriétaire à qui l’administration a notifié l’intention de 
classement de demander une autorisation avant d’apporter une modification à l’état des 
lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification 
(mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 
28 décembre 1967). 
 
 

c) Zone de protection du site 
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930) 

 
 
 Les effets de l’établissement d’une zone varient selon les cas 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’accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore 
de l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R 421-38-6 du 
code de l’urbanisme). 
 
 Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d’un permis de construire tacite (art. R 421-12 
et R 421-19 du code de l’urbanisme). 
 
 Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de 
l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte les autorités 
mentionnées à l’article R 421-38-6 II du code de l’urbanisme. Les autorités ainsi 
consultées font connaître à l’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). 
 
 Le permis de démolir visé aux articles L 430-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
tient lieu de l’autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article 
L 430-1 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à 
l’avis du ministre des sites ou de son délégué. 
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B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 

1° Obligations passives 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
 
 
 Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la 
section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes 
et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à 
l’inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 
1979). 
 
 Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus 
concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979). 
 
 L’installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées 
ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979). 
 
 Interdiction d’établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 
du 7 février 1959 et décret d’application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des 
terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R 443-9 du code de 
l’urbanisme). Obligation pour le Maire de faire connaître par affichage et panneaux ces 
réglementations. 
 

b) Classement du site et instance de classement 
 
 Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés 
(art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même 
interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979). 
 
 L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-
dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979). 
 
 Interdiction à quiconque d’acquérir un droit de nature à modifier le caractère et 
l’aspect des lieux. 
 
 Interdiction d’établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre 
compétent. 
 
 Interdiction d’établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après 
avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 
7 février 1959 et décret d’application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des 
terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R 443-9 du code de 
l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par 
affichage et panneaux. 
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c) Zone de protection d’un site 
 
 Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se 
soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret 
d’institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l’interdiction de bâtir, à l’aspect 
esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, 
consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions 
d’autorisation. 
 
 Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la 
section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour 
d’un site classé (art. 7 de la loi de 1979). 
 
 Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce 
qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979). 
 
 Interdiction en règle générale d’établir des campings et terrains aménagés en vue 
du stationnement des caravanes. 
 
 
 

2° Droits résiduels du propriétaire 
 

a) Inscription sur l’inventaire des sites 
 
 Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d’exploitation courante 
en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal pour les édifices dans les 
conditions mentionnées au § A 2° a. 
 
 

b) Classement d’un site 
 
 Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu 
l’autorisation dans les conditions visées au § A 2° b. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Désignation de la servitude : 
 
Décret en date du 23 octobre 1985 – Site pittoresque du département formé par 
l’ensemble du massif cantalien. 
Parcelles concernées : 
Section A1 n° 1 à 7 et 496. 
Section A2 n° 129 à 136, 140 à 142 incluses. 
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Services gestionnaires : 
 

SDAP 
90, avenue de la République 
B.P. 539 
15005 AURILLAC CEDEX 

 

DIREN 
65, boulevard Mitterrand 
B.P. 163 
63004 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 
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CONSERVATION DES EAUX 

 
--------- 

 
1 - GENERALITES 

 
 Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux 
destinées à la consommation humaine. 
 
 Protection des eaux destinées à la consommation humaine :  
 
Code de la Santé publique :  

• partie législative : articles L1321 – 2 et suivants 
• partie réglementaire : titre II chapitre 1er section 1 

Code de l’environnement : 
• article L 215-13 

Code de l’urbanisme : 
• articles L211-1 et L213-3 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 
Décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 
Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 
Circulaire du 24 juillet 1990 
 
 Ministères  

• de la Santé, de la jeunesse et des sports 
• de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 

 
2 - PROCEDURE D’INSTITUTION 

 
A - PROCEDURE 

 
Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

 
 Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par 
l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à 
l’alimentation des collectivités humaines. 
 Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement 
existants, ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à l’écoulement libre et des réservoirs 
enterrés, par actes déclaratifs d’utilité publique. 
 
 Les périmètres de protection comportent : 
- le périmètre de protection immédiate ; 
- le périmètre de protection rapprochée ; 
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1). 
 
(1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du 
contexte hydrogéologique.         
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Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport hydrogéologique établi par un 
hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, et en considération de la nature des 
terrains et de leur perméabilité, après enquête publique et avis du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques – CODERST (et le cas 
échéant du Conseil supérieur d’hygiène de France. 
 
 Les périmètres de protection sont institués par arrêté préfectoral. Ils peuvent être 
modifiés dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité. 

 
 

B - INDEMNISATION 
 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la 
protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par 
les tribunaux judiciaires comme en matière d’expropriation. 
 Les indemnités peuvent être calculées en référence avec l’accord cadre AEP en 
vigueur dans le département. 

 
 En cas de dommages résultant de la suspension, de l’interruption ou de la 
destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètres de protection, ou de 
l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l’indemnité due par celui-ci est 
réglée à l’amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut 
excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus 
inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur 
état primitif. 
 

 

 
C - PUBLICITE 

 
Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

 
Publicité de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des 
eaux souterraines, instituant les périmètres de protection autour des captages et 
autorisant l’utilisation de l’eau à des fins humaines, par affichage en mairie et publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 

1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine. 
 

 Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection 
immédiate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre 
et des réservoirs enterrés et clôture du périmètre de protection immédiate. 
 
 Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source 
déclarée d’intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l’exclusion des maisons 
d’habitation et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, 
la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par 
arrêté préfectoral. 
 
 L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu’après qu’un arrêté préfectoral en a 
fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement averti et indemnisé. 
 
 

2e Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection 
rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d’ouvrages d’adduction à 
écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux 
prescriptions fixées dans l’acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les 
activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte. 
         
 
 

B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 

1e Obligations passives 
 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 
 

a) Eaux souterraines 
 
 A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités 
autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment 
entretien du captage). 
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A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par 
l’acte d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles 
d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. 
 
 A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte 
déclaratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-
dessus). 
 
 

b) Eaux de surface  
(cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues) 

 
 Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui 
concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée. 
 

Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions 
peuvent être proposées, quant aux mesures sanitaires à imposer en l’espèce  
 
 

2° Droits résiduels du propriétaire 
 
 
 Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de 
reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le 
délai de six mois sur l’extension du périmètre. 
 
 Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur 
lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier 
l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été 
privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Désignation de la servitude : 
 

 
 

UGE UDI Nom Captage Autre Nom date DUP
Saint-Jacques-des-Blats Les Boissines Boissines 22/11/1973
Saint-Jacques-des-Blats Les Chazes Font-Negre Les Chazes : Font nègre 1 07/10/1986
Saint-Jacques-des-Blats Les Gardes Chiniardes 17/07/1939

Saint-Jacques-des-Blats Les Gardes Jou de la Lou 18/05/1965

Saint-Jacques-des-Blats Les Gardes Manhes 3 La Bouguette 17/07/1939
Saint-Jacques-des-Blats Les Gardes Manhes 4 17/07/1939
Saint-Jacques-des-Blats Les Gardes Montagne du Ser 1 Les Gardes 16/05/1980
Saint-Jacques-des-Blats Les Pialottes Manhes 1 La Bouguette 1 17/07/1939
Saint-Jacques-des-Blats Les Pialottes Manhes 2 La Bouguette 2 17/07/1939

Saint-Jacques-des-Blats Les Pialottes Pialottes 23/07/1976

Les Gardes Nord, Les 
Gardes Sud, pour les 
Gardes

sources a, b, c les 
Pialottes-Compaing
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Service gestionnaire 
 
Délégation Territoriale du Cantal ARS AUVERGNE 
1 Rue du Rieu 
BP 40515 
15005 AURILLAC CEDEX 
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TELECOMMUNICATIONS 
 

_____ 
 
 
 

I - GENERALITES 
 
 
 
 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
concernant l’établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de 
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques). 
 
 Code des postes et télécommunications, articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411. 
 
 Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la 
production, service du trafic, de l’équipement et de la planification). 
 
 Ministère de la défense. 
 
 
 

II - PROCEDURE D’INSTITUTION 
 
 

A - PROCEDURE 
 
 Décision préfectorale, arrêtant le tracé de ligne autorisant toutes les opérations 
que comportent l’établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en 
cas d’échec des négociations en vue de l’établissement de conventions amiables. 
 
 Arrêté intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne 
projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et 
conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations 
ouvert par le Maire (art. D 408 à D 410 du code des postes et des télécommunications). 
 
 Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa 
notification, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d’exécution (art. L 53 
dudit code). 
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B - INDEMNISATION 
 
 Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété 
privée est frappée d’une servitude (art. L 51 du code des postes et des 
télécommunications). 
 
 Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel 
et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L 51 du code des 
postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité 
dans les deux ans de la fin des travaux (art. L 52 dudit code). 
 
 

C - PUBLICITE 
 
 Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans 
l’arrondissement de l’avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la 
ligne projetée déposé en mairie (art. D 408 du code des postes et des 
télécommunications). 
 
 Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la 
ligne (art. D 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent 
commencer trois jours après cette notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir 
l’exécution immédiate des travaux (art. D 410 susmentionné). 
 
 
 

III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
 Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant 
sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de 
l’extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L 48, 
alinéa 1, du code des postes et des télécommunications). 
 
 Droit pour l’Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des 
propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L 48, alinéa 2). 
 
 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 
 
 Néant. 
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B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 
 

1° Obligations passives 
 
 Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de 
l’administration (art. L 50 du code des postes et des télécommunications). 
 
 

2° Droits résiduels du propriétaire 
 
 Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, 
surélévation ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des 
postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L 49 du code 
des postes et des télécommunications). 
 
 Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l’administration, de 
demander le recours à l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une 
dépossession définitive. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Désignation de la servitude : 
 

• Câble RG 124 Vic sur Cère/Murat – Arrête préfectoral 69-657 du 10 juin 1969 
• Câble tronçon les Gardes Veyrière – Arrête préfectoral 88-28 du 12 janvier 1988 
• Câble tronçon les Grouffaldes-Le cher Laborie 

 
Service responsable : 
 
 
France Télécom 
Centre de construction des lignes du Cantal 
23 , boulevard Canteloube 
15014 AURILLAC CEDEX 
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VOIES FERREES 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

_____ 
 
 
 

I - GENERALITES 
 
 Servitudes relatives aux chemins de fer. 
 
 Servitudes de grande voie : 
 
  - alignement, 
  - occupation temporaire des terrains en cas de réparations, 
  - distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés, 
  - mode d’exploitation des mines, carrières et sablières. 
 
 Servitudes spéciales : 
 
  - constructions, 
  - excavations, 
  - dépôt de matières inflammables ou non, 
  - servitudes de débroussaillement. 
 
 Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942. 
 
 Code minier : article 84 modifié et 107. 
 
 Code forestier : article L 322-3 et L 322-4. 
 
 Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire. 
 
 Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 
relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à 
niveau. 
 
 Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l’emploi des explosifs dans 
les minières et carrières. 
 
 Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales. 
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 Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations 
lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains. 
 
 Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries 
extractives. 
 
 Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978. 
 
 Ministère des transports - Direction Générale des transports intérieurs - Direction 
des transports terrestres. 
 
 
 

II - PROCEDURE D’INSTITUTION 
 
 

A - PROCEDURE 
 
 Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins 
de Fer, qui a institué des servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée. 
 
 Sont applicables aux chemins de fer : 
 
 - les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la 

conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le parcage des bestiaux et les 
dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 
15 juillet 1845) ; 

 
 - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les 

propriétés riveraines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public, que 
constituent les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 
15 juillet 1845) ; 

 
 - les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux 

publics (loi du 29 décembre 1982 sur l’occupation temporaire). 
 
 Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu 
particulières : 
 
 Alignement 
 
 L’obligation d’alignement : 
 
 - s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres 

dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, cours de gares 
et avenues d’accès non classées dans une autre voirie ; 

 
 - ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où 

seule existe l’obligation éventuelle de bornage à frais commun. 
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 L’alignement accordé et porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté du préfet 
a pour but essentiel d’assurer le respect des limites du chemin de fer. 
 
 L’administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des 
redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’état, arrêt 
Pourreyron, 3 juin 1910). 
 
 Mines et carrières 
 
 Si les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sont de nature à 
compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le préfet. 
 
 Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent 
obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés 
à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas 
d’espèce. 
 

 
B - INDEMNISATION 

 
 L’obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de 
la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées 
(article 10 de la loi du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée 
comme en matière d’expropriation. 
 
 L’obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures 
en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 
ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées (article 10), ouvre aux propriétaires 
un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues 
en matière de dommages de travaux publics. 
 
 L’obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L 322-3 
et L 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de 
contestation, l’évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d’instance. 
 
 Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établie antérieurement du 
fait du dommage permanent résultant de l’impossibilité d’exploiter des richesses minières 
dans la zone prohibée. 
 
 En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du 
chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité. 
 
 

C - PUBLICITE 
 
 En matière d’alignement, délivrance de l’arrêté d’alignement par le préfet. 
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III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
 Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, 
d’exécuter à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée au bord extérieur de 
la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de 
morts-bois (articles L 322-3 et L 322-4 du code forestier). 
 

2° Obligations de faire imposer au propriétaire 
 
 Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction, de demander la 
délivrance de son alignement. 
 
 Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l’élagage des plantations 
situées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des passages à niveau ainsi que 
de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d’un 
arrêté du préfet (loi du 16-24 août 1790). Sinon intervention d’office de l’administration. 
 
 Obligation pour les riverains d’une voie communale, au croisement avec une voie 
ferrée, de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d’autre du centre du 
passage à niveau, les haies, à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l’axe de la chaussée 
et les arbres de haut jet à 3 mètres (décret du 14 mars 1964 relatif aux voies 
communales). 
 
 Application aux croisements à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée, des 
dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 
modifié par la loi du 27 octobre 1942. 
 
 Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l’administration, de procéder 
moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations excavations, 
couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les 
zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l’avenir lors de 
l’établissement de nouvelles voies ferrées (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845). 
 
 

B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 

1° Obligations passives 
 
 Obligation pour les riverains voisins d’un croisement à niveau de supporter les 
servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 
30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité. 
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 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l’édification d’aucune 
construction autre qu’un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d’un chemin de 
fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête 
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut 
d’une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie ferrée. 
L’interdiction ne s’impose qu’aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas 
aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement 
les maisons d’habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc (article 5 de la loi 
du 15 juillet 1845). 
 
 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 
6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d’alignement et des haies 
vives à moins de 2 mètres, le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées 
ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l’article 5 de la 
loi du 9 ventôse an XIII). 
 
 Interdiction d’établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant 
être projetés sur la voie, à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais 
sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi 
du 15 juillet 1845). 
 
 Interdiction d’établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en 
chaume, à moins de 20 mètres d’un chemin de fer. 
 
 Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 
mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de 
largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, 
loi du 15 juillet 1845). 
 
 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans 
les dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845). 
 
 

2° Droits résiduels du propriétaire 
 
 Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir par décision du préfet, une 
dérogation à l’interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la 
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent 
(article 9, loi du 15 juillet 1845). 
 
 Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 
1845 ou existant lors de la construction d’un nouveau chemin de fer, de les entretenir 
dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845). 
 
 Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir par décision du Préfet, une 
dérogation à l’interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 
2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre). 
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 Possibilité pour les propriétaires riverains d’exécuter des travaux concernant les 
mines et les carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d’en avoir obtenu 
l’autorisation du Préfet déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu 
des travaux et le chemin de fer. 
 
 Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure 
de la voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres, dans la zone d’une largeur égale à la 
hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied de talus, à condition d’en avoir 
obtenu l’autorisation du Préfet délivrée après consultation de la SNCF. 
 
 Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objets non 
inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du 
chemin de fer et les dispositions des lieux le permettent, à condition d’en avoir obtenu 
l’autorisation du Préfet. 
 
 Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 
15 juillet 1845). 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Désignation de la servitude : 
 
 
 
Ligne de chemin de fer de Capdenac à Arvant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service gestionnaire : 
 
Service régional : 
 
DIRECTION GESTION FINANCIERES 
Agence Immobilière Régionale 
30, rue Guynemer 
63000 CLERMONT-FERRAND 
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 A 
AGRICULTURE 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

A1  Servitudes relatives à la protection des bois et 
 forêts soumis au régime forestier. 
 

 

 
 

Sans objet 

A2  Servitudes pour la pose des canalisations 
 souterraines d’irrigation. 
 

 

 
 

Sans objet 

A3  Servitudes pouvant être rendues applicables 
 aux terrains riverains des canaux d’irrigation 
 et émissaires d’assainissement des terres. 
  

 
 

Sans objet 

A4  Servitudes concernant les terrains riverains 
 des cours d’eau non domaniaux ou compris  
 dans l’emprise du lit de ces cours d’eau. 
  

 
 

Sans objet 

A5  Servitudes pour la pose des canalisations 
 publiques : 
  - eau potable 
  - assainissement. 
 (Elles font l’objet d’un plan d’ensemble à 
 grande échelle). 
 

 

 
 
 
 

Sans objet 

A6  Servitudes d’écoulement des eaux nuisibles. 
 

 

 
 

Sans objet 

A7  Servitudes relatives aux forêts de protection. 

 

 
 

Sans objet 
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A8  Servitudes tendant à la protection des bois, 
 forêts et dunes. 

 

 
 

Sans objet 
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AC 
CULTURE ET COMMUNICATION 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

AC1  Servitudes de protection des monuments  
 historiques : 
 - classés ; 
 

 

 
 

Sans objet 

   - inscrits. 
  

 
Sans objet 

AC2  Servitudes de protection des sites et 
 monuments naturels : 
  - classés ; 
  

 
 

Servitude 

   - inscrits. 
 

 

 
 

Sans objet 

AC3  Réserves naturelles. 

 

 
 

Sans objet 



SAINT JACQUES DES BLATS 

DDE 15 – SAUH/BPCT                                                                                                       p 38   

 Ar 
DEFENSE 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

Ar1  Servitudes concernant les postes électro- 
 sémaphoriques, les amers et les phares du 
 département de la marine militaire. 
 

 

 
 

Sans objet 

Ar2  Servitudes relatives aux postes militaires 
 assurant la défense des côtes et la sécurité 
 de la navigation. 
  

 
 

Sans objet 

Ar3  Servitudes concernant les magasins à poudre 
 de l’armée et de la marine. 
  

 
 

Sans objet 

Ar4  Servitudes concernant l’établissement de 
 terrains d’atterrissage destinés en partie ou 
 en totalité à l’armée de l’air. 
 

 

 
 

Sans objet 

Ar5  Servitudes relatives aux fortifications, places 
 fortes, postes et ouvrages militaires. 
  

 
 

Sans objet 

Ar6 Servitudes aux abords des champs de tir. 
 

 

 
 

Sans objet 
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 AS 
SANTE ET SECURITE SOCIALE 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

AS1  Servitudes résultant de l’instauration de 
 périmètres de protection des eaux potables 
 et minérales. 
 

 

 
 

Servitude 

AS2  Servitudes concernant la protection des 
 établissements ostréicoles et coquilliers et 
 les gisements naturels d’huîtres et de 
 coquillages. 
  

 
 

Sans objet 
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TRANSPORTS 
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

EL1  Servitudes de protection des bords de mer. 
  

 
Sans objet 

 

EL2  Servitudes en zones submersibles. 

 

 
Sans objet 

EL2
bis  Servitudes spéciales à la Loire et à ses 

 affluents. 
 

  
 

Sans objet 

EL3  Servitudes de halage et de marchepied. 
 Conservation du domaine public fluvial. 
  

 
 

Sans objet 

EL4  Servitudes instituées dans les stations 
 « classées de sport d’hiver et d’alpinisme ». 
  

 
 

Sans objet 

EL5  Servitudes de visibilité sur les voies publiques. 
 

  
Sans objet 

EL6  Servitudes grevant les terrains nécessaires 
 aux routes nationales et aux autoroutes. 
 

 

 
 

Sans objet 

EL7  Servitudes d’alignement. 
  

 
Sans objet 

EL8  Servitudes relatives aux amers et aux phares. 
 

 

 
Sans objet 

EL9  Servitudes de passage des piétons sur 
 le littoral. 
 

 

 
 

Sans objet 

EL 
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EL10   

 
Sans objet 
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I 
INDUSTRIE 

 
CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

I1  Servitudes concernant les hydrocarbures 
liquides ou liquifiés sous pression. 

 
 
 
 

Sans objet 

I1bis  Servitudes relatives à la construction et à 
 l’exploitation de pipe-lines par la SOTRAP. 

  

I2  Servitudes relatives à l’utilisation de l’énergie 
 des marées, des lacs et des cours d’eau en 
 faveur des concessionnaires d’ouvrages 
 déclarés d’utilité publique.  

 
 

Sans objet 

I3  Servitudes relatives à l’établissement des 
 canalisations de transport et de distribution 
 de gaz.  

 
 

Sans objet 

I4  Servitudes relatives à l’établissement des 
 canalisations électriques.  

 
 

Sans objet 

I5  Servitudes relatives aux canalisations de 
 transport de produits chimiques.  

 
 

Sans objet 

I6  Servitudes concernant les mines et carrières 
 établies au profit des titulaires de titres miniers,
 de permis d’exploitation de carrières ou 
 d’autorisation de recherches de mines et de 
 carrières. 

 

 
 

Sans objet 

I7  Servitudes de protection relatives au stockage 
 souterrain de gaz dans des formations 
 naturelles. 

 

 
 

Sans objet 
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I8  Servitudes de protection relatives au stockage 
 souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés
 dans des cavités étanches naturelles ou 
 artificielles. 

 

 
 

Sans objet 
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 Int 

INTERIEUR 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

Int1  Servitudes au voisinage des cimetières. 
 

 

 
 

Sans objet 
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 JS 

JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

JS1  Servitudes de protection des installations 
 sportives. 
  

 
 

Sans objet 
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 PT 

PREMIER MINISTRE 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

ET TELEDIFFUSION 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

PT1  Servitudes relatives aux transmissions  
 radioélectriques concernant la protection des 
 centres de réception contre les perturbations 
 électro-magnétiques. 
  

 
 

Sans objet 

PT2  Servitudes relatives aux transmissions 
 radioélectriques concernant la protection 
 contre les obstacles, des centres d’émission 
 et de réception exploités par l’Etat. 
  

 
 

Sans objet 

PT3  Servitudes relatives aux communications 
 téléphoniques et télégraphiques. 
  

 
 

Servitude 
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 T 

TRANSPORTS 

CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE  

T1  Servitudes relatives aux chemins de fer. 
  

 
Servitude 

T2  Servitudes de survol concernant la pose, 
 la dépose et l’entretien des câbles de 
 téléphériques. 
 

 

 
 

Sans objet 

T3  Servitudes relatives aux aérotrains. 
 

  
Sans objet 

T4  Servitudes aéronautiques de balisage 
 (aérodromes civils et militaires). 
  

 
Sans objet 

T5  Servitudes aéronautiques de dégagement 
 (aérodromes civils et militaires). 
 

 

 
 

Sans objet 

T6  Servitudes aéronautiques concernant la 
 réservation de terrains pour les besoins du 
 trafic aérien. 
  

 
 

Sans objet 

T7  Servitudes aéronautiques à l’extérieur des 
 zones de dégagement concernant les 
 installations particulières. 
  

 
 

Sans objet 

T8  Servitudes radioélectriques de protection des 
 installations de navigation et d’atterrissage. 
 

 

 
 
 

Sans objet 

 
 

 


