
Département de l’Essonne Commune de Mauchamps 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  Annexes  2 

SOMMAIRE 
 
 
A- AC1 - Servitude de protection des monuments historiques  4 
B- AC2 - Protection des sites naturels et urbains 14 
C- I3 - Gaz : canalisation de transport de gaz 37 
D- PT1 - Télécommunications 45 
E- PT2 - Télécommunication 49 
 
 
 



Département de l’Essonne Commune de Mauchamps 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  Annexes  3 

On trouvera ci-après la liste des servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 
telle qu’elle résulte du « Porter à connaissance » et les fiches précisant la référence des textes législatifs et 
les effets de la servitude : 
 

CODE INTITULE DE LA SERVITUDE TEXTE INSTITUANT LA 

SERVITUDE ET  
ACTE D’INSTITUTION 

BENEFICIAIRE OU SERVICE A 

CONSULTER 

AC1 

Servitude de protection des monuments 
historiques. Inscription 
 
Eglise Saint-Jean-Baptiste 

Loi du 31.12.1913 
 
Arrêté du 08/06/1926 

Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine 

AC2 

Protection des sites naturels et urbains 
 
Classement : Vallée de la Renarde 
 
Inscription : Vallée de la Renarde 

 
 
Décret du 15/12/1987 
 
Loi du 02.05.1930 
Arrêté ministériel du 
01.06.1977 

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie 
(D.R.I.E.E.-IF) à Gentilly 

I3 

Gaz : canalisation de transport et de distribution 
de gaz 

Décret n°67 886 du 
06/10/1967 
 
Arrêté ministériel du 
04/08/2006 
 

GRT Gaz (Marne-la-Vallée) 
DRIEE-IF 

PT1 

Servitude relative aux transmissions 
radioélectrique : perturbations électromagnétiques 
 
Centre de Boissy-Sous-Saint-Yon 
CCT91-13-02 

 
 
 
Décret du 13.11.1962 

Télédiffusion de France 

PT2  

Servitude relative aux transmissions 
radioélectrique : obstacles 
 
Centre de Boissy-Sous-Saint-Yon 
CCT91-13-02 
 
Faisceau hertzien Paris-Bourges-tronçon 
Buttes Chaumont-Boissy sous Saint Yon 
CCT75-13-02/91-13-02 
 
Faisceau hertzien Paris-Bourges-tronçon 
Boissy sous Saint Yon-Rumont 
CCT75-13-02/77-13-01 
 

 
 
 
Décret du 13.11.1962 
 
 
Décret du 13.11.1962 
 
 
 
Décret du 13.11.1962 

Télédiffusion de France 
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AC1 
 

Les monuments historiques 
Servitude de protection des monuments historiques 

 

I. Généralités 
 
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois des 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 
25 février 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 
juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets des 18 mars 1924, 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 
février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984. 
 
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. 
 
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes complétées par la loi n° 
25-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 
82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 
1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989. 
 
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par les décrets n° 70-836 du 10 septembre 1970 
(art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984. 
 
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret 
n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4) 
 
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la 
loi du 20 décembre 1966. 
 
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 
441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 
421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 
441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-
10, R. 443-13. 
 
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15, et article 11 de la loi du 31 décembre 1913. 
 
Circulaire du 12 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans 
d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites. 
 
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des 
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages. 
 
Ministère de la Culture 
Ministère de l'aménagement du territoire, de l’équipement, et des transports. 
Ministère du logement. 
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II. Procédure d'institution 
 
A) Procédure 
 
1) Classement -(loi du 31 décembre 1913 modifiée) 
 
Sont susceptibles d'être classés : 
- Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public 
; 
- Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments 
mégalithiques ; 
- Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble 
classé ou proposé au classement ; 
- D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité, périmètre n'excédant pas 500 
mètres, d'un immeuble classé ou proposé au classement. 
 
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être 
présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement 
est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique 
et ethnologique. 
 
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 
 
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des 
monuments historiques. 
 
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la 
commission supérieure des monuments historiques. 
 
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la 
mesure fait grief. 
 
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure 
des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles. 

 
2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire : 
- Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement 
immédiat, présente un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 
1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; 
- Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 
1943). 
 
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice. 
 
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La 
demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y 
ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région. 
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L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique et 
ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute 
personne intéressée à qui la mesure fait grief. 

 

3) Abords des monuments classés ou inscrits 
 
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa 
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres 1 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible 
du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au 
III a)2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). 
 
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) ; par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés 
ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire. 
 
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection 
déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des 
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur 
remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des 
monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone 
de protection (art. R 421-38-6 du code de l'urbanisme). 

 

B) Indemnisation 
 
1) Classement 
 
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et 
obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice 
direct, matériel et certain. 
 
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les dix mois à dater de la notification du 
décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 
14 avril 1956 : JC, p. 56, ed. G., IV, 74). 
 
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 
30 décembre 1966, article 1er modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, 
article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 
1958 (art. 13-4 du code de l'expropriation). 

 
 
 
 

1 L'expression "périmètre de 500 mètres" employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre 
l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de 
Monsoult" : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction "Résidence Val Saint-Jacques" : DA 1982 n° 
112). 
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Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et 
sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 
du montant total des travaux. 
 
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de 
l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les 
propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 
11). 

 

2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles 
peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. 
Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 
1951). 

 

3) Abords des monuments classés ou inscrits 
 
Aucune indemnisation n'est prévue. 
 

C) Publicité 
 
1) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques 
 
Publicité annuelle au Journal Officiel de la République française. 
Notification aux propriétaires de décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire. 

 

2) Abords des monuments classés ou inscrits 
 
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou 
d'inscription. 
 
La servitude "abords" est indiquée au certificat d'urbanisme. 
 
Publication au bureau des hypothèques. 

 

III. Effets de la servitude 
 

A) Prérogatives de la puissance publique 
 

1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 

a) Classement 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux 
frais de l'Etat, et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés 
indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31décembre 1913). 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les 
travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le 
propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de 
contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut 
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s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble de l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 
du 10 septembre 1970, titre II). 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de 
l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement 
compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction 
administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 
1970, titre III). 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un 
immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou 
de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 
1913). 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. 
Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention 
d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette 
notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). 
- Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La 
cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9- 2 de la loi du 31 décembre 
1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970). 
 
Les infractions aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 ne sont pas au nombre de celles qui 
peuvent autoriser le représentant de l'Etat ou le maire a ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (Cour 
administrative d'appel de Paris, 7 mai 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre Société 
Sotraco, n° 94PAOO229, Dt admi. Août 96). 
 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
- Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire 
au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette 
possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état 
de cause, intervenir dans le délai de cinq ans. 

 
2) Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

a) Classement (art. 9 de la loi du 31 déc. 1913) 
 
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant 
d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou toute 
destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 
décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme). 
 
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. 
 
Obligation pour le propriétaire, dès mise en demeure par le ministre de la culture, d'exécuter les travaux d'entretien 
ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise.  
 
La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par 
l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %. 
 
Obligation d'obtenir du ministre de la culture une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un 
immeuble classé (art. 12). 
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Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser en cas d'aliénation l'acquéreur de l'existence de cette 
servitude. 
 
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre de la culture toute aliénation quelle qu'elle 
soit, et ceci dans les quinze jours de sa date. 
 
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre de la culture un accord préalable quant à 
l'établissement d'une servitude conventionnelle. 
 

b) Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art. 2 de la loi du 31 décembre 
1913) 
 
Obligation pour les propriétaires concernés, d'avertir le directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant 
d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. 
 
Le ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le 
propriétaire reprend sa liberté d'action. 
 
Obligation, pour les propriétaires concernés qui désirent procéder à la démolition d'un immeuble, de solliciter un 
permis de démolir (art. L. 430-1f du code de l'urbanisme). 
 

c) Abords des monuments classés ou inscrits (art. 1, 13, 13 bis de la loi du 31décembre 1913) 
 
Obligation pour les propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 500 m autour d'immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire des monuments historiques, de solliciter l'autorisation préfectorale 
préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter 
l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), et préalablement à toute 
démolition et à tout déboisement. 
 
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec 
l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. 

 
B) Limitations au droit d'utiliser le sol 
 
1) Obligations passives 
 
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits et sur les immeubles inscrits sur une liste spéciale 
établie dans chaque département. Cette interdiction s'étend aux affiches, à toutes les espèces de panneaux 
publicitaires et à tous les procédés de publicité, notamment lumineux. En ce qui concerne les enseignes, elles 
doivent être autorisées par le ministre de la culture, lorsqu'elles sont apposées sur un édifice inscrit ou classé. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 500 mètres d'un 
monument historique classé. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 100 mètres et dans 
le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte ou élargie. 
 
L'installation d'enseigne est soumise à autorisation sur les immeubles classés ou inscrits, à moins de 500 mètres des 
immeubles classés, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits. 
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Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou 
inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du 
monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). 
 
Interdiction d'installer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes, sauf autorisation préfectorale, 
à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit (décret n° 72-37 du 11 janvier 1972, art. 9 et art. R. 443-9 du 
code de l'urbanisme). 
 
Obligation pour le maire de faire connaître, par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la 
commune, l'existence d'une zone à stationnement réglementé des caravanes. 

 
2) Droits résiduels du propriétaire 
 

a) Classement 
 
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties 
classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux 
visiteurs et aux touristes ; par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-
même. 
 

Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, 
dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat 
d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les 
travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966, art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970). 
 

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit à la 
suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), 
peut le céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à l'utiliser aux fins et 
dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession (art. 9-2 de la loi de 1913 ; art. 2 de la 
loi du 20 décembre 1966). 
 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 
Néant. 

 

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits 
 

Néant. 
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Loi du 31 décembre 1913 
sur les monuments historiques 

(JO du 4 janvier 1914) 

 
Art. 1er - Les immeubles dont la conservation présente, au 
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont 
classés comme monuments historiques en totalité ou en 
partie par les soins du ministre chargé des affaires 
culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-
après. 
 
(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 1er) sont compris parmi 
les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de 
la présente loi : 
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui 
renferment des stations ou gisements préhistoriques ; 
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour 
isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé 
pour le classement ; 
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis dans 
le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé 
pour le classement. Est considéré, pour l'application de la 
présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité 
d'une immeuble classé ou proposé pour le classement, tout 
autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en 
même temps que lui, et compris dans un périmètre 
d'excédant pas 500 mètres.  
 
(L. n° 62-824 du 21 juillet 1962) A titre exceptionnel, ce 
périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret 
en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission 
supérieure des monuments historiques, déterminera les 
monuments auxquels s'applique cette extension et 
délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. 
 
(L. du 27 août 1941, art. 1er) A compter du jour où 
l'administration des affaires culturelles notifie au 
propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du 
classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils 
cessent de s'appliquer si la décision de classement 
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. 
 

D. n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1) Tout arrêté ou 
décret qui prononcera un classement après la promulgation 
de la présente loi sera publié, par les soins de 
l'administration des affaires culturelles, au bureau des 
hypothèques de la situation de l'immeuble classé. 
 

Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception 
au profit du Trésor, sera faite dans les formes et la manière 
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité 
foncière. 
 

Art. 2 - Sont considérés comme régulièrement classés 
avant la promulgation de la présente loi : 

1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des 
monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la 
direction des beaux-arts ; 
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant 
fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, 
conformément 
aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. 
 

Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles 
considérés comme classés avant la promulgation de la 
présente loi sera publiée au "Journal officiel". Il sera 
dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la 
liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera 
transcrit au bureau des hypothèques de la situation de 
l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires 
culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune 
perception au profit du Trésor. La liste des immeubles 
classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix 
ans. 
 

(D n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5 et 8)2. Les 
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, 
sans justifier une demande de classement immédiat, 
présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en 
rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, 
être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un 
inventaire supplémentaire. 
 

(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 2) Peut être également 
inscrit dans les mêmes conditions, tout immeuble nu ou bâti 
situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé 
ou inscrit. 
 

(L. du 23 juillet 1927, art. 1er et L. du 27 août 1941, art. 2) 
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et 
entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune 
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit 
sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre 
chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué 
les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. 
(L. du 23 juillet 1927, art. 1er) Le ministre ne pourra 
s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de 
classement elle qu'elle est prévue par la présente loi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1985 (art.7 du D.n°84-1006 du 15 
novembre 1984). 
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Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour 
effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice 
ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but 
de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi 
détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour 
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir 
aux travaux dont il s'agit. 
 
(L. n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10) Les préfets de région 
sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 
de la dépense effective, les travaux d'entretien et de 
réparation que nécessite la conservation des immeubles ou 
parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaires 
des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous 
le contrôle du service des monuments historiques3. 
 
Art. 9 - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, 
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, 
de réparation ou de modification quelconque, si le ministre 
chargé des affaires culturelles n'y a donné son 
consentement. 
 
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la 
surveillance de son administration. 
 
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours 
faire exécuter par les soins de son administration et aux 
frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les 
travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés 
indispensables à la conservation des monuments classés 
n'appartenant pas à l'Etat.  
 
(L. n° 85-704 du 12 Juillet 1985, art. 20-II) L'Etat peut, par 
voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces 
travaux au propriétaire ou à l'affectataire. 
 
Art. 12 - Aucune construction neuve ne peut être adossée 
à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du 
ministre chargé des affaires culturelles.  
 
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un 
immeuble classé. 
 
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation 
des mouvements ne sont pas applicables aux immeubles 
classés. 
 
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un 
immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des 
affaires culturelles. 
 
Art. 13 bis - (L. n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4) - 
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité 
d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut fait l'objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et 
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, 

d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter 
l'aspect, sans une autorisation préalable. 
 
(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 4) - Le permis de 
construire délivré en vertu des lois et règlements sur 
l'alignement et sur les plans communaux et régionaux 
d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation 
prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de 
l'architecte des bâtiments de France. 
 
(L. n° 97-179 du 28 février 1997, art.2) - En cas de 
désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour 
délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis 
émis par l'architecte des Bâtiments de France, le 
représentant de l'Etat dans la région émet, après 
consultation de la commission régionale du patrimoine et 
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des 
Bâtiments de France. 
 
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier 
dont l'architecte des Bâtiments de France ou le 
représentant de l'Etat dans la région est saisi en application 
du présent article. 
 
L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès 
lors être délivrés qu'avec son accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Voir le décret n° 69-131 du 6 février 1969 qui dispose à son article 1er 
"le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisé du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la 
compétence du ministre de l'éducation nationale" 
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AC2 
 

LES MONUMENTS NATURELS ET SITES 
 

I. Généralités 
 
Servitudes de protection des sites et monuments naturels. 
 
Loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et 
par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993. 
 
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° 70-288 du 31 mars 1970 portant R.A.P. pour l'application de la loi du 2 mai 1930 (commissions). 
 
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance 
des autorisations prévues par les articles 9 et 12 de la loi. 
 
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 430-1, L. 430-8, R. 421-12, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, 
R. 421-38-8, R. 430-26, R. 430-27, R. 443-9. 
 
Ministère de l'Environnement 
 
Ministère de l'équipement, du logement et des transports. 
 
Direction de l'architecture et de l'urbanisme. 

 
II. Procédure d'institution 

 
A) Procédure 
 
1) Inscription à l'inventaire des sites 

 
Sont susceptibles d'être portés à cet inventaire les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt 
de premier ordre, mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, notamment du point de 
vue de la qualité de l'architecture, mais également des nombreux autres composants du paysage. 
 
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur. 
 
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites sur proposition ou après avis de la commission 
départementale des sites. 
 
Le consentement du propriétaire n'est pas demandé, mais l'avis de la (ou des) commune intéressée est requis avant 
consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 
 
2) Classement d'un 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, 
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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, perspectives et paysages. 
 
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission 
départementale des sites. 
 
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). 

 
B) Indemnisation 

 
1) Inscription sur l'inventaire des sites 
 
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires. 
 

2) 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. 
 

3) 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) Publicité 
 

1) 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. 
 
Notification aux propriétaires intéressés. Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle. 
 

2) Classement 
 
Publication au Journal officiel de la décision de classement. 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). 
 
Publication au bureau des hypothèques de l'arrêté ou du décret de classement. Cette formalité n'est pas obligatoire. 
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3) Zone de protection 
 
Notification à chaque propriétaire du décret constituant la zone de protection. 
 
Publication au bureau des hypothèques. 
 

 
III. Effets de la servitude 

 
A) Prérogatives de la puissance publique 
 
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
a) Inscription à 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 quatre mois à l'avance, l'arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du ministère public, soit, d'office 
par le juge d'instruction, soit par le tribunal correctionnel ou par le maire. 
 
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire ; il assure alors le respect de son arrêté en 
procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (art. 21-2 nouveau, loi du 28 décembre 
1967). 
 

b) 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. 
 
Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement. 
 
2) Obligations de faire imposées au propriétaire (art. 4 de la loi du 2 mai 1930) 

 

a) Inscription à l'inventaire des sites 
 
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. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration 
équivaut à une acceptation. 
 
Mais en tout état de cause, le propriétaire doit se conformer aux dispositions du permis de construire concernant la 
hauteur, le volume, les matériaux utilisés, l'aspect de l'immeuble. 
 
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement. 
 

b) Classement d'un site (art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930) 
 
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du ministre compétent avant l'exécution de tous 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 
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d'immeubles (maintien du permis de construire, loi du 3 janvier 1969), l'ouverture de carrières, la transformation des 
lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc. 
 
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées 
préalablement à la décision ministérielle. 
 
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 son intention de classement, de demander une 
autorisation spéciale 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). Article 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 
décembre 1967. 

 

c) Zone de protection d'un site (art. 17 de la loi de 1930) 
 
Obligation pour le propriétaire de demander l'octroi d'un permis de construire (loi du 3 janvier 1969). 

 
B) Limitation au droit d'utiliser le sol 

 
1) Obligations passives 

 
a) Inscription à l'inventaire des sites 
 
Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites inscrits figurant sur une liste publiée au Journal officiel. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations dans les sites inscrits à 
l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci. Dérogation que par l'institution d'une zone de 
publicité restreinte ou élargie. L'installation d'enseigne et soumise à autorisation dans les sites inscrits à l'inventaire et 
leurs zones de protection. 
 
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59275 du 7 février 1959, décret 
d'application n° 68-134 du 9 février 1968, article R 443-9 du code de l'urbanisme), ou de créer des terrains aménagés 
en vue du stationnement des caravanes. Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches 
et panneaux. 
 

b) Classement d'un site 
 

Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites classés figurant sur une liste publiée au Journal officiel. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations dans les zones de protection 
délimitées autour des sites classés. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte. L'installation 
d'enseigne est soumise à autorisation dans les sites classés, dans les zones de protection autour des sites classés. 
 
Interdiction pour 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 (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret 
d'application n° 68-124 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). 



Département de l’Essonne Commune de Mauchamps 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  Annexes  19 

Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux. 
 

c) Zone de protection d'un site 
 
Obligation, pour le propriétaire de parcelles situées dans une telle zone, de se soumettre aux servitudes particulières 
à chaque secteur déterminées par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, 
à l'aspect esthétique des constructions, etc. 
 
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, par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au Journal 
officiel. 
 
Interdiction, en règle générale, d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes. 

 
2) Droits résiduels du propriétaire 

 
a) Inscription à 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. 
 

b) Classement d'un site 
 
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, tant pour les 
sites classés qu'à dater de la notification de l'intention de classement d'un site. 
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LOI du 2 mai 1930 
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque 
 

(J.O. du 4 mars 1930) TITRE II 
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES 

 
Art. 4 - (L n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). Il est établi 
dans chaque département une liste des monuments naturels et 
des sites dont la conservation ou la préservation présente, au 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. 
 
La commission départementale des sites, perspectives et 
paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et 
donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont 
soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la 
commune intéressée et avoir obtenu son avis. 
 
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des 
affaires culturelles. 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette 
inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une 
publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que 
dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre 
élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de 
l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le 
domicile du propriétaire. 
 
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites 
fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas 
procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en 
ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui 
concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention. 
 
Art. 9 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er a). A 
compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie 
au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention 
d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être 
apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de 
douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de 
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal 
des constructions. 
 
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. 
Art. 11 - Les effets du classement suivent le monument naturel ou 
le site classé en quelques mains qu'il passe. 
 

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé 
est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du 
classement. 

 
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, 
dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des 
affaires culturelles par celui qui l'a consentie. 
 
Art. 12 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er b). Les 
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être 
détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale. 
 
Art. 13 - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour 
le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le 
ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses 
observations. 
 
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou 
sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à 
changer l'aspect des lieux. 
 
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un 
monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du 
ministre des affaires culturelles. 
 
Art. 16 - (L du 27 août 1941, art. 1er). A compter du jour où 
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un 
monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en 
poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement 
s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. 
 
Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique 
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. 
 
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être 
classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires 
culturelles. 
 

TITRE III 
SITES PROTEGES 

Art. 17 – (Abrogé par L n°83-8 du 7 janvier 1983, art. 72) 4 

 
TITRE IV 

DISPOSITIONS PENALES 
Art. 28 – Abrogé par L n°83-8 du 7 janvier 1983, art. 72) 5. 
 

4 Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n°83-8 du 7 janvier 1983, art.4). 
 
5 Entrée en vigueur 
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C . FICHE I3 
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I3 
 

LE GAZ (GAZODUCS) 
Servitudes à l'établissement des canalisations de transport et 

de distribution de gaz. 
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non 

fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes. 

 
I. Généralités 

 
Loi du 15 Juin 1906 art. 12, modifiée par les lois des 4 juillet 1935, 13 décembre 2000 et 3 janvier 2003, les décrets-
lois des 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967. 
 
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant reconnaissance des servitudes 
de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues 
pour imposition des servitudes. 
 
Décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985, n° 93-629 du 25 mars 1993 
et n° 95-494 du 25 avril 1995 ; portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de 
la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne 
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. 
 
Décret n°91.1147 du 14 octobre 1991 
 
Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91-1147 du 14 octobre 
1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution. 
 
Ministère de l'industrie :  
- Direction générale de l'énergie et des matières premières. 
- Direction du gaz de l'électricité et du charbon. 

 
II. Procédure d'institution 

 
A) Procédure 

 
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures 
équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir : 
-canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ; 
-canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution. 
 
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue 
conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 851109 du 15 octobre 1985.  
 
Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par 
arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de 
l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. 
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La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II. 
 
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une 
requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui 
doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis 
aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de 
l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970). 
 
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête 
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les 
servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées 
à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. 
 
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des 
conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent 
les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 
6 octobre 1967). 
 

B) Indemnisation 

 
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le 
dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire 
lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice 
permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posées 
n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le 
transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an). Les indemnités sont versées en une seule 
fois. 
 
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 
6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970). 
 
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur. 

 
C) Publicité 

 
Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité". 
 

III. Effets de la servitude 

 
A) PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

 
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui 
ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 
 
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose 
des conduites. 
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2) Obligations de faire imposées au propriétaire 
 
Néant. 
 

B) Limitations au droit d'utiliser le sol 

 
1) Obligations passives 

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

2) Droits résiduels du propriétaire 
 
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitudes de passage) 
conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant. 

 
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptible 
de causer des dommages aux conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux 
dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie. 



Département de la Seine-et-Marne  Commune de Villevaudé  

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  Annexes  41 

LOI du 15 juin 1906 
sur les distributions d'énergie 

(J.O. du 17 juin 1906) 
TITRE V 

 
REGIME DES CONCESSIONS DECLAREES D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 

ARTICLE 12 
(L.2003-8, 3 janvier 2003, art. 25, III et 62, II, 5°). 
 
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire 
ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, 
pour l'exécution des travaux dépendant de la concession 
ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les 
droits que les lois et règlements confèrent à l'administration 
en matière de travaux publics. Le concessionnaire ou 
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel 
demeure en même temps soumis à toutes les obligations 
qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et 
règlements. 
 

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à 
la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux 
frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de 
transport de gaz naturel. 
 
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie 
confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une 
autorisation de transport de gaz naturel le droit : 
 
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour 
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs 
ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et 
terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse 
accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra 
être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point 
de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité 
des habitants par les règlements d'administration publique 
prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter 
l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels 
que la présence desdits conducteurs d'électricité à 
proximité des bâtiments ne soient pas de nature à 
présenter, nonobstant les précautions prises conformément 
aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou 
les bâtiments ; 
 
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus 
des propriétés privées, sous les mêmes conditions et 
réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ; 

 
 
 
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou 
des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains 
privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres 
clôtures équivalentes ; 
 

4° D.-L.12 novembre 1938 De couper les arbres et 
branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des 
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner 
des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. 
 
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-
dessus doit être précédée d'une notification directe aux 
intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque 
commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du 
projet de détail des tracés par le préfet.  
 
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur 
les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des 
bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de 
démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou 
supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non 
plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de 
bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre 
les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture 
ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une 
autorisation de transport de gaz naturel par lettre 
recommandée adressée au domicile élu par ledit 
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport 
de gaz naturel. 
 
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des 
servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues 
aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en 
premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a 
expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert. 
 
(L.4 juillet 1935) Les dispositions qui précèdent sont 
applicables aux installations de câbles électromagnétiques 
de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens. 
 
(D.-L.17 juin 1938 ; D. n°67-885, 6 octobre 1967) Les 
actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps 
de deux ans à compter du jour de la délivrance de 
l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement 
de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
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PT2 
 

Les télécommunications 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat 

 

I. Généralités 
 
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39 
 
Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, 
C.N.E.S.). 
 
Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de 
l'équipement et de la planification). 
 
Ministère de la Défense. 
 
Ministère de l'Intérieur. 
 
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes), direction de la 
météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, 
services des phares et balises). 
 

II. Procédure d'institution 
 

A) PROCEDURE 
 
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services 
exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des 
servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes 
intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. 
L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. 
Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et 
des télécommunications. 
 
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification 
projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par 
décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). 
 
Le plan des servitudes détermine autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies 
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres 
assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de 
servitudes. 
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1) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de 
radionavigation, d'émission et de réception 
 
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications) 

 
Zone primaire de dégagement 
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des 
installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 
400 mètres. 

 
Zone secondaire de dégagement 
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres. 

 
Secteur de dégagement 
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une 
distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur. 

 

2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 
MHz 
 
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) 

 
Zone spéciale de dégagement 
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée 
dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres. 

 
B) Indemnisation 
 
Possible, si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et 
actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). 
 
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A 
défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 
administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications)10 
 

C) Publicité 
 
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française. 
 
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) 
qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 
interdépartementaux de l'industrie. 
 
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.  
 
 

10 N'ouvre pas droit à l'indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications 
radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : 
C.J.E.G. 1980 p. 161) 
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III. Effets de la servitude 
 
A) PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord 
amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de 
dégagement. 

 

2) Obligations de faire imposées aux propriétaires Au cours de l'enquête publique 
 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de 
l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures 
équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). 
 

Dans les zones et dans le secteur de dégagement 
 

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire 
à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 
518 et 519 du code civil. 
 

Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression 
des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute 
nature. 

 
B) LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
 
1) Obligations passives 
 
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), 
de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat 
de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres 
radiogoniométriques). 
 

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des 
obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes, fixées par le plan qui lui est annexé. 
 

Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une 
ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, 
que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des 
télécommunications). 
 

2) Droits résiduels du propriétaire 
 
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des 
obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu 
l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. 
 

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes 
ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la 
revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications). 
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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DECRETS n° 62-273, 62-274 et 62-275 du 12 mars 1962 

 
CHAPITRE II 

Servitudes radioélectriques 
 

SECTION I. - SERVITUDES DE PROTECTION DES 
CENTRES RADIOELECTRIQUES D'EMISSION ET DE 

RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES 
 
Art. L. 54. -Afin d'empêcher que des obstacles ne 
perturbent la propagation des ondes radioélectriques 
émises ou reçues par les centres de toute nature exploités 
ou contrôlés par les différents départements ministériels, il 
est institué certaines servitudes pour la protection des 
télécommunications radioélectriques. 
 
Art. L. 55. -Lorsque ces servitudes entraînent la 
suppression ou la modification de bâtiments constituant des 
immeubles par nature en application des articles 518 à 519 
du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation 
de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de 
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990, art. 41-XIV)11 Après 
suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et 
lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les 
exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la 
revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit 
de préemption aux propriétaires dépossédés et sous 
réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes. 
 
Art. L. 56. -Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent 
droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état 
antérieur des lieux déterminant un dommage direct, 
matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette 
indemnité est fixée par le tribunal administratif. 
 
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990 art.41-XV)12 La demande 
d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la 
personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai 
d'un an à compter de la notification aux intéressés des 
dispositions qui leur sont imposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 
juillet.1990, . 41 
12 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 
juillet.1990, art. 41 
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CHAPITRE PREMIER 

Servitudes de protection des centres radioélectriques 
d'émission et de réception contre les obstacles 13 

 
Art. R. * 21. - Autour de chaque station émettrice ou 
réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens 
directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de 
recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones 
de servitudes respectivement dites "zone primaire 
dégagement" et "zone secondaire de dégagement". 
 
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par 
ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (c'est-à-dire de 
longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé 
une zone de servitudes dite "zone spéciale de 
dégagement". 
 
Il peut également être créé une zone de servitudes dite 
"secteur de dégagement" autour des stations de 
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de 
réception. 
 
Art. R. * 22. -La distance séparant la limite d'un centre 
radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de 
servitudes ne peut excéder : 
- 2000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de 
dégagement ; 
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de 
dégagement entourant une installation de sécurité 
aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; 
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de 
dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; 
- 5000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. 
 
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du 
polygone de surface minimum englobant tous les éléments 
rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, 
lorsque la distance entre deux points quelconques de ce 
contour excède 2000 mètres, l'ensemble des éléments 
rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs 
îlots dont les limites particulières répondent à la définition 
ci-dessus : les zones de servitudes sont alors déterminées 
à partir de la limite de chacun de ces îlots. 
 
13 Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 
et s. 

 

 


