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

Services gestionnaires des servitudes d’utilité publique
Code

Nom de la servitude

Texte de référence

AC1

Servitudes de Monuments Historiques Art. L.621-1 du Code du
inscrits ou classés
Patrimoine

AS1

Servitudes relative à la protection des
Art. L.1321-2 du Code de
périmètres de protection des eaux
la santé publique
potables et minérales

EL3

Servitudes de halage et de
marchepieds

EL7

Servitudes attachées à l’alignement
des voies nationales,
départementales et communales

I3

SUP1
GRT
Gaz

Service gestionnaire de la
servitude
Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine
2, Esplanade du Palais de Justice
08 000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Agence Régionale de la Santé
18, avenue François Mitterrand
08 000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

VNF – Direction Territoriale Nord–Est
Art. L.2131-2 du Code
169 boulevard Charles III – Bâtiment
Général de la Propriété
Skyline - Case Officielle n° 80062
des Personnes Publiques
54 036 NANCY Cedex
Art. L.112-1 du Code de
la voirie routière

Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations de distribution et de Art. L.555-27 du Code de
transport de gaz. Servitudes d’utilité l’environnement
publique d’implantation et de passage
Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations de distribution et de Arrêté préfectoral
transport de gaz. Servitudes d’utilité n°2017/62 du 3 février
publique d’effets pour la maîtrise de 2017
l’urbanisation

Gestionnaires de voirie

GRTgaz – Pôle exploitation Nord Est
Département Maintenance Données
et Travaux Tiers
Centre Travaux Tiers et Urbanisme
Boulevard de la République
BP 34
62 232 Annezin
Tél : 03.21.64.79.29

Remarque concernant la servitude AC1 : une procédure visant la mise en place d’un
Périmètre Délimité des Abords (PDA) est menée en parallèle au PLU de Fumay.
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Texte de référence

Servitudes relatives à l’établissement Loi du 15 juin 1906
des canalisations électriques.
modifiée

Servitudes résultant des plans
d’exposition aux risques naturels
prévisibles

Art. L.562-1 du Code de
l’environnement

Service gestionnaire de la
servitude
RTE – Groupe Exploitation Transport
Champagne-Ardenne
Section Technique
Impasse de la Chaufferie BP246
51 059 REIMS Cedex
DDT des Ardennes
3, rue des Granges Moulues BP 852
08 011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Cedex

Art. L.57 et suivants du
Code des postes et de
télécommunications
électroniques

PT1

Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres
réception contre les perturbations
électromagnétiques

PT2

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

PT3

Servitudes relatives aux
communications téléphoniques et
télégraphiques

T1

Décret du 19 septembre
2011 fixant l’étendue des
zones et les servitudes
applicables au voisinage
de centres
radioélectriques : ANFR
n°008.014.0082 – Fumay
/ La Roche du Touriste
(ci-après annexé au
présent document)

Art. L.54 et suivants du
Code des postes et de
télécommunications
électroniques
Art. L.45-1 et suivants du
Code des postes et de
télécommunications
électroniques

Art. L.332-3 et 4 du Code
Servitudes relatives au chemin de fer
forestier

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
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1.2 LISTE DES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
Les forêts domaniales du Francbois-Bryas et des Heez-Manises et la forêt communale de Fumay
sont soumises au régime forestier. Les parcelles suivantes situées sur le territoire de Fumay sont
gérées par l'Office National des Forêts (O.N.F.).
Les parcelles section B 48, 49 et 50 situées sur le territoire de Fumay au lieudit « Bois d’Échange »
(et appartenant à la commune de Revin) sont aussi soumises au régime forestier (forêt
communale de Revin).
FORET DOMANIALE DU FRANCBOIS-BRYAS À FUMAY
Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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FORET COMMUNALE DE FUMAY
Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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FORET DOMANIALE DES HEEZ-MANISES À FUMAY
Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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Source : informations fournies par l'O.N.F. en mars 2013
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2. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
– SYSTÈME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
2.1 NOTE TECHNIQUE SUR L’EAU POTABLE
La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse exerce depuis le 1er janvier 2020 la
compétence « eau » pour le compte de ses communes membres.

2.1.1. Données diverses sur la desserte existante
Sources : Ville de Fumay - Rapport annuel 2017 du délégataire de service - Véolia Eau - CCARM

La distribution de l'eau potable dans la commune est assurée par la Ville de Fumay (VEOLIA eau
assurant le rôle de délégataire jusqu’au 31.07.2022, date actuelle de fin de contrat).

Source : extrait du rapport annuel 2017 du délégataire - Véolia

La commune est alimentée en eau potable par le réservoir dit « Route de Rocroi » et qui a une
capacité de stockage de 1800 m3.
Ce réservoir est alimenté par deux captages d’une capacité totale de 4.830m3/jour :
- Le premier dit « Route de Rocroi » a une capacité de 2 640m3/j
- Le second dit « Trou Gigot » a une capacité de 2 200m3/j
Le surpresseur est équipé de quatre pompes de 20 m3/h.
En moyenne, 630 m3 sont produits par jour.
En 2017, 3596 habitants sont desservis, la consommation moyenne est de 101 L/hab/j. Le service
compte 1635 abonnés, 48 kms de réseaux pour un rendement de 74,5% (rapport annuel du
délégataire de 2017). On trouve en moyenne 2,24 habitants/habitation (3596/1635).
L’eau distribuée est de bonne qualité et le rendement du réseau de distribution est satisfaisant,
comme le montre les tableaux ci-dessous, extraits du rapport annuel du délégataire pour l’année
2017.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Page 10

PLU approuvé le 25 juin 2020

Plan Local d’Urbanisme de FUMAY

Pièce n°5A : Annexes - Document écrit

Source : extrait du rapport annuel 2017 du délégataire – Chiffres clés de l’année - Véolia

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Page 11

PLU approuvé le 25 juin 2020

Plan Local d’Urbanisme de FUMAY

Pièce n°5A : Annexes - Document écrit

Source : extrait du rapport annuel 2017 du délégataire – Chiffres clés de l’année - Véolia
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2.1.2. Capacité des ressources actuelles.
Dans le cadre de cette procédure de P.L.U., aucune vulnérabilité ou insuffisance des ressources
actuelles n’ont été soulevées.
Les infrastructures existantes, moyennant le cas échéant une extension pour les réseaux de
distribution, sont jugées suffisantes pour répondre aux objectifs d’extension urbaine souhaités par
la commune de Fumay ou par la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, via les
projets communautaires.
Concernant la ressource privée en eau, l’Agence Régionale de Santé rappelle les éléments
suivants

Source : extrait de l’avis de synthèse des services de l’État du 9 avril 2019

2.1.3. Défense incendie
Sources : Rapport de visite du S.D.I.S. effectué en 2018 – avis de synthèse des services de l’État du 9 avril 2019

La défense extérieure contre l’incendie dans une commune peut être obtenue de la façon
suivante :
- par le réseau de distribution (poteau ou bouche d’incendie) ;
- et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang) ;
- et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l’air libre
du fait d’un risque de noyade ou d’indisponibilité en hiver à cause du gel).
En septembre 2018, la commune est défendue par :
- 44 poteaux d'incendie,
- 8 points d'aspiration.
Voir détail ci-après.
La commune présente une défense extérieure contre l'incendie qui n’est pas totalement
satisfaisante. Les anomalies de certains poteaux d’incendie ne sont pas rédhibitoires (ex : capot
détérioré, végétation à couper). Certains écarts urbanisés ne présentent aucune défense
extérieure contre l’incendie :
- écart de la Terre Humitaine, situé rue Victor Hugo,
- écart de la Maison Brûlée, située sur la départementale 8051 en direction de Rocroi,
- écart Moulin Saint-Anne, situé sur la départementale 7 en direction de Rocroi.
Le SDIS des Ardennes rappelle que les aménagements au sein du futur parc résidentiel de loisirs
devront être réalisés, validés par le SDIS concernant les besoins en eau d’extension, et par la
commission de sécurité pour garantir l’ouverture au public.
L’urbanisation projetée au lieudit « Le Bois de Han » devra porter la même attention concernant la
défense incendie.
Par ailleurs, concernant l’utilisation des eaux de la Meuse en tant que « réserve incendie », Voies
Navigables de France (VNF) ne peut garantir cette réserve en tout temps, tant en terme qualitatif
que quantitatif.
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Source : © Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. effectuée en 2018 (Document transmis par le SDIS)
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Source : © Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. effectuée en 2018 (Document transmis par le SDIS)
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Source : © Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. effectuée en 2018 (Document transmis par le SDIS)
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Source : © Extrait du rapport de visite du S.D.I.S. effectuée en 2018 (Document transmis par le SDIS)
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2.1.4. Évaluation des besoins futurs en eau et/ou défense incendie
Prise en compte du projet de parc résidentiel de loisirs
Source : Véolia Eau le 11 avril 2018
De 2013 à 2017, les volumes prélevés nécessaires à l’alimentation en eau de la commune de Fumay ont varié de 311 847 à 211 685 m3 par an selon les
années, alors que durant la même période, les volumes consommés étaient situés entre 206 203 et 157 694 m3 par an. Les capacités de production du
point de captage sont de 2 200 m3 par jour, ce qui constitue une marge confortable d’évolution des besoins.
Le projet de parc résidentiel de loisirs pourrait consommer environ 50 à 90 m3 par jour, soit 3 à 5 m3 par heure pour des besoins domestiques classiques.
Il pourrait représenter environ 15 à 20% des volumes journaliers durant les périodes de fortes affluences. Dans ce cadre, il apparait donc possible
d’alimenter ce projet en raison des capacités actuelles de production (l’étude des besoins en eau restant à être fournie à la Ville de Fumay).
Le réseau qui alimente TerrAltitude dans sa configuration actuelle est desservi par un branchement se situant Avenue Jean-Baptiste Clément, en
amont de la passerelle de passage de Meuse et sur le domaine public.
Concernant la défense incendie, des aménagements au sein du futur parc résidentiel de loisirs devront être réalisés, validés par le S.D.I.S. et par la
commission de sécurité pour garantir l’ouverture au public.
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2.2 NOTE TECHNIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT
2.2.1. État existant du réseau d’assainissement collectif
La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse exerce depuis le 1er janvier 2020 la
compétence « assainissement » pour le compte de ses communes membres.
Auparavant, l'assainissement des communes de Haybes et de Fumay était réparti en trois services :
- le service d'assainissement de Fumay,
- le service d'assainissement de Haybes,
- et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de Haybes-Fumay, qui assure notamment la
maîtrise d'ouvrage de l'exploitation de la station d'épuration, des postes de refoulement et des
déversoirs d'orage des deux communes.
La Ville de Fumay dispose d’un système d'assainissement collectif. Les plans des réseaux sont
présentés en annexe.
Descriptif général
Source : Étude de zonage d’assainissement - Rapport de phase 1 : État des lieux – Ville de Fumay / BE Dumay – Septembre 2018

Les eaux usées collectées sont transférées vers la station d'épuration (STEP) de Haybes-Fumay,
installée sur le territoire de Haybes, en rive droite de la Meuse.
Les eaux usées collectées sont transférées vers la station d'épuration de Haybes / Fumay, installée sur
le territoire de Haybes, le long de la Meuse. On note la présence de 11 déversoirs d’orage, 2 postes
de refoulement à Fumay et 8 postes de relèvement sur l’ensemble des communes de Haybes et
Fumay dont 5 sur la commune de Fumay.
VEOLIA Eau est le prestataire de service pour l’exploitation et l’entretiens des ouvrages qui
appartenaient au SIA Haybes Fumay (STEP + Postes et canalisations de refoulement).
Figure 1 : Localisation de la STEP de Fumay (source : Portail d'information sur l'assainissement communal)

STEP
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Figure 2 : Fiche BDERU de la STEP de Fumay

Caractéristiques et fonctionnement de la station d'épuration de Haybes-Fumay :
La station d'épuration de Haybes-Fumay, construite en 2001, est de type boues activées.
Elle a une capacité de traitement de 9000 Equivalent-Habitants, pour un débit moyen journalier de
2 700 m3/j temps sec et de 5 400 m3/j temps de pluie.
Les effluents sont collectés par le réseau d'assainissement gravitaire et transférés par des postes de
refoulement vers la station d'épuration.
À l’entrée de la station, les effluents sont dirigés jusqu’au bassin de prétraitement par un canal
venturi. Le prétraitement est assuré par un dégrillage, un dessablage et un déshuilage.
Les effluents subissent ensuite un traitement biologique composé d’une aération et d’une
clarification. Une recirculation des boues est en place au niveau du clarificateur.
Après décantation dans le clarificateur, les boues sont dirigées vers l'unité de déshydratation où elles
sont déshydratées par centrifugation puis chaulées. Une fois par an, elles sont déstockées puis
épandues dans le cadre d'une valorisation agricole.
Les eaux traitées sont rejetées dans la Meuse.
Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité
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Evolution de la charge entrante
Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes :

Concentrations en sortie et rendements épuratoires :

Figure 3 : extraits du rapport de VEOLIA – année 2016

DBO5 (la demande biologique en oxygène) représente la part des matières organiques
biodégradables et est l’un des principaux critères utilisés pour l’évaluation de la conformité d’une
station d’épuration.
Ces extraits du rapport montrent que la charge DBO5 entrante de 141 kg/j est nettement inférieure à
la capacité nominale de 540 kg/j (26%).

2.2.2. État existant de l’assainissement non collectif
Source : Étude de zonage d’assainissement - Rapport de phase 1 : État des lieux – Ville de Fumay / BE Dumay – Septembre 2018

Pour rappel, l'assainissement non collectif (quelque fois appelé autonome ou individuel) désigne
tout système d'assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées
domestiques des logements non raccordés à un réseau public d'assainissement.
II existe différentes techniques d'épuration (filières) allant du traitement des eaux usées par le sol en
place jusqu'à un traitement dans un sol artificiel reconstitué.
Données VEOLIA :
VEOLIA a réalisé le contrôle de l’ensemble des installations des habitations en 2013.
D’après les documents, il y aurait 61 habitations identifiées se répartissant de la manière suivante :
- 10 sont conformes
- 23 sont non conformes
- 27 n’ont pas pu être visitées (propriétaire absent(e), décédé(e), malade, diagnostic
immobilier, en vente, en location, inconnu, inhabité, refus)
- 1 habitation est déjà raccordée au réseau collectif
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Les habitations non desservies ou non raccordées à un réseau d’assainissement doivent normalement être
équipées d’un système de traitement autonome. Les ouvrages d’assainissement non collectifs situés sur la
commune de Fumay seront diagnostiqués par VEOLIA.
À ce jour, les dispositifs d’assainissement individuels sont réglementés par l’arrêté du 7 mars 2012
modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Un assainissement individuel normalisé doit comprendre :
un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) réalisé par
une fosse toutes eaux de 3 m3 pour une habitation comportant jusqu’à cinq pièces
principales. Ce prétraitement a deux fonctions :

une fonction physique : rétention des matières solides contenues dans l’effluent brut afin
d’éviter le colmatage du système de traitement,
une fonction biologique : la liquéfaction des matières solides retenues dans la fosse
s’accompagnant d’une production de gaz (processus anaérobie).
puis un dispositif d’épuration des effluents prétraités par épandage souterrain dans le sol en
place lorsque c’est possible (tranchées filtrantes à faible profondeur ou lit d’épandage) ou
en sol reconstitué (filtre à sable vertical drainé ou non drainé, filtre à sable horizontal ou tertre
d’infiltration).
et l’évacuation des effluents épurés.
De préférence, l'évacuation des effluents épurés se fera dans le sol en place sous-jacent ou
juxtaposé au traitement, sous réserve d'une perméabilité adéquate du sol (entre 10 et 500 mm/h).
Néanmoins, si le sol n'a pas une perméabilité adaptée, il existe d'autres solutions :
les eaux traitées peuvent être réutilisées pour l'irrigation de végétaux non destinés à
l'alimentation humaine sous réserve de l'absence de stagnation en surface ou de
ruissellement des eaux usées traitées.
exceptionnellement, elles peuvent être rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après
autorisation du propriétaire du lieu de rejet, si aucune des solutions d'évacuation
précédentes n'est envisageable.
enfin, en dernier recours, les eaux traitées peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans
une couche sous-jacente de perméabilité adaptée après obtention d'une dérogation par le
Maire.
Des filières d'assainissement agréées par les ministères en charge de l’écologie et de la santé
pourront également être mises en place, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 7 mars 2012
énoncé précédemment.
Distances réglementaires pour l’implantation d’un dispositif d’assainissement autonome :

35 m minimum par rapport à un puits ou tout captage d’eau potable,
environ 5 m par rapport à l’habitation,
3 m minimum par rapport à toute clôture de voisinage et à tout arbre
2.2.3. Zonage d’assainissement
Il est élaboré en parallèle à cette procédure de Plan Local d’Urbanisme, et la compétence relève
désormais de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse.
Cette procédure n’étant pas aboutie au stade d’approbation du PLU (25 juin 2020), une mise à jour
du présent dossier de PLU sera engagée ultérieurement pour annexer le zonage d’assainissement qui
sera approuvé après enquête publique.
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2.2.4. Besoins futurs
La station d’épuration de Fumay présente des capacités à ce jour largement suffisantes pour
accueillir des habitations qui ne sont pas actuellement raccordées, et les zones à urbaniser
délimitées par le projet de PLU.

2.2.5. Gestion des eaux pluviales
Source : Étude de zonage d’assainissement - Rapport de phase 2 : Étude des sols et des différentes solutions d’assainissement
Ville de Fumay / BE Dumay – Décembre 2018

Diagnostic du fonctionnement actuel
La gestion des eaux pluviales actuelle se fait essentiellement par le biais d’un réseau unitaire et de
déversoirs d’orage.
Préalablement aux travaux d’assainissement que la commune a engagé dans les années 2000, un
schéma directeur d’assainissement a été réalisé dans lequel une approche hydraulique avait déjà
été réalisée. Les principaux éléments de cette modélisation sont repris dans le cadre de l’approche
pluviale réalisée au titre du zonage d’assainissement pluvial.
Plusieurs insuffisances de dimensionnement avaient été identifiées sur certains tronçons, dans le cas
d’une pluie de fréquence de retour décennale. Il s’agissait des rue des Évignes et rue Saint-Joseph.
Selon les informations à notre disposition, ces insuffisances ont été reprises lors des travaux
d’assainissement de la commune.
Aucun autre secteur n’avait été identifié comme problématique en termes d’écoulements et de
débordement.

Ces éléments démontrent qu’il est indispensable d’organiser la gestion des eaux pluviales en amont des
ouvrages existants, notamment lors des opérations d’urbanisation de la ville.
À défaut d’une gestion adaptée, des dysfonctionnements peuvent apparaitre dans certains secteurs
jusqu’alors sans problèmes d’inondation ou de débordement.
Identification des pressions à venir ou envisagées
Les zones à urbaniser désignées dans le PLU sont susceptibles d’influencer l’organisation et le
fonctionnement de la gestion des eaux pluviales actuelle qui se fait essentiellement par le biais d’un
réseau unitaire et de déversoirs d’orage.
Ainsi, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols.
Prescriptions techniques relatives aux zones à urbaniser
Les prescriptions suivantes définies à ce jour dans le projet de zonage d’assainissement sont
intégrées au projet de PLU
•
•

Pour chaque projet d’aménagement, de construction, d’imperméabilisation, la capacité des
sols en place à absorber les eaux sera évaluée préalablement à l’aide de tests appropriés afin
d’évaluer la possibilité d’ouvrage d’infiltration.
En cas d’impossibilité d’infiltration ou d’infiltration insuffisante, le raccordement au réseau public
(fossé en priorité, réseaux d’eaux pluviales, etc.) sera autorisé pour le débit maximum de rejet
d’eaux pluviales défini dans le PGRI Meuse (Plan de Gestion des Risques d’Inondation du district
Meuse - 2016>2021), soit 3L/s/ha nouvellement urbanisé. Ce débit maximal de référence peut
toutefois être porté jusqu’à 10 L/s/ha, lorsque les caractéristiques des terrains concernés (nature
des sols, relief, environnement, etc.) ne permettent pas d’atteindre un objectif plus ambitieux à
des conditions techniquement ou économiquement raisonnables au regard des enjeux. Le rejet
en réseau unitaire est proscrit.
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2.3 NOTE TECHNIQUE SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
2.3.1. Généralités
2.3.1.1

Définition du déchet

Déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur
se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » ; d’après le Code de l'environnement
(article L.541-1-1).
2.3.1.2

Les différents types de déchets

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

2.3.2. Collecte des déchets de Fumay
Source : site internet de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse
La compétence de l’élimination des déchets a été transférée par les communes au District, en deux
temps, le 1er janvier 1997 pour la collecte, et le 11 septembre 1997 pour le traitement, afin de se
conformer aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 qui interdisait la mise en décharge
des déchets que l’on peut, économiquement et techniquement, valoriser.
Ensuite, le District a transféré à son tour, le traitement, au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Ardennais (S.M.T.D.A).
La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, dont Fumay fait partie, n’est donc
aujourd’hui compétente que pour la collecte.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Page 24

PLU approuvé le 25 juin 2020

Plan Local d’Urbanisme de FUMAY

Pièce n°5A : Annexes - Document écrit

Un calendrier de collecte (en porte à porte) des déchets fumaciens a été mis en place, pour :
- le tri sélectif en multimatériaux (les mercredis tous les 15 jours),
- les ordures ménagères (tous les jeudis pour Fumay Centre, et les mardis pour les Écarts),
- et pour le bac de verre (les vendredis tous les 15 jours.
En complément de la collecte des déchets ménagers en porte à porte, et pour permettre l’apport
volontaire, 55 conteneurs à verre ont été positionnés sur le territoire communautaire, dont deux à
Fumay (rue du Stade et avenue de l’Europe). Chaque conteneur a une capacité de 3m3, et est
régulièrement optimisé.
Depuis son lancement jusqu’à ce jour, le programme de collecte sélective communautaire s’appuie
sur des actions de communication et de sensibilisation diverses.
La Communauté de Communes propose aussi à chaque foyer vivant en zone pavillonnaire ou rurale
et résidant sur le territoire communautaire, d’acquérir un composteur individuel à moindre coût.
Il existe en deux matériaux : bois ou plastique et en deux capacités : d’environ 350 litres ou 600 litres.

2.3.3. Déchetterie
Le territoire communautaire dispose de quatre déchetteries, réparties de manière à ce que chaque
habitant puisse s’y rendre en moins de 10 minutes depuis son domicile. La plus proche de Fumay est
celle implantée à Haybes « Les Dzivages » (rue des Mésanges), à environ 2 km.
Les déchetteries communautaires, équipements de tri indispensables au quotidien, sont réservées
aux particuliers et aux professionnels justifiant d’une résidence ou d’une activité sur le territoire de la
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, dans les conditions précisées dans le
règlement intérieur.

2.3.4. Plan d’épandage
Le territoire de Fumay n’est pas concerné actuellement par un plan d’épandage (source : Chambre
d’Agriculture des Ardennes – septembre 2018).

2.3.5. Traitement des déchets autres que les déchets ménagers
« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination. »
Loi du 15.07.1975 modifiée par la loi sur l'élimination des déchets du 13.07.1992
Les collectivités n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les déchets issus des activités
professionnelles. En outre :
depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge est interdite. Seuls les déchets ultimes, non
recyclables ou non valorisables peuvent être admis en centres de stockage ;
les déchets, quels qu'ils soient, ne doivent pas être brûlés à l'air libre ;
les déchets dangereux ne doivent pas être éliminés en mélange avec de déchets non
dangereux ou des déchets inertes
Dans ce domaine la référence au plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics peut être entre autres citée. Ce plan a été approuvé le 4 mars 2004. Il a été élaboré
pour mettre à disposition des différents acteurs du B.T.P. un cadre cohérent et des informations utiles
à la réalisation de leurs projets (approche financière, organisation, moyens techniques...).

2.3.6. Évaluation des besoins futurs
Le système actuel donne satisfaction, et à ce jour il n'existe pas de nouveaux projets.
Dans tous les cas, les constructions futures seront rattachées au circuit de collecte existant, et une
collecte spécifique sera mise en place pour le projet de parc résidentiel de loisirs.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
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3. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX
ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES CLASSÉES
À ce jour, le territoire de Fumay est concerné par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2016-135
du 22 mars 2016, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau
routier départemental des Ardennes :
R.D. 8051 et R.D. 988

Source : © Extraits de l’arrêté préfectoral susvisé

Pour d'éventuels renseignements complémentaires, les services suivants peuvent être contactés :
Commune de Fumay
Place Lambert Hamaide
08 170 FUMAY
: 03.24.41.10.34

Préfecture des Ardennes
1, Place de la Préfecture
08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
: 03.24.59.66.00

Direction Départementale des Territoires des Ardennes
3, rue des Granges Moulues B.P. 852
08 011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
: 03.51.16.50.00.
Remarque :
Le périmètre concerné par ce secteur acoustique est reporté sur le plan
d’informations n°5E, annexé au dossier de P.L.U.
L’arrêté préfectoral est annexé au présent document.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Page 26

PLU approuvé le 25 juin 2020

Plan Local d’Urbanisme de FUMAY

Pièce n°5A : Annexes - Document écrit

4. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS
Le territoire de Fumay est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d'Inondation de la vallée de la Meuse des Ayvelles à Givet (P.P.R.i. Meuse Aval), approuvé par
arrêté préfectoral le 28 octobre 1999.
Il convient de se reporter au sous-dossier n°5G joint au dossier de P.L.U., comprenant :
-

une fiche synthétique,

-

le règlement applicable dans les zones inondables,

-

quatre extraits cartographiques du zonage réglementaire : zones rurales (2) et zones urbaines
(2) / "planche 11".

5. TAXE D’AMÉNAGEMENT
Consulter la délibération jointe au dossier (pièce n°5F) et la mairie de Fumay, pour connaitre les
décisions prises en matière de taxe d’aménagement, susceptibles d’évoluer.

6. PIÈCES ANNEXES
1. Textes liés à chaque servitude d’utilité publique fournis par le Préfet des Ardennes :
- dans le porter à connaissance du 17 février 2012 (cf. point précédent n°1),
- par arrêté préfectoral n°2017/62 du 3 février 2017 et son annexe, instituant une
servitude d’utilité publique complémentaire, prenant en compte la maitrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques,
- et dans l’avis de synthèse des services de l’État (servitudes gaz et de halage).
2. Arrêté préfectoral n°2016-135 du 22 mars 2016, portant classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du réseau routier départemental des Ardennes
(cf. point précédent n°3)
3. Arrêté préfectoral n°108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département des Ardennes
4. Copie de l’article L.1321-1 du code de la santé publique (dans sa version en vigueur en
septembre 2018)
5. Réglementation sur les puits et les forages : arrêté du 17 décembre 2008 relatif au
contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.
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MO N{.JMENTS HÍSTO RIQ UES

I. .

GENERALTTES

Servitudes de protection des monuments historiques.

Loi du 3l déccmbre l9l3 modifièe et complétée par les lois du ll décembre 1921,
ju.illet
!f
.1927.^27 août.1941, 25 lê,vrier 194J, l0 rirai 194õ,21 juillet t962,lO dêc;mbre t966,
23.décembre-1970, 3l déccmbrc 1976,30 déiembre
juíller
juittet
1980, íz
1977, i5
1985 et dri
janvier__1986,.e.1.Pa¡-lgs décrets du.7 janvier 1959, l8 aviil 196t, 6'fév¡ier 1969, l0 septembre 1970, 7 juillet 1977 et l5 novembre-1984.

6

Loi du 2 mai

Loi

1930 (art. 28)

modifiée par I'article 12 dela loi no 83-8 du T.janvier

1983.

no 79- I I 50 du
lpgeqbre I 979 ¡elative à la publicité, aux enseignes et préenseign€s,
c.omplétée par la loi no 85-729 du l8 juillet 1985 et déciets d'application nõ 80.923'et no 80--92,í
du 2l-no_v-embre 19_80, no 82.?ll du 24 fëv¡íer 1982, ¡o 82-220'du 25 février 1982, no 82-723 du
!1 qqùt 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, rro 82-1044 du 7 décembre 1982 ei no 89-422 du
27

juin

ll

1989.

Décret du 18 mars 1924-modifié parle dêcrer du 13 janvier !940 et par le décret no 70-836
du l0 septembre 1970 (a¡t. ll), no 84-1006 du l5 novembri tgg¿.
Décret no 70-8,16 du l0 septembre 1970 pris pour I'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le dêcret no 82.68 du'20 janvier l9B2 tart" a).
Décret no 70"837 du l0 septembre 1970 approuvant le cahier des charges'types pour I'application de I'article 2 de la loi dü 30 décembre i966.

Code de I'urbanisme,- articles

L.

410-1,

L.

421-1,

L. 421.6, L, 422-1, L.

4ZZ-2,

L"

422-4,

L. aig-!, !. lat-.l^,. \._14t!, R. 410.4, R. 410_t3, R..421-19, R. ¿Zl_30,'R. 421.38,
$.4??-9,3..{?l:3-8-!, B.-.-4?_l-3_E-2, R.421-38-3, R.421-38-4, R.421-3ti-8, R.430.4, R.430_5;
ß.ai9--9, $.130-lg, 8.130-!?, R.430-t5-7, R.430-26, R.430.27, R.44t.3,'R. 442-t,R^ 442-4-8:
). !.4?-!--9, R. 442.6, R" 442-6-4, R. 442-n-1, R,'442-12, il 442-13,'R. 443-9,' R. ¡143-10,

!. {19^!

R.443-13.

. -9o.4e
du 3[
décembre

de. I'exp_ro-priation
1913.

pour cause d'utilìté publique, article

R ll-15

et article

ll

de la loi

Dêcret no 79-180 du ó mars 1979 instituant des services dépattementaux de I'architecturef)êcret no 79.181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à I'architecture et à
l'environnement.
Décret no 80.91t du 20..novemb_re 1980 portant statut particulier des architectes en chgf des
monumenis historiques modifìê par le décret-no 88-698 du 9 mai 1988,
Décret no 84-145 du 27 février t984 portant statut particulier des architectes des bâtiments

de F¡ance.

D.éc¡et n¡.84'1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets
commission régionale du patrimoine historíque, archéologique dt ethnologrque.

Décrel no 85-771 du 24

juillet

1985 relatif

historiques.

de région

à la commissibn supérieure des

une

moáuments

Décret no 86-518 du [4 mars 1986 relatif aux attributions et à I'organisation des directíons
régionales des aflairçs culturelles.

Circulaire du 2 décembre 197? (ministère de la culture et de I'environnement) rclative au
report en annexe des. plans d_'occupation des sols, des servitudes d'utititê publiqué concernanl
les monuments historiques et les sites"
Circulaire no 80'5 l.9p !S avril 1980 (ministère de I'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués règionaux à I'architecture et à I'environnement eá
matière de protection des sites, abordlet payiages.

_54_
Ministère de la culture et de la öommunication (direction du patrirnoine)
Ministère de I'équþment, du logement, des tran$ports et de la mer (direction de I'architecture et de I'urbanisme).

I[. -

PROCÉ,UURE, D'INSTT.TUTION

A. * PROCÉDURE

t)

Claxement

(Loi tlu 3I dècembre 191' modtlìée)

Sont susceptibles d'être olassés

-

:

les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou eh partie, prêsentent pour I'histoire ou

pour I'art un intérêt public ;

les ímmeublqs- qui renfennent des statíons ou des gísements préhístoríques ou encore des
monu¡nents mêgalithiques ;
- les immeubles dont Ie classement est nécessaire pour isoler, dêgager, æsainir ou mettre
en valeur un immeublo classé ou.proposé au clasgement ;
- d'uns laepn gênêrale, les i¡e¡neubl€,s flu.c ou båtis situés dans lo chanp de visibilité d'un
immeuble ölassé ou proposé au classement.

-'initiative du classement appartient au ininistre chargé de la cultu¡u. La demande de classetrlent peut êgalement être présentêe par le propriétaire ou par tout€ personne physique ou
morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
I'avis de la commission régionale du patrimoine historique, arohêologique et ethnologique.
Elle est adre¡séc au ministre'chargé de la culture lorsgue I'immeuble est déjà inscrit sur I'inventaïre supplémentairs des monuments historiques
Le classehent est réalisé par arrêté du ministre chargé do l¿ culture spfès avis de la commission supórìeure des monurncnts historiques"
A défaut de

consentement du propriétaire, le classement est prononcê par décret en Conseil

d'Etat après avis de la commissio¡ supéri'eure des monuments bistoriques.
Le recouts pour excès de poúvoir contre la déoision de classement est ouvert à toute personra intér€ssée å quí la mesurs faic grìef.
Le déclassemcnt partièl ou lotal est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis dç la
commission supérieuie des monumçnts'bistoriguès, sur froposition du mínistie chargé des

bl

Inscriptìon sur l'lnvenþíre upplémenlaìre des monunents hístoñques

Sont susceptíbles d'être portés sur cet invêntaire

:

- les im¡¡eubles båtis ou parties d'immeublcs publics ou privés, qui, sans justifier une
demande de classement ímmédíat, Þrésentcnt un íntérét d'hístoí¡e ou d'afl suffisant pour €n
rendre dé.sirable la présewation (déciet du l8 avril 1961 modifïant I'article 2 de la loi dc l9l3) ;
- les imneubles nus ou båtis situés dâns le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 févricr 1943).
II

est possible de n'insçrire que cartaines partÍes d'un édifÌce.

Linitiàtive de I'insuiption appartient au préfet de rêgion (art. lot du décret no 8&1006 du
I5 novembre 1984). Ls demande-ri'inscription-peut ógalement être présentéc par le propriétaire

ou toute pcrsonne physique ou morqle y ayant intérêt. La demandc d'inscription Ëst adr€ssée au
préfet dc régiotr.

Linscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission rêgionale du
patrimoine historique, arcbéologique et ethnologique. Le consentemcnt du propriétaire n'est
pas fequls.

Le ¡ecou¡s pour excès de pouvoir Êst ouverl À toute pÞrÉonre intére¡sée à qui la mesure fait

grief.
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Abords des monuments classës ou lnsctils

Dès qu'un monument a fait I'objet d'un classement ou d'unê inscription sur I'inventaire, il
i¡ise çn valeur un périmètre de visÍbil¡té de 500 mètres (l)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monu¡ñent protêEê ou en même temps que lui
est frappê de la servitude des < abords r dont les effets eont visês au III A.2o (art, lo¡ et 3 de la
loí du 3l décembre l913 sur les monuments historiques).
est instituê Þour sa protection et sa

La servitude des abords est suspcndue par la création d'une zone de protectlon du patrimoine architectural et urbain (art^ 70 de [a loí no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre ell€ €st
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur I'invontaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répa¡tition de compétences
entre les commun€s, les départernents, les régions et I'Etat a abrogé les-articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relátive À ia protectiôn des-monuments naturelí et des sites, qui pernrettaient
d'établir autour deg monumcnts historioues une zone de orotection déterminêe oornme en
mstière do protection des sites. Toutefoii, les zones de proieotÌon créées en applicatlon des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusgu'à lour suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dons c€s zones, le permís dc construire ne Þourra êt¡e délivré qu'avec I'accord exprès du
mínistre char¡é des monuments historioues et des sítes ou de son délésué ou de I'autorité mentionnée dans Ïe décret instítuant la zoni de protection (art^ R. 421-38-6-du code de I'urbanísme).
B"

-

INDEMNISATION

al

Classement

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétairc, s'il résulte
des servitudes et obligations qui en découlent, une modifisation dc l'état ou de I'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.

L¡ demande d'indemnitê devra être adrcssée au préfet et produito dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. C€t ácte dôit faire donnaître au propriétaire son droit
éventuel à indemnitè (Cass. civ. l, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., fV, 74),
A défaut d'accord amiable, I'indçmnité est fixêe par le juge de l'expropriation saisi par la
partie la plus diligehte (loi du 30 décembre 1966, article'1or, modifiant l:article 5 de la loi du
3l dêsembre 1913, désretdu l0 septembre 1970, a¡ticle l"r à 3). L'indemnitê est alors Írxée dans
les conditions prêvues à t'article 13 de t'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. l3-4 du codo de
I'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'çntretien et de restauration exêcutés à I'initiative du propriétalre après autorisatioñ et sous surveillance des services compétcnts, peuvent donner lieu à participation de I'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.

Lorsque I'Etat prend en charge une partio des travaux, I'importance de son concour$ est
fixée en [enant compte de I'intêrêt de I'édif'¡ce, de son êtat actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressêes à la conserïation du monument (déc¡et du l8 mars 1924, art. ll).

b) Inscrìptíon

sur l'ìnventaire supplémentalre des monuments hístorlques

Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le caõ échéant, faire I'objet d'une subvention de I'Etat dans la
limite de 40 p. t00 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du
service des monuments hístoriques (loi de f,rnances du 24 rnai l95l).

c) Abords

des monuments classés

ou ¡nscrìts

Aucune indemnisation n'est prévue.

(l) L'exþres¡ion r pérímètrc dc 500 mòtrcs rr cmployéo por l¡ loi doit s'€ntcndre dc lû dislance dc 500 mét¡es ¿nt¡c
l'imnicuble clssé ou inicrit el l¡ constnrction projctéciCònsoit d'Etût, 29 jlqvlir l97l; S.C.t. < Ls Ch¡fmillc dc Monsoull ¡ :
p.
¡ec.
8?, ct 15 jonvler 1982, Soclètt de cons¡ntction a Rè¡ide¡rcc Val SsinlJacqucs r : DA 1982 n" ll2).
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PUBLICITÉ

inscriptiott sur l'inventalre des montutrcnts hísloriques

Publicité annuelle at Journal o{lìcíel de la. Réþublique française.
Notifìcation aux propriétaires des décisions de ctassement ou d'inscription sur l'inventair
b'¡ Ábord,s des monunenl,¡ classës ou ln¡crils

Les propriétaires concernès sont informés à I'occasion de la publicité afférente aux

dér

sions de classement ou d'inscription.
La servitude < abords > est indiquée au certificat d'urbanisme.

IIT.
A.
lo

-

-

EFFETS DE X,A SERVITTJÐE

PRËROCATIVES DE LA PUISSANCE ÞUSI.IQUE

Prérogqflves exercées dtrectement por la pulssance publlquc

a)

Classement

Possibilité oour le ministre chareé des affaires cutturelles de faire exécuter par les soins de
I'administration'et aux frais de I'Etaíeì avec le concours éventuel des intéressés, le-s travaux cle
réparation ou d'entretien .iugés indispensables à la conservation des monuments classès (art' 9
de la loi modifiée du 3l déce¡'¡bre l9l3).
Possibilitê pour te ministre chargé des affaires culturettes de faire exé.cuter d'office Pal s_9fl
administration ies travaux de réparãtion ou' d'entretien faute desquels la conserva(ion serait
ãra"ðrnãot compromise Jt auiquãis tc piopti¿tãiiJ n;aurait pas procédé après mise qn $919ure
administrdtivé en cas de contestation..La participation de I'Etat au
õu déc¡sion de ia juridiction
-ne
pourra être inférieure à 50 p. lOq. Ie p-ropriétaire peut-s'exonÓJ9t gl_11
cott des ttavaux
dette en faisant abaidon de I'immeuble å I'Etai (loi du -10 décembre 1966, art. 2 ; dÔçrçt

no 70-836 du l0 septembre 1970, titre II) (l).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
I'immeuble au'nom de I'Etat, dans-le cas où les travaux de rêparation ou d'entretien, lâute
par le pro'
ösäüFt; *nil-tiatrun- reiãìi eiàtdeni compiàmiie, n'auraient pas êté entrepris
priéiaire après mise en demeurCou dêcision dti la ¡uriaiction administrative en cas de contest-ßã;;-(å'i. e:i-ãð"îãiõi'¿lãïã¿.õmuii iiil;-ãáü'ét 4" zo-e¡e du l0 septembre le70' titre III)'
Possibitité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, a.u I9T, 9: I'EI?J:
ä'un immeuble classlou en instance de classçment en raison de I'intérêt public
I'exoropriation
-qr'ií
gf,li; al põint ¿J uuè ¿e I'histoire ou de lart, C-ette possi.bjlitê est également offerte aux
départements ei aux communes (art. 6 de la loi du 3l décembre l9l3).
Possibilité pour Ie ministre chargé des affaires cutturelles de poursuivre I'expropriatio.n d'un
immeuble non ôlassé. Tous les effets-du classement s'appliquent ãu propriétaire dès qu.e.l'admt'
nistration lui a notihé son intention d'exproprier. Ils cessent de s.'_appliquer si la .declararlon
ã'utilité publique nrintervient pas dans les-doïze mois de cette notilication (art' 7 de la lo¡ du
3l décembre l9l3).
Possibilitè de céder de gré à gré å des personnçs publiques ou privées les imlneuble¡ cl-9qsÉ's
.*o.óoiiés^ La cession ¿ìni pãríónneìi¡f,cõio¡i etie apó.ouuée þar décret'cn Conseil d'Etat
<àil.d-z de la loidu 3l déôembre 1913,ðécret no ?0-836 tiri l0 septèmbre 1970).

b)

In,suiptìon sur I'Ínventaíre supplémentaire des monwnents lrístoríques

Possibilitê pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à d,es
travaux devant'conduire au morcelfement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul^but o€
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette pbssibilité de surseoir aux travaux.ne Peut cre utr'
lisée qu'en I'absence de meiure de classemeht qui doit en tout état dq cause, ¡ntervenir oans le

délai de cinq ans.

(l)
l'¡dministr¡tion se charge dc lo rép¡r¡tion ou de l'entretien d'un immcublc -cl-ossê, t'Etat-téponp--fu
proprietatle ou
¿omñáges coisés ou p¡opriétsire, par l'exicutlon des'trovsux ou à I'occssÍon de ccs lrovaux, ssúf foutc du
c¡s de fircc mojeure (Coñseil d'Elot, 5 mors 1982, Cuetrê Jcon I rec-' p 100)

L"q*

-s72o Obllg¡tlons de falre lmposées eu proprlétaire

(An,9 de la lol du

a|
.11 décembrc

AC,

Classement

l9l3 et art, l0 du

décret du IB mars 1924)

Obligation pour le propriétaire de demander I'accórd du minlstre chargé des monum€nts
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou <te modification,
de procéder à tout déptacement ou destruction de I'immeuble. La ilémolition de ces immeublei
demeure soumise aux dispositions de la loi du 3l décembre l9l3 (art. L. 430-1, demier alinéa,
du code de I'urbanisme),
[,es travaux autorisés sont exécutés sous la eurveillance du ssrvlce des monuments hisio'

riques.

Il

est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemotés de permis

de construire (art. R. .422-2 b du code de I'urbanisme), dès lors qu'ils €ntrent dans le irhamp
d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessìtent une autorisation äu titre des installations et travaux divers
du code de I'urbanisme (art^ R. M2-2\, le seivice instructeur doit recueillir I'accord du ministre
chargé des monuments'historÍques,'-prévu à I'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être aòcordée de manière expresee, n'est soumíse à aucun délai d'instructÍon et peut être délivrée indépendamment de I'auforisation d'ínstallatíon et travaux dívers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux òoumis à autorisation ou déclaration en
vertu du co.de de I'urbqnisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)"
Obligation pour ie propriétairg après mlse en demeure, d'exécuter tes travaux d'ent¡etien
ou de réparation faute desquels la consewation d'un immeuble classé serait grav€ment compromise; La mise en demeure doit précìser le délai d'rrxécution des travaux ot la part des dépeñses
qui sera supportée par I'Etat et qu¡ ne pourra être inférieure à 50 p. 100.

Obligatíon d'obtenir du mínistre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble clasõé (art. 12 de la loi du

Jl

décembre l9l3). Aussi, le permis de const¡uire concernant un i¡irmeublh adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec I'accord exprés du ministre char!ê des monumentg
lristoriques ou de soñ délégué (art. R'421-i8"3 du code rie I'urbanisme) (l).
Ce permis dc construire ne peut ètre obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 å du
code de I'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est tranSmis par le
service instructeur, au directeur rêgional des aflaires cúlturelles (art. R. 421-38.3 du coðe de
Iurbanisme).
Lorsque les travaux öoncernant un immeuble adossé è un immeuble classé sont exemptés
de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en aÞplicatitin de I'ariicle
L. 422-2 du code de I'urbanisme, le service instructeur consulte I'aut'orité visée à I'article

R. 421-38-3 du code de I'urbanisme. L'autorité ainsi conccmêe fait connaîtr€ à l'âutoritê compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un moìs à dater de-'la
réception dè-la demande d'ãvis pai I'autoiité consultée. A défaut de réponse dans ce détai, elle
est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de I'urbaiisme).

- . Le prop,riétaire gui désire êdifrer une clôture autour d'un immeuble classé, doit lairc unç
déclaration de clôture en maìrie, quí tient lieu de la demande d'autorisation prévire à I'artícle 12
de la loi du 3l décembre 1913.
. Obligation pour Ie propriétaire d'un i¡ùmeuble classé d'aviser I'acquéreur, en cas d'gliénation, de l'existence de cette servitude"
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chareé des
affaires culturelles toute alíénatíon quelle qu'elle soit, et ceci dans lcs quinze jours de sa dãte.
-- -Obligation--pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des
affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une sowitude conventioinclle.
b)

Inwtptìotr sur l'inventaíre supplémenlaire des monuments hl,rtoriques
(Ån. 2 de Ia loí du 3I décetnbre IglS et au- Il du dûuet du IB mats /924)

Obligation pour

le

propriétaire d'avertir

le

Directeur régional des affaires culturelles

quatre mois evant d'entrepréndre les ttavaux modifiant I'imme-uble ou la partie d'immeuble
insmit. Ces travaux sont obliqatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans
son champ d'application (art, L, 422-4 du code de l\rrbanisme).

tfl l-t.

¿i+o¡ltíon¡ do

ce¡ artlclc ne son! npplicablcs qu'oux projets dc construcríon íouxtont on lmmcublc
212).

¡ur têrr8¡ns llmìtrophes (Conscil d'Erat, l5 moi l9if, Mmo Öasrel:'DÃ l98l, rd

bÍrf ct non

-58la procé.dure. de ciassement dans les
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant
sa llberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).

quatr; mois; si'non le propriétaire reprènd

Oblieation pour Ie propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble
i"r"rñ. äEìõjiicitãi
-¿ãs un é"rñ¡r ãe d¿inol¡r. Un exemplaìre de la demande est transmis au direc'
affaires culturelles (art. R. 43014 et R. 430-5 du code de I'urbanisme).
iäüi-i'¿siã".i
ü-décËio¡ doit etrC conforme à I'avis d'u ministre chargé des monumcnts historiques ou de son
délégué (art. L.430-8, R.430-10 et R.430.12 [lo] du code de I'urbanisme)"

cJ Abords de.c monuments classës ou inscrìts
(A¡t. lor, IJ et llbis de la loi du JI dëcemb¡e 1013)

Oblieation au titre de I'article 13 ôri de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeublãs. de solliciter I'autorisation préfectorale préalablement å tous travaux de'construction
üõìiuãt", ,i. tiansformation et de modif¡cation de ñature à en affecter I'aspect (ravalement,,gros
entretien, peinture, aménagement des toits et friçades, etc"), de toute démolition Bt de tout dêboiserient.
Lorsoue les travaux nécessitent la détivrance d'un permis de construiro, ledit permis ne-peut
être dêlivié qu'avec I'accord de I'architecte des bâtiments de France. .Cet ¡ccord. est rèputë
ãõnne faut" äe réponse dans un dêlai d'un mois suivant la transmission de la demande de
instruction, sauf si I'architecte des båtiments
ññir lü *Ñruiítt; iàutorii¿ chargée de son
ãõ'Ëän"é iãii-è-otiàãi'n" danJ ci délai,þar une décision motivée, à cette autorité, son intentio¡
d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excécleE quatre mols
(art. R. 421-38-4 du code de I'urbanisme)"

L'évocation éventuelle

du

dossier

par le min¡stre chargê des monuments

historiques

empêche toute délivrance tacite du permis de construire.

Lorsque les travaux sont exemptés de petmis de construire mais soumis au tégime de dêcl1¡
ration en'application de I'article L. 422.2'du code I'urbanisme,. le service instructeqr consulte
iã"töiitd mäliã;n6 Ài'ãrti¿¡; R. 421-38-4 du code de I'urbanisme, L'autoilté ainsi consultée
i"¡Iìó-rinuïlió ã Íautorit¿ compétente son opposition ou tes prescriptions qu'elle demand-e.dans
un ¿¿lai d'un mois à dater d'e la rêceptioi- de la demande d'avis par l'autor¡té consu_l-tèe. A
ã¿ia"rîe;éññiõ áans ò. délai, elle est rêputée avoi¡ émis un avie lavorable (art. R. 422-8 du
code de I'urbanisme)"

Lorsoue les travaux nêcessitent úne autorisation au titre des installations et travaux divers,

l'""tå'ã.ääo-n'õi¡ä,i.i-"ái-i;artiói;-ñ.-¿¿zJ¿u codJ de I'urbanisme tient lieu de I'autoriiation
l*i-"¿"'ãl-ujrtu ãe l'ãrticlc 13 åís de la loi du 3l décembre l9l3 lorsqu'elle est donnée avec

l'ái-cord de I'architecte des bâtimènb de France (art, R.442-13 du code de I'urban-isme) et ce'
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de I'article R. 442-2 du sode de I'urbanisme'
mentionnées à I'article R. 442.1 dudit code)'
Le oermis de démolir visé å I'article L. 430'l du code de I'urbanisme tient lieu d'autorisa'
tion ãi'¿êñil,lii-pier;uó par-l'article 13 áis de la loi du Jl décembre 1913. f)ans ce cas, la
;iê;lri"" ãõit ¿ird conforine à I'avis du ministre chargé des mbnuments historiques ou de son
délégué (art. R. 430-12 du éode de I'urbanisme).
Lorsoue I'immeuble esr insçrit sur I'invcntaire supplémentaire des monuments his-toriques,

oo rituãïrnr ie õtramp de visibilité d'un êdifice ciåssé ou inscrit et gue Par ailler¡rs cet
préfet (art. L. 28 du code de la santè
immeuble est insalubre, ia démolition est ordonnée par
'de le
Fránce. Cet avis est rêputé délivré en
bâtiments

;;Ëiül¡;t áo.¿i- aviã cíe t'architecte des
i'abieilce de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de I'urbanisme)'

Lorsciu'un immeuble menaQant ruine, est inscrit sur l'inventairc des monuments historiques,

ou ritiå-åãnr-Ë-;h;m; ¿é visi¡ilit¿ d'u'n ¿d¡lice classé ou inscrit ou est protégé au.titre des
17 ou 28 äe la toi du 2 mai 1930, et gue par ailleurs s.et immeuble est déclaré par
ãñ¡õtei 4,9,
'<<
le maire immeuble menaçant ruine ri, sa réparation ou sa démolition ne peut êtte o.rdg.¡.l.ne9

oar ce dernier ou'aDrès avió de I'architecte des bâtìments de France, Cet avis est répute cléltvre
än I'absence de iépônse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de I'urbanisme).
En cas de oéril imminent donnant lieu å I'application de la procédure prévue à I'a¡ticle
L. 5t¡-3 du coäe de la construction et de I'habltãtion, le maire en informe I'architecte des
UÀtirnånts

?i fi"nce en même temps qu'il adresse I'avcrtissement au propriétaire.
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LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

lo Obligatlons

prssives

Im¡neubles clossés, lnscrits sur I'inventnire
ou situés d¡ns le champ de visiblllté des mo¡uments clossés ou lnscrlts

Interdiction de toute publicité sur les ímmeubles classés ou insmits (art. 4 de la loi
no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que
dans les zoneq de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le
champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mèlres de ceux-ci (art, 7
de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à
la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées å I'article 7 de la loi du
29 décernbre 1979.
L.es préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant
(art, l8 de la loi du 29 décembre 1979).

la

publicité

L'instatlation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les tieux mentionnés aux
articles 4 et 7 de ta toi du 29 dêqembre l9?9 (a¡t. 17 de ladite loi),
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 affìche å la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument I'existence d'une zone interdile aux
campeurs (décret no 68.134 du 9 février 1968),

tnteriliction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
I'iñstallation de ter¡ains-de-camping et de caravanage à I'intérjeur des zones de protection
autour d'ün monument historiqué clãssé, inscrit ou eñ instance de classement, défini- au 3p de
I'article lcr de la loi du 3l décembre l9ll; une dérogation peut çtre accordée par le préfet ou
le maire après avis de I'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de I'urbanisme)- Obligation pour le maire de faire coi'¡naître par affiche å la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, I'existence d'une zone de stationnement réglementé
des caravanes.
2o

Drolts résiduels du proprlétaire

a)

Classemenr

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le lcjuer, procéder aux r'éparations intérieures qui
n'afflectent pas les parties classêes, notamment installer une salle de bain, le chauffage centrâ1,
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et âux tourístes, par contre, il est libre s'il
le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
L.e propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de
l'êdifice sont exécutês d'office, sollìciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécutu les travaux d'office; I'Etat d'engager la þrocédure d'exproi
priation. L'Etat doit laire connaltre sa décision dans un délai de sii mois, mais les travaux ne
sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du l0 septembre 1970).
[.a collectivité publique (Etat, dêpartement ou commune) devenué propriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues
par la loi du 3l décembre l9l3 1årt. 0¡, peut le i¿¿er Oe er¿ à-gié à une personne publique ou
privêe qui s'engage à I'utiliser aux fins et conditions prêvues au cahier des charges annexé à
I'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil
d'Etat (art^ 9-2 de la loi de 1913, art., l0 du décret no 70-836 du l0 septembre 1970 et déc¡et
no 70-837

du l0 septembre

b) Insuiption

1970).

sur I'invenraire supplémentaíre des monu¡nents hi,storique.s

Néant.

c) Abords
Néant"

des monuments hi.sloriques classës ou in.scrits
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LOI DU 31 DÉCEMBRË I9I3

sur los monuments historiques
(Joutnal ojficìel du 4 janvier l9l4)

CHAPITRE

T¡I

DES ¡MMEUBL.ES
< Art. lr.
L,es imrrieubles dont la conservation présente, au point de vue de I'histoire ou de l'art, un
intérêt public, sont classés comme monuments hÍstoriques en totaliiè ou en partie par les soins du ministrc
chargé des rffaires cutturelles selon les distinctions établies par les articles ci.àprès.'

-

(Loí no 92 du 25 lévrier 1943, ad. rrrl ( Sont compris parmi tes immeubles susceptibles d'åtre classés.
âux lermes de la présente loi :
< lo Les monur$cnts mégalithiques, les teraíns quí renfetment des stations ou gisements préhistoriques;
< 2o L,es immeubles dont le classemcnt est nécess¡ire pour isole¡ dégager ou sssainir un immeuble
classé ou proposó.pour le clossement;
< 3o D'une façon générale, Ies immeublcs nus ou båtis situés dans te champ de visibilitê d'un immeuble
classá ou proposé pour le classement. Est considéré, pour I'application de ta piêsente loi, comme étânt situé
dans le chamþ dc visibilité d'un immeuble classê ou proposè pour lc classcmcnt, tout autre immeuble, nu ou
bâti, visible du premier ou visible en_ même temps_ qu€ lui, et situé.dans un périmètre n'excédant pas
500 mètres. >t (Lol no 62-824 dU 2l Juillet 1962.) t< A titre excèptionnel, de périmètrã peut ètre étcndu å plus
de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etdt, pr¡s après avis de la commission supérieure des monuments
histc,iques, détcrmine¡a les monumcnts auxquels s'applique certc extension et -¿.'5limiter¡ le pêrimètre de
protection propre à chacun d'eux. u
A compter dr.t jour où I'administration dcs affaìres culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
clássement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à I'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classemeni n'intetvient pas dans les a douze mois (l) de cette notificâtion.
(Décret n" 59-E9 du 7 janvier 1959, art. IJ-J.J <r Tout arrêté ou décret qui prononcerÍ¡ un classement après
la promulgation de Ia présente loi sera publié, par les soins de l'adminiit¡ation des affaires culturelles, au
bureau des hypothèques de la situation de I'immeuble classé.
< Cettc publication, qui ne donnera lieu å aucune perception au protit du Iiésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescites par les lois et règlements concernant la publicité foncièrc. r¡
Arl. 2. - Sont considérés comme rêgulièr€ms¡t classés avant ls promulgation de la présente loi :
lo Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée ofÏicieltement en 1900 par
la direction des beaux-arts ;
2o L.es immeubles compris ou non dans cette l¡ste, ayant fait I'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

I

Þans un délsi de trois mois, la liste des immeubles con¡idérés comme ctassés avant la promulgation de
la présente loi sera publiée tu Journal olJìciel. ll sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extiait dc la
liste reproduisant tout ce qui le concerne;.cet extrait s€ra transcrit au bureau des hypolhèques de la sítua.
tion de l'immeuble, par les soins de I'administration des affai¡es culturelles.. Cette transcripiion ne donnera
lieu à aucune perception au prolìt du Trê.¡br,
Ln liste des immcubles classés sera tenue å jour et rêédltée au moins tous tes dix ans.
(Dëcret no 6l-428 du l8 øvril 1961,)tt Les immeublcs,ou pârties d'immeubles publics ou privés qui, sans
justilïer unc demande de classement immêdiat, présenlent un intérêr d'histoire õu d'art suÍlÌsant þour en
rendre dêsirable la pråservation, pourront, à toute époquç, être inscrits, (Décret no 84-1006 du

1.5 novembre 1984, art. J./ < par arrêté du commisssire de la République de rég¡on )', sr.lr un inventaire
supplémentaire.r, (Lot no 92 du 25 fëvríer 1943, art.2./ < Peul être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situè dans le champ de visibílité d'unlmmeuble déjä classê ou inscr¡l. )t
(Loi du 23 juillet 1927, art. I,t, nodíJië par la loì du 27 août lg4l, art 2/ < L'inscription sur cette liste
sèrs notif¡ée aux propriétaires et entrainera pour eux I'obligation de ne procêder'à aucune imodification de
I'immeuble ou partie de I'immeuble inscril sans avoir; quatre mois aupaiavan¡, av¡sé le ministre chargé des
affaires cultu¡elles de leur intention et indiquê les travaux qu'ils se prolosent d'effcctuer. >
(Loi du.23.juìllet 1927,-arl. ¡c.r,) <Le ministre ne poura s'opposer ¡iuxdits travaux qu'en cngageanl la
procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi,< Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour cflet d'opêrer le morcellement ou le dépeçage de l'édifìce ou de la partie d'édifice inscrit à I'inventaire dans le seúl but de vcndre en total¡té ou cn
paitie les matêriaur ainsi dêtachés, le ministre aurait un dèlai de cinq années pour procéder au classement el
þou¡rait, cn atiendÊnt, suneoir aux lravaux dont it s'agit. ri

+

(l)

Délaís fixés pur I'rrticle lcr dc

l¡ loi

du 27 aoùt 1941.

-61 (Loi no 5l-630 du 24 n:aì Ig5l,-at.. /0./ riL.es préfets de région
sont autorisés â subventionner, dans la
lim¡te.de.40 p t00 de la dépense effectivc, ies ¡ravaux
que nécessite ta conserva.
tion des immeubles ou parties d'immeubtei inscrirs à I'i""¿;¡;i;;;;;td;"t;iää.;-i,ó-,iriìË',i['r,r;ö;ä;:
Les travaux s'exêcutent sous le conrrôle du service des mônumenrs tí¡it"üd"ï..'"

o;initrtìeiiï;;;Ëä;;

Arl' 3;

tjl

-

L'immeuble appartenanl à l'Etat est classé par arrêté.du ministre chalgé
des affaires culturelles,
en cas d'accord avec le minitrre dans tes sufibur¡ons du{uel tedii
üTuve plac¿.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en conseil d'Etat.

im;;;tË;;

- L'immeuble appartenant à un départeme¡t, à.une commune ou à un établissement public
un arrêté du minlsìre chargé des affåircs cuttuie¡1.s, t'if i äïonrrittirn'unt du

Arl' 4'

classé par

est

;;;;;i¿ì;i.;;;;;i;

conlorme du minístro sous I'autorité ðuguel il est placé.
En cas de désaccord, te ctassement est prtinoncê par un décret en conseil d'Etat.
Art' 5 fl'oí no 66't042 .du.30 dëcembre 1966, art- rc+ L'lmmeuble appartenanr à roüte personnc
autre
que celles énumêrèes aux artlcles 3 et 4 esr ctassb orr
ã, rinirË
;ft
-a consentemenr du propriétaire. L.'arréré dérermine'les "riete
r"n¿¡ri*r'ãu'rià.;;;;i.

-

;ñíù;i;;

il;;;ji;ñiË:, ;,îi;

À défaut du consentement- du
'en
-propriétaire, le classement est prononcê par un décrer
Conseil d,Etal
qui détermine les conditions de clässöment
ei notamment ts ri*ltuãås-qi-"biis.ii"";'õü¡ü"äîå,iräü]
L.e..classemcnt peut alorrs donner droit å indemnirè au pront ou
fióli¡¿r.íi"ïíí-r¿rurù,ï;r-;;iü;ïi
obligalions dont il s'aeít, une modifica(lon à t'érat ou'¿ r;utiiisaiíJi-à;;'tid;'dé'ú;tffiî,li'î}"¿i,ïå¡,r"ll
direct' matériel et cerlain. L.a demande de I'indemnité d.v¡q
.ái;;.Ë;¡"¡i; å.ai; tes six mois à dàter de ta
notifìcation du dôsret de classemcnt. A défaut d'accJr¿ am¡aulã,í'¡ilàemnii¿
eiïîii¿. pãr'i;j;g-.ä;j:;;rå:

priatlon.

. Le Gouve¡nemenl-peut-ne qas donner suite au classement d'offìce dans les conditions ainsi fïxées.
-.
Il doit
alors, dans un délai de tróis mois å comorer ¿e,la notincat¡ã;';;lrö;;ì, soit
abri!ä Ë;ä:ä;
classemenl,
poursuivre
soit

Art" 6'

-

I'expropriation de I'immeuble.

L'e ministre chargé des affaires cultu¡cites peut

torúiurs, en se conlormant aux prescriptioirs de
I'ordonnance no 58'997 du 23 òctobrc t958, poursuivre au nom äe t'Érat l-'ixpiépriarion
d'un immeuble déíà
classé ou- proposé pour le classement, en rais'on de I'inrérãr
il;'¿;i','h-i:;;irr""ju"
de l'o¡t. Les déparlemenls et lcs communes ont la même facLlté

l-utn;-q;rñú;'ã;;;i;ìï;

(I;ol no 92 du 25 lévrier t943,. art..,3

) n La même i¡cuité est ouverte à t'égard des immeubl.es dont
I'acqu.isition esl nécessdire pour isolei, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble
classé ou orooosó
pour le classement, ou qui ie trouvent-situ-êr-à,ini iJã-r,rrp ae vijiuìiìte
aun Li iäm.ru¡e.
(Alinca 3 abrogé par l'anicle s6 de l'ordonnance no sg497 du 23
"
octobre tg.ig')

Arl' 7'- A compter du jour où I'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
d,un
immeuble non classé son inreñrion d'en poursuivre r,expropíiãtion,-t"*'i* Ëirutii
de prein oioìi¿
iì,-,,ärË;i¡ï::ilñôüer'si ra ¿¿craraiion;,;;;ijiiL]iiäïi.,'f$t:i1ïil
dans les (( douze mois I (2) de cette notification.

i;¡"iîtË"ú¿'

. .Lorsque I'utiliré plblique a. été.déclarée, I'immeuble peut être classé sans autrcs formalités par arrêté du
ministre chargé des.affaires culturelles. A défaut d'a.'ètå di
li'iãiìiurc n¿anmoins provisbirement soumis à tous les effets du.ctassem€nt, mais cette su.i¿r¡õn-ccsìe'ãó'p¡å¡"
"ìãi*rJtìt,
ãiåìirì,
la dêclaralion d'utilité publique, I'administrátíon nc poursuit pu. itïr.nt¡ãnäulüel*.nr
d,exprcpriation.
Ärl. 8. - Les eflets du classement suiveni I'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque atiène un immeuble classê est tenu de faire connaitre à I'acquéreur i,rxistence du classement.
Toute aliénation d'un immeublc ctassé.doit, dans. lcs quinze jours de sa date,
ôtre notifiðe au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui I'a cónsentie.
l"immeuble classé qui apparrient à I'Etat, à un départem-enl, à une commune, å
un établissement public,
ne peut.être aliéné qu'après,qge le.ministre..chargê'¿es
appete à préscnrcr ses
observations I ll dcvra les orésèirter dans le délai al oyjry9 j¿";
nri,íriirJ'Ëãiö
dans le délai de cinq ans, faire prononcel ir
ãJlHi¿näiion "ot¿;-Ë;;tjr¡.ät¡oij
tlaccomptissemcnr de cè6e
formalité.
"rl¡ir¿

äilËï;il"'i¡:'ä

ai'f#ei;lr*JË;-iie
;;;;;;rt.;;

r"

Ärt.9' - L'immeuble classé ne-peut être détruit ou déplacé,.même en pdrtie, ni ètre I'objet d,un
travail
de restaurarion' dc réparation ou dé modifÌcation quelconqu., i¡ ii'r¡iirtlJ-à'r,iri¿
jài ,icd¡-rå, .,iitùììil*
n'y a donnê son consentement.
Ies lravaux autor¡sès parle ministre s'exécutent sous la surveill¡nce de son administra¡ion..
Le mínistre chargé des affaires culturelles peut.toujours faife exécuter par
les soins de son administrat¡on ct aux frais de ¡'Etat, avec le concours évintuel ¿ei ¡ni¿iüi¿s,'i;;-äff; ãT
reparation ou d,entrerien
qui sont jugès indispensablcs À la conservation des monumenrs ii.ii¿r
pas å I'Etat
(Loi no 85'704 du 12iuìllet tg,85,,an 20't.1.)--t<L'Etat peut, par voiede
"'äpprüirå-nt
..
convention, confier le soin dc
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou å l.aîfectatalle^ l
.
du 6 févrlcr 1g69, ¡rtlclc l.': (. Lc dcrnicr ¡linéa dc l.arríclc 2 dc lo loi susviséc
.. ,ltl q*,C,^.losur69'13l
les ¡nonuments historiqucs cst aúrogé .n
qu;íi'üi

ll"o|iìßunlÌ.11j,

(2) l)élais fixés pur I'articlc

rani

lc

dc

l¡ loi

du 27

¡otr l94l

,iiüä¿ ü'clüöü*.e

¿u

"iin¡iid,u

du

äïi'iå"åi

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude - AS1
- ARS -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude - EL3
- VNF -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude - EL7
- Gestionnaire de voirie -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude – I4
- RTE -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude – I3
- GRT GAZ -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitudes - Gaz - SUP Maîtrise des risques et de l’urbanisation
autour des canalisations de transport
de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude – PM1
- DDT -

FUMAY
Plan Local d’Urbanisme
Servitude – PT1
- France Télécom -
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r. _ cn¡¡mna¡,rrns
servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres
de réception contre tes perturbáîñ;-õi;&"magnériques

code des postes et télécommunications, articles L. 57
àL. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des
télécommunications et télédiffusion).
Ministère des nostes, des télécommunications-et
de l'espace (srrectron
(direction de la
la production,
service du trafîc, ae t'equipernetii;ïä;'Ë
eË"iiiîäiià"i]",'ooPaÇe

';

'i

il

Ministère de la défense.

'

'ri

Ministère de I'intérieur.

Ministère de l'équipement, du logement,. des transports
et de la rner (direction générale de
I'aviation civile [servi..'s á.i ãärrì ãeiåîîåi¡,-ãË;iliä
ri
mét¿ororogie nationale, direcrion
mu'.t'unãã,
d; Ë"aviÀ;tìó,iïä,itiä.ï1,é*i..,

dËti; a.';;ñ;ï

Ën::i':,tf"li.Tin"'

" ' "'
i..'ri
rl:'

.'::
',,.ii
li

ão

l'l
,1.:ti
'I

,irl
l

:::

t,,.,,

IT.

- PRTCEDEJRE
A.

-

Ð'HNS'ItrT{IFT@N

i:

PR.OCÉDUT{.E

servitudes instituées par un décret p_articulier
à chaque_centre-, soqnis au contreseing du
ministre donr res services èuprõiieni r" .u-ntr. et
joint le plan des .e*ituáð.-ñrc;ì;;;'ap'cu du ministì; d; l'i"ãiñri;.'ö. äeãri auquer est
ãnïüñti;"-'do'*ññiñtio'iå'concernées,
-rï'iiå"äirsion
enquête publique dans les .o*trnunir'-inttirerã¿ru
de l,ensemble du dossier
d'enquête au õomité. de cootåiñäiioã"cår
En
cas
d,avis défavorable de
.t¿ré.ããdu"i;;ìü;:
i! est statué par décrei-én-öoã'õii'ã;äiut'iä:'ãi'äJ'"oãä

ä,å,iji

¿es"

p;;;

rîìãr¿.o-runi-

Le plan des servitud.es détermine

autour des-centres
-re de réception classés en trois catêgories
par arrêté du ministre d.oqt 19 d¿pàrõ"i;rt
.lproil"
úii; þrt. 27 du code des postes et
télécommunications) et dont tes-i¡lmites"åont
rrleä-.ò¡tãnn¿.ent à l,article 29 du code des
postes et télécommunications les différentè,
¿! piõìîc-ùon radioélectrique.
"on"u
Les servitudes instituies par décret sont modifiées
selon la procédure déterminée ci-dessus
lorsque la modification pro¡tãe-"rtrãìä.i.
rhùd;;;iä'äiått"

d_e ra servitude ou son aggravation''Elles sont
;:{dã{i;t'ru*
air rieu de procéder à l,enquête
il i"pp.iãê*
öü}
(art. R. 3l du code"oy,::
des postes
et^ôes télécôrnmunrcatrons).

Zone de prolection

- Autour des centres.de.réception de troísjèmé. catégorie, s'étendant sur une distance maxidT;;il; åe ,eceþiroñ-ãi-perir¿oe de ra zone.
Autour des centre-s de réception de deuxièrne catégorie
s,étendant sur une
male de I500 mètres des rimitesï.1..,,trm
d;;;;;dri;îäï-pËri*ctre de la zone. distance maxiAutour des centres.g:tjl.9]iq* de première
de 3 000 mètres des rimites du ðentre de réceptioncatégo.rie s'étendant sur une distance maximale
au périmètre de ra zone.
rnale de 200 mèrres des limites

I,rl:,
,l!
¡'li
;r'i,

-348Zone de garde radioélectrique

Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie
s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et I 000 mètres des limites du centre de réceptioi au
périmètre de la zone (art. R.. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), ori pi
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.

- INDEMNISATION

B.

Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage
direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demanìie
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 rèlatives à cette indemnité sont de la
compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à I'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur,
notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes ét Aeó
télécommunications).

C.
Fublication des décrets aa Joumal

- PUBLICITÉ

fficíetde la République

française.

Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de I'espace (instruc1961, no 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc.
teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de I'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

tion du 2l juin

ilT.
A.

-

-

EFFETS DE I,A SERVITUÐE

PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1o Prérogatives exercées directement par

Au

à

la þuissance publique

cours de I'enquête

Possibilité pour I'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'off'tce et
seq-frais aux- investigations nécessaires à l'enquête (art. L-. 58 du code des postes et des

télécommunications).

2o Obllgations de faire lmposées au propriétalre

'

Au

couts Qe l'è4quête publìque,,

Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de
produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les'propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de- laisser
pénétrer les agents de I'administration chargée de la préparation du dossier dlenquête dans les
þropriptés noñ closes de murs ou de clôtuies équivaient-és et dans les propriétés closes et les
bâtiménts, à condition qu'ils aient été expresséme'nt mentionnés à I'arrêtê préfectoral (art, R. 3l
du code des postés et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones

Obligation pour les propriétaires et usag€rs d'une installation électrique produisant ou pro'
pageant des perturbations gênant I'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux
ãiípositions {ui leur seront imposées far I'administration pour faire'oesser le trouble (investiga'
tioñ'des installations, modifîcaitions et'maintien en bon étât desdites installations) (art. L.6l du
code des postes et des télécommunications).

liil
,1,

'lt
I
ì
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1o Obligations passives

Dans les zones de protection et de garde

Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de prola gamme d'ondes radioéleðtriques reçues par le ceitre
et prés.entant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur comþatible avec
I'exploitation du centre (art. R. 30 du code des póstes et des télécommunications).
pager des perturbations se plaçant dans

Dans

les zones de garde

Interdiction de mettre en service du rnatérie! susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et de¡ télécommunications).
2o Droits résiduels du propriétaire

?ossibilité pour _les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les
conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de ga,rde

-Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en

PrEe_!) de se conforTner aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle no 400
C.C.T. du 2l juin 1961, titre 11T,3.2.3.2,3.2.4, t.2.7 modifiée).

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du
centre peut donner une réponse défavorable ou ãssortir son accord de restrictions quant à I'utilisation de certains appareiis ou installations électriques.

Il appqtient au pétitionnaire de rnodifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très
onereuses,

Dans les zones de garde radioélectrique

Obligation d'obtenir I'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le
centre pour la..mis_e en service de matériel électrique susceptible de caúser des perturbations et
pour.les modifications audit màtériel (art. R.30 du'code deó postes et des télécoåmunications et
arrêté interministériel du 2i août 1953 donnant la liste des mãtériels en cause).
,Sur I'ensemble

du territoire (y compris dans les zones de protection el de garde)

. Obligation d'obtenir I'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute instailation
électrique figurant sur une iiste intermiñistérielle (art, 60 du code cles postes et des télécomrnunications, arrêté interministériel clu 21 août 1953 ei anêté interministériél du 16 mars 1962).
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I. _ GÉNÉRALTTÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélcctriques concernant

la protection contre les

obstacles des centres d'émission et de réccption ciploiiéì-p^if'Ëì"t.
code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R.2l à R.26 ct R.39.

Premier ministre (coglté

de coordination dcs télécommunications,

contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).

groupcment

des

des télécommunications.et de I'espacc (direction de la production,

^^_.,Yi1i:,.è_1..9.1,n99,.t,
servrce
du trafic, de l'équipement et de la planifìcation).
Ministère de la défense.
Ministère de I'intérieur.

, . Ministère chargé.des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases
la météorologie nationale, direction générale de la irarine marchande,
iilliiltl:^9t1.^.191.d,.
olrecuon des ports et de la navigation maritimes,
services des þhares et balises).

II. -

PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. _

PROCÉNURP

Servitudes instituées
décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du
rninistre dont les services !u.,ul
èxploitent le centre et du secrétaire d'Etat'.hu.léì;l'Jnuìronn.-.nt.
est joint lè.plan des rà*ituì.ilntr*i"îi-ufrer consulration des administra9:9é^t¡:!
llquel enquête
co.nce{lées,
publique dans les communes intéressees et transmission de I'ensemble
ll9njs
au Comité de coordínation des télécommunications. úaìõái¿ìtè"ühË äi
1:_1:.Y.:i_110yet9
de_l'industrie et du ministre cha_rgé de I'agriculture est requis dans ious les cas.
lltîl^tllt^:lilgj
sl I'accord entre les ministres n'intervient pas, il ãsr statuõ
par décrei e; öì;r;il d'Êtut 1u.t. 25
du code des postes et des télécommunicatiônsj. -"'--- r-^

Les servitudes instituées par.décret sont modifiées selon la procédure déterminée
ci-dessus
lorsque la modifïcatipl.ltol.rèp ent¡aîne un
¿e ta servitu¿r-õu ro., aggravation. Elles sont réduitês õu supprimé.es pã."trutrge.ãiti¿-*ri*tã
ã¿..*t¡áìiu;;;¡^; aif li* ãlpið.¿¿ãià t,enquête
(art. R. 25 du code des postes et ôes télécômmunrcarrons).

.. . Le plan des serviturljs détermine, autour des centres d'émission et de réception
les
limites sont définies conformément aú ¿euxi¿me-aù;ä;.iäicle R,2t du;;-d;desdont
postes
et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison r"¿ùel."triq* ,ur
ondes de
fréquence supérieure à 30 MHz, différentes i*ir påiìiuiä äË'sirvitu¿es.
a) Auto.ur des cqntres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radíonavigatíoi, d'tímíssíon et de récepioi
(Arr. R. 2r et R. 22 du code des posres et des térécommunícations)

Zone primaire de dégagernent

A une distance maximale de 200 mètres. (à. partir des limites du centre), les r1ifférents
centres à I'exclusion des installations radiogonioìñ^¿iriqüår;ï
¿; .éóu¡i¿ .eiðäãíitiàïe pour lesquelles la distance maximare peut être portõe ¿ +oo mtltrãi
Zone secondaire de dégagement

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

--':I
::!t

:t I
I
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Sectcur dc dógngenrcnt

D'une couverture de quclqucs dcgrés 3{0. autour
dcs stations d.e radiorcpérage ct
iI
¿¡'tänó"
¿c sõõää¿iö äntrc rcs rimitc;-å,'-.änt,..r dc
r.
;?'r'ffiiJJtåÍ"r:Jj"î'un"
'uiiÅ"r.

i

li'

b) Enìre deux centres
I.

;r

unsumnt ane liaìson radioélearìque

dc lréquence supjrieure à j0 MÍIz
(Art. R. 23 du codc des posles et des télécommunicalion;;)

par ondes

!
I

Zonc spéclale de degagement

¡

D'une largeur approximative de 500 mètres
compte tenu de la largeur
faisceau hertzien
proprement dit estimée dans la plupart
¿"r;;ä"iò0 mètres d.ï;;* duzones
tarératcs dc
50 mètres.

"l

B.

-

INDEMNISATION

Possible si le rétablissement des liaisonsrcause
aux propriétés et aux ouvrages un dommage
direø matériel et actuel^(4.t.-i: 56 ä;ää; d.es postes
d-ãã*'æi¿.o*municatioãs). La demande
d'indemnité doit être ràitã ¿ì* l.-iéïi
ã;;n';;d;
ra noti¡catioí ¿*, mesures
imposées' A défaut ¿'ac"oi¿-ãm¡"ui",-iri'conte_stationr îörï"
rålutiu.* à cette indemnité sont de la
du tribunal a¿miniiiiatrrtii't. r,. so-ä;ì"õ-ä;i postes

;,:i,jiïi*

et ¿es iéréc;il;i;:

C. _ PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journar of!ìciel de
la République française.

Publication au fichier du ministère des postes,-¿",
tele"o*munications et de l,espace (instruction du 2l iuin 1961, n" +tii
àî-ãlirente le-hõtri.;;Ë'ä'.la disposition des préfets, des
directeurs dépariementaui äe l'éi"ip.ñ;i,
dõ, åìrä""'i, ir,ïËräepurt"menraux de l,industrie.
Notiflrcation par les maires aux intéressés des
mesures qui reur sont imposées.

ilI. A.

-

EFFETS DE LA SERVITUDE

PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1o Prérogatives exercóes directement par

lr

puissance publique

Droit pour I'administration de procéder-_à_l'expropriation
lesquels auèun accord ñ1"6i;';Ë.rÏ"i.1ä"
{e_s immeubles par nature pour
quani
et ce dans toutes les zones et le secteùî-á;ä¿g"Ë; à^reur mã¿ification ou à räur suppression,
2o Obligations de faire imposrées au propriétaire

Au cours de l,enquête publique
Les propriétaires s.ont- tenus, dans
pénétrer les agents ¿e.l'adminisii"tiñ les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser
;ú;rã:ä'äË"Ë;;ät" du dossier d,enouête dans les
propriétés nori closes d" t;;;;î;ärðiui.r
équivarentei (art. R. 25 du code des postes er des
télécommunications).
Dans les zones el dans le secteur de dégagement

I

,l
'rl

t;
.

r:l

t.
ii
l:l
1

:l

¡

Obligation pour les propriétaireg dans
de procéder si nécessaire à la modification toutes les zones et dans le secteur de dégagement,
ou
immeubles par nature, aux termes des articles ¿- l" ruïpression des bâtiments constituant des
5lg et Sliãu code civil.
(t) N'ouvrc pas droii a jndcmnité l'institution d'une.servitude.$9-Þrotection

entraînant I'inconltructibit¡t¿ ¿

des télécommunications radioélectriques
: c.J.E.G. re80, p. ról).

"'-i..i¡"ìö"ìi'iiiäeäi,-i;-ãäåù'äröi'0,"åilïïîår*r
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. Obligatiol pour les .propriétaircs, da.ns la zone primaire
nécessaire à.la suppression'des excavations

PT

rte clégagement, de procédcr

si

artificiellcs, dcs ouvra-geis mOtaltiquds fixcs ou

mobiles, des étendues d'eau ou de liquidc de toute naturc.

B.

-

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1o Obllgntions passlves

. Interdiction, dans la zone qrimaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations
de sécurité.aéronautique), de ciéer tout ouvrage métallique fixJ ou *obii; ¡ö éienJuer d'eau
ou oe- llqulde de toute n-at¡rq ayant pour résultat de perturber lc fonctionnement du centrc
(pour les stations de sécurité aéroñauti{uc er res centreg ;adiogõ;iñdtiäüi.- --

2o Drolts réslduels du proprlétaire

Droit- pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudcs et dans les sec.
des obstacles fixes o! mobiles dépassant la cote fixée par le décret des
l:llL 9J- déFagem,ent,
servitudes,
à condition d'en avoir obtenu I'autorisation du ministrc qui exploiie ou contrôle le
centre.

pour les propriétaires.dont les-immeubles soumis à l'obligation de modification des
,--.-P-tlit
lnstallatlons préexistantes

ont été expropriés à défaut d'accord amia6le de faire état d'un droit
qlê,e*Pjlon, si I'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55

9:
du code des postes

et des télécommunications).
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Département des Ardennes
Arrêté Préfectoral n°..........du ............
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
ANNEXE

Libellé

Débutant

Finissant

Tissu

Catégorie

D1

D989 (Charleville-Mézières)

EB20 (Charleville-Mézières)

O

4

D1

EB20 (Charleville-Mézières)

EB10 (Nouzonville)

O

3

D1

EB10 (Nouzonville)

D22 (Nouzonville)

O

4

D1

D22 (Nouvonville)

EB20 Nouzonville

O

4

D1

EB20 Nouzonville

fin 70

O

4

D1

fin 70

EB10 Braux

O

3

D1

EB10 Braux

Place Danton (Braux)

O

4

D105

D5 (Vivier)

A34

O

4

D16

D9 (Warcq)

EB20 Warcq

O

4

D16

EB20 Warcq

EB10 This

O

3

D16

EB10 This

EB20 This

O

4

D16

EB20 This

EB10 Neuveville-Lès-This

O

3

D16

EB10 Neuveville-Lès-This

D34 (Neuveville-Lès-This)

O

4

D3

D8043a (Charleville-Mézières)

N43 (Charleville-Mézières)

O

4

D309

D9 (Warcq)

EB20 Warcq

O

4

D309

EB20 Warcq

N43

O

3

D33

A34

D5

O

3

D5

D6 (Floing)

D8043a (Sedan)

O

4

D58

D989 (Charleville-Mézières)

D59 (Charleville-Mézières)

O

4

D6

D8043a (Sedan)

EB20 Sedan

O

4

D6

EB20 Sedan

EB10 Wadelincourt

O

3

D6

EB10 Wadelincourt

EB20 Wadelincourt

O

4

D6

EB20 Wadelincourt

EB10 Pont-Maugis

O

4

D6

EB10 Pont-Maugis

EB20 Pont-Maugis

O

4

D6

EB20 Pont-Maugis

EB10 Remilly-Aillicourt

O

3

D6

EB10 Remilly-Aillicourt

EB20 Remilly-Aillicourt

O

4

D6

EB20 Remilly-Aillicourt

EB10 Angecourt

O

3

D6

EB10 Angecourt

EB20 Angecourt

O

4

D6

EB20 Angecourt

EB10 Haraucourt

O

3

D6

EB10 Haraucourt

EB20 Haraucourt

O

4

D6

EB20 Haraucourt

EB10 Raucourt-et-Flaba

O

3

D6

EB10 Raucourt-et-Flaba

D27 (Raucourt-et-Flaba)

O

4

D6e

D6 Wadelincourt

EB20 Wadelincourt

O

4

D6e

EB20 Wadelincourt

EB10 Sedan

O

3

D6e

EB10 Sedan

D8043a (Sedan)

O

4

D764

A34

D764B (giratoire - Les Ayvelles)

O

3

D764

D764B (giratoire - Les Ayvelles) EB20 Les Ayvelles

O

4

D764

EB20 Les Ayvelles

EB10 Elaire

O

3

D764

EB10 Elaire

EB20 Elaire

O

4

D764

EB20 Elaire

EB10 Le Soumil

O

3

D764

EB10 Le Soumil

D864 (Flize)

O

4

D764

D24 (Donchery)

EB20 Donchery

O

4

D764

EB20 Donchery

D977 (giratoire)

O

3

D764

D977 (giratoire)

N43 (Sedan)

O

3

D764

D8043 (Bazeilles)

D129 (Bazeilles)

O

4

Libellé

Débutant

Finissant

Tissu

Catégorie

D764

D982 (Vouziers)

EB20 Vouziers

O

4

D764

EB20 Vouziers

D977

O

3

D8043

D52 (Blagny)

D981 (Carignan)

O

4

D8043

D981 (Carignan)

EB20 Carignan

O

4

D8043

EB20 Carignan

EB10 Wé

O

3

D8043

EB10 Wé

EB20 Wé

O

4

D8043

EB20 Wé

EB10 Sachy

O

3

D8043

EB10 Sachy

EB20 Sachy

O

4

D8043

EB20 Sachy

EB10 Pourru-Saint-Remy

O

3

D8043

EB10 Pourru-Saint-Remy

EB20 Pourru-Saint-Remy

O

4

D8043

EB20 Pourru-Saint-Remy

EB10 Douzy

O

3

D8043

EB10 Douzy

D964

O

4

D8043

D964

EB20 Douzy

O

3

D8043

EB20 Douzy

N43

O

3

D8043

N51

EB10 (Tremblois-lès-Rocroi)

O

3

D8043

EB10 (Tremblois-lès-Rocroi)

EB20 (Tremblois-lès-Rocroi)

O

4

D8043

EB20 (Tremblois-lès-Rocroi)

EB10 Maubert-Fontaine

O

3

D8043

EB10 Maubert-Fontaine

EB20 Maubert-Fontaine

O

4

D8043

EB20 Maubert-Fontaine

EB10 Mon Idée

O

3

D8043

EB10 Mon Idée

D877

O

4

D8043a

A34 (Villiers-Semeuse)

D34 (Villiers-Semeuse)

O

3

D8043a

D34 (Villiers-Semeuse)

N34 (Charleville-Mézières)

O

3

D8051

D949 (Givet)

EB20 Givet

O

4

D8051

EB20 Givet

panneau 70

O

3

D8051

panneau 70 (Les Chalets)

fin 70 (Les Chalets)

O

3

D8051

fin 70 (Les Chalets)

EB10 Vireux-Wallerand

O

3

D8051

EB10 Vireux-Wallerand

D989 (Vireux-Wallerand)

O

4

D8051

D989 (Vireux-Wallerand)

EB20 Vireux-Wallerand

O

4

D8051

EB20 Vireux-Wallerand

EB10 Montigny sur M.

O

3

D8051

EB10 Montigny sur M.

EB20 Montigny sur M.

O

4

D8051

EB20 Montigny sur M.

EB10 Fépin

O

3

D8051

EB10 Fépin

EB20 Fépin

O

4

D8051

EB20 Fépin

EB10 Fumay

O

3

D8051

EB10 Fumay

D988 (Fumay)

O

4

D8051a

D946 (giratoire Acy-Romance)

Bld Robert Masson

O

4

D8051a

Bld Robert Masson

Bld de la 2ème Division d'Infanterie

O

3

D8051a

Bld de la 2ème Division
d'Infanterie

Place de la République

U

3

D8051a

Place de la République

D946

O

3

D949

D8051 (Givet)

EB20 Givet

O

3

D949

EB20 Givet

BELGIQUE

O

3

D988

N43

EB10 Renwez

O

3

D988

EB10 Renwez

EB20 Renwez

O

4

D988

EB20 Renwez

fin 70 (sortie Renwez)

O

3

D988

fin 70 (sortie Renwez)

D88 (Les Mazures)

O

3

D988

D88 (Les Mazures)

EB10 Revin

O

3

D988

EB10 Revin

D1 (Revin)

O

4

D988

D1 (Revin)

EB20 Revin

O

4

D988

EB20 Revin

fin 70

O

4

D988

fin 70

EB10 Fumay

O

3

D988

EB10 Fumay

D8051

O

4

Libellé

Débutant

Finissant

Tissu

Catégorie

D989

D8043a (Charleville-Mézières)

Avenue du Maréchal Leclerc

O

4

D989

Avenue du Maréchal Leclerc

Rue Daux

U

3

D989

Rue Daux

Avenue Jean-Jaurès

O

4

D989

Avenue Jean-Jaurès

n°33 avenue Forest

U

3

D989

n°33 avenue Forest

EB20 Charleville-Mézières

O

4

D989

EB20 Charleville-Mézières

fin 70

O

4

D989

fin 70

D88

O

3
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Code de la santé publique - Article L1321-1 | Legifrance

Chemin :
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables.

Article L1321-1
Modifié par Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la
consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à
l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14.
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Cite:

Code de la santé publique - art. L1322-14 (V)

Cité par:
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Codifié par:
Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
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Code de la santé publique - art. L19 (Ab)
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau
potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des
eaux de pluie
NOR : DEVO0829068A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9, L. 2224-12
et R. 2224-22-3 à R. 2224-22-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-7, R. 1321-1, R. 1321-10, R. 1321-15,
R. 1321-16 et R. 1321-57 ;
Vu le décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou
forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations
privatives de distribution d’eau potable ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour
les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15
et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 décembre 2008,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12
et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification,
le cas échéant, de l’existence d’une déclaration déposée en mairie conformément à l’article L. 2224-9 du code
général des collectivités territoriales :

I. – Le contrôle des dispositifs de prélèvement :
1o Concernant les puits ou forages :
– l’examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de
constater la présence d’un capot de protection et de vérifier que les abords de l’ouvrage sont propres et
protégés ;
– la vérification de la présence d’un compteur volumétrique prévu par l’article L. 214-8 du code de
l’environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et
régulièrement entretenu ;
– les usages de l’eau visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
– la vérification qu’une analyse de la qualité de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans
l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l’eau prélevée est destinée à la
consommation humaine au sens de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
– la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d’usage quand
les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d’eau à l’intérieur des bâtiments.
2o Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie :
L’examen visuel du système de récupération d’eau de pluie permettant de constater :
– le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
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– l’accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
– les usages visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir de l’eau de pluie récupérée ;
– dans le cas où les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent la distribution d’eau de pluie à
l’intérieur des bâtiments :
– le repérage des canalisations de distribution d’eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau
non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de
cloisons et de murs ;
– la présence d’une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie,
comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
II. – Le contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages et
de récupération d’eau de pluie :
1o Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie l’absence de points de connexion entre les
réseaux d’eau de qualité différente.
Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d’un dispositif de
protection accessible permettant d’éviter toute contamination du réseau public de distribution d’eau potable.
2o Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de récupération d’eau de pluie :
L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie :
– l’absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau public de
distribution d’eau potable ;
– l’existence d’un système de disconnexion par surverse totale en cas d’appoint en eau du système de
distribution d’eau de pluie depuis le réseau public de distribution d’eau potable.
Art. 2. − Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants :
– la date et le lieu du contrôle ;
– le nom de l’agent mandaté par le service ;
– le nom de l’abonné ou de son représentant ;
– le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l’article 1er pour les ouvrages de
prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d’eau de pluie ;
– le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l’article 1er, les risques constatés
et les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.
Art. 3. − L’abonné est tenu de laisser l’accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues par le règlement de service.
Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. − La directrice de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
de l’eau et de la biodiversité,
J.-C. VIAL
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des collectivités locales :
L’adjoint,
B. DELSOL
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
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