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N° de dossier 08-5287 



La commune de Montels est concernée par les servitudes suivantes : 

« I4 » SERVITUDES RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES 

 

- Loi du 15 juin 1906 
- Décret du 6 octobre 1967 
- Décret du 11 juin 1970 
Information communiquée par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : 
Ce gestionnaire demande que les ouvrages suivants soient inscrits sur les plans de 
Servitudes de cette commune : 
Un ouvrage d'énergie électrique Haute Tension indice B (>50kV), à savoir : 
LIGNE 225 000 VOLTS LIVIERE -ST VINCENT 
LIGNE 225 000 VOLTS LA GAUDIERE – ST VINCENT 
 

« INT 1 » SERVITUDES RELATIVES AU VOISINAGE DES CIMETIERES 

 

- Article L 361-4 du Code des Communes 
Cette servitude concerne le cimetière communal. 

« AC 1 » SERVITUDES RELATIVES A UN PERIMETRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT 

HISTORIQUE INSCRIT.        

L’arrêté n°2012-053-0001 portant inscription au titre des monuments historiques 

concernant les vestiges archéologiques de  'ancien château des archevêques de 

Narbonne 

Loi du 31 décembre 1913      &            Loi du 2 mai 1930 

D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc Roussillon / 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine  

5, rue Salle l’Evèque, CS-49020, 34967, Montpellier, cedex 9. 

« PM1 » SERVITUDES RELATIVES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Approuvé par Arrêté Préfectoral le 17 avril 2013 

DDTM 34 –  Service Eau,  Environnement et Risques 

Direction Départementale des 
 Territoires et de la Mer de l'Hérault 
 Bâtiment Ozone  
 181 Place 
 Ernest Granier  
 CS 60556  
 34 064 MONTPELLIER CEDEX 2  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES DES SERVITUDES  



La commune de Montels est concernée par les servitudes suivantes : 

« I4 » SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES  

- Loi du 15 juin 1906 

-  Décret du 6 octobre 1967 

-  Décret du 11 juin 1970  

Information communiquée par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : 

Ce gestionnaire demande que les ouvrages suivants soient inscrits sur les plans de 

servitudes de cette commune : 

Un ouvrage d'énergie électrique Haute Tension indice B (>50kV), à savoir : 

LIGNE 225 000 VOLTS LIVIERE -ST VINCENT 

LIGNE 225 000 VOLTS LA GAUDIERE – ST VINCENT  
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La servitude 14 : 

Il s'agit de la servitude relative à 1' établissement des canalisations électriques. Elle se 
matérialise par des servitudes d' ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage 
d'arbres. 
Elle est régie par la loi du 15 juin 1906 modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 
1925 et du 4 juillet 1935 et par les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 
193 8 et du 6 octobre 1967. 

1. La procédure d'institution de la servitude : 
A. La procédure: 
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres 
bénéficient : 

Aux travaux déclarés d'utilité publique. 
Aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée 
avec le concours de l'Etat, des départements, des communes et non 
déclarées d'utilité publique. 

La procédure d'établissement est régie par le décret du 11 juin 1970 : 
A défaut d'accord amiable: 

• Le distributeur adresse au préfet une requête pour l'application des 
servitudes, accompagnée du plan et d'un état parcellaire indiquant les 
propriétaires concernés par les servitudes. 

• Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est 
transmis aux maires des communes intéressés, qui sera notifiée au 
demandeur. 

• Les maires intéressés vont donner leur avis sur 1' ouverture de 1' enquête 
qui va être notifié aux propriétaires concernés par les travaux projetés. 

• Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées 
au cour de l'enquête arrête définitivement son projet et le transmet au 
préfet qui va instituer par arrêté les servitudes. 

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le 
propriétaire en vue de la reconnaissance des servitudes relatives à l'électricité. 
Dans ce cas, cette convention a pour valeur de remplacer l'arrêté préfectoral 
dans ses effets. 

B. Les mesures de publicité : 

Affichage en mairie des communes intéressées de l'arrêté instituant la 
servitude. 
Notification au demandeur de l'arrêté instituant la servitude. 
Notification de cet arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur à 
chaque propriétaire concerné par la ou les servitudes. 

II. Les effets de la servitude : 

A. En matière de prérogatives de puissance publique : 



Droit pour le bénéficiaire de la servitude d'établir à demeure des supports 
et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des 
murs ou des façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et 
terrasses des bâtiments à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur. 
Droit pour le bénéficiaire de la servitude de faire passer les conducteurs 
d'électricité au dessus des propriétés.(servitude de surplomb) 
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines 
ou des supports pour des conducteurs aériens sur des terrains privés non 
bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes.( servitude d'implantation) 
Droit pour le bénéficiaire de la servitude de couper les arbres et les 
branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens 
d'électricité gênant leur pose ou qui pourraient par leur mouvement ou leur 
chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages. 

B. En matière de limitation au droit d'utiliser le sol: 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux 
agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance 
des installations. 
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur 
les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb 
conservent le droit se clore ou de bâtir à condition de prévenir l'entreprise 
exploitante un mois avant le commencement de ces travaux. 



ELECTRICITE 
·, 

1. GENERALITES 

Servitudes rel a ti v es à 1' établisse ment des canalisati ons é lectri qu~s. 
Servitudes d' ancrnge, d'appui, de passage. d' élag~g~ et d'abattage d'arbres. 

Jll4 • 

Loi 0 ° 2004-803 du 9 iloût 2004 relati ve au service public de l'électricité et du gaz et au~ entreprises électriques et 
gazières. 

Loâ 0° 2003-8 du 3 Janvier 2003 relative IIUX macchés du g11r. et de l'électricité et au service public de l'énergie. 

Loi n°2000· 1208 du 13 ·décembre 2000 relative à la Solidarité ct au Renouvellement Urbains . 

Loi rt
0 2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l'électricité modifiû par la loi n~003-8 du 3 Janvier 2003 relative a\IX marchés du gaz et de l'électricité et au 
service public de l'énergie. 

Décret n° 2004-835 du 19 AoOt 2004 relatif aux -servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 
15 Juin 1906 sur les distribution~< d'énefgie. 

Décret n°9l-l147 du 14 Octobre 1991 relatif à l'ex&ution des travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 

Loi.du lS Juin 1906, article 12, rnodifi6e 

Article 35 de la loi n°46.628 du 8 Avri\1946 portant nationalisation de 1' tlectricité et du g~. 

Ordonnance n°58-997 du 23 Octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 
de la loi du 8 Avrill946. 

Okret 0°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 
12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la dttermination des indemnit~ dues pour 
imposition des servitudes. 

D~ret n°85-1109 du 15 Octobre 1985 . modifiant le décret n°70--492 du 11 Juin 1970 portant r~glement 
d'administration publique pour l' application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 Avril1946, concernant 
la procédure de déclaration d'utilité publique des trnaux d'tlectricité et de gaz qui ne nécessitent que 
l'établlssement de servitudes ainsi que les conditions-d'établissement des dites· servitudes. 

Circulaire n°70-l3 du 24 Juin 1970 (nùse en application des dispositions du décret du 11 Juio 1970) complété par 
la circulaire noLRIA-033879 du 13 Novembre 1985 (nouvelles dispositio.ns découlant de la loi n°83·630 du 12 
Juillet 1983 sur ta d~mocratisation des enquêtes publiques et du d&ret .n°85-453 du 23 Avril 1985 pris pour 
application). 

MirJistère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire (Direction Générale de l' Industrie et des Matières 
premières, Direction du Gaz. de I'Electricité et du Charbon). 

ll. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. PROCEDURE 

Les servitudes d' ancrage, d' appui, de passage. d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient : 
aux travaux décl8.(és d'utilité publique (att.35 de la loi du 8 Avrill946) ; 
ault lignes placées sous le tigime de la concession ou de la rc!gie téalisée avec le concours financier de l'Etat, 
des Départements, des Communes ou des Syndicats de communes (art.298 de la loi du 13 JuiUet 1925) et non 
déclarées d'utilité publique<'>. · 

ht Ldltntfice de$ scrvitudeJ ii\Stituées pu kJ lois de 19Q6 et <k 1925 vaut p011r renumble des lnst•ll•tloos ck diruibution d'~&le ~lec.triquc., rans qu'il Y 
ait lieu de diJiin&utt selon que la H&ne dessert une cotle(tivitl! publique 0\1 un ltfVioe .P"bliç ou une habitAtion pri~ (Conseil d'elU, 1• F6vrier 1985, minh1~ 
de l' industrie COI\tte Michiud ; teq. N'3631l) 



confocmément aux dispo; itioos- des chapitres l etH du décret du ll Juin 1970 modifié par le décret n°85.11 09 du 
15 Octobre 1985. . 

La déclaration d'utilité pub~ique est prononcée: 
- Soit par arrêt~ préfectonil ou arrêté conjoint des Préfets des Départements intéressts et en cas de désaccord par 

arrêté du Ministce chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et 
de gaz et des ouvrages du réseau d' alj men tati on géné(ale en énergie électrique ou de distribution au x services 
publics de tension inférieure à 225 kV (art 4, alinéa 2. du décret no85-l l09 du 15 Octobre 1985) . 

. - Soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du mi nistce chargé de l'électricité et du 
ministre chargé de 1' urbanisme s' il est · f~(t app lka tior) des articles L. l 23-·8 et R. l 23~ 35-3 du code de 
l' urban isme, en Cl! qu i concerne les mêrtles ouvrages visés ci-dessus, rnais d'un~ tensiorJ supérieure ou éga le~~ 
22.5 kY (art. 7 du décret n°85·1 109 du 15 Octobre 1985). 

La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre IJ (le décret n°85-
ll09 du 1.5 Octobre 1985 modifiant le décret du Il Juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites 
servitudes). La circulaire du 24 Juin 1970 reste applicable. 

A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au PrUet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en Chef charg6 du 
contrôle, une fequête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire ;ndiquant les 
propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. 
Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et 
notifié iw demandeur. Les maire$ concernés do11nent avis de l'ouverture de l'enqutte et notifient aux propriétaires 
concemé3 les travau~ projetés . 

. Le demandeur apr~ avoir ·eu coonaissartce des observations présentées au cours de l'enqu.ête, m~e 'définitivement · 
son projet. lequel est transmis avec l'ensemble du dossier eu Préfet, qui instirue par arrêté les servitudes que le 
demandeur est autoris6 A exercer aprè.s l' accomplissement des formalités de publicite! mentionnées à l'article 18 du 
d~cret du 11 Juin 1970 et visées ci-dessous en C. 

Par ailleurs, une convention peut êtce passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la 
reconnaissance des dites servitudes. 
Cette convention remplace les formalit.6s mentionn~es ci--dessus et produit les n\êmes effets que l'arre.té préfectoral 
(art. 1 ri du dé(ret n°67-886 du(; octobre 1967)(1). 

B. INDEMNISATION 

Les indemnisations dues haison des servitudes sont prévues par la loi du 1.5 Juin 1906 en son article 12. Elles sont 
dues en réparatioo du préjudice résultant directement de l'exercice des se.rvitudesP>. . 

Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détennination du montant de l' indemnité, à défaut d'accord amiable, 
est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du Il Juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des 
travaux doivent être réparés comme des dommages de travaux publics<•>. · . . 

Dans le domaine agricole, l'indem.oisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des 
conventions passées, en date du 07 septembre 1993, entre Electricité de France et l'assemblée pennanente des 
chambres d' agricultùre (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions r~gionales instituées à cet effet. 

CV L'in.!tihllion des WVitudu qui i"''lliqut une enquett p~~bliquc, n'ur pas ~C$J&ire q11·• cltfaut d'~ a.mlab\t. L' urtt~ petfcctml !:.)! •lci6 1i 11n tel 
eccord n'a pa.s 6!. recllefch6 au j)(Ûiable par le IT\.ll~ d'ouvrage (ConsLil d'Eat, 11 novembre 1971, rniniscre ck l'indusllic COf\l(e tOruortl tl(lll iO) uuf si 
l' lnt6uJt • manifcslt. ~avant l '~vwure de la proctdure, &oo hosti l i~ au projet (CONcil d'Etal, 20 janvkt 198S Tltdan el aubt$). 
ll'l AIICUnt indemnité p ' e.rt d~~e. par c11emplr.. pour pri._judiœ e&~ue ou pour diminution de la valwr d'un cernin l b&tir, ~ effet, l' implAntation des 
111ppons du ligne& 6lectriquea et le Jurvol des~~ 1001 pl( prinçipe ~ireJ c< ne pOrttt~t pa& ' "einle au droit de proprittt, ootamment au droit de b•tir 
et dt Je clore (Cass. CiY. nt, 17 juUitt111l: Bull. ci v, Ill, 16 j1.11vier 1979). 
1" Cc principe 1:.)1 post en tennes clain par le conteil d'Etat d&n.! un anet du 7 novcmb~ 1986- BOP'. c. Avjolllat (req. l'l '.50436, O.A n'60), 



Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes. 

Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 

·Notification du dit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et el(ploitant pourvu 
d'un ti tre cégulier d' occupation et concerné par les servitudes . 

Ill. RENL\RQUEIMœORTANTE 

En vertu de l'article 4 du décret no91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à prox imité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution « toute personne physique ou 
morale . .. qui envisage la réalisation sur le territoire d'une co·mmuoe de travaux énumérts aux annexes 1 à VII du 
prisent d6cret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la majrie de cette commune sur 
l'existence et les zones d'implantation éveotuelles des ouvrages défmis à l'article 1"'. · 
Une demande de renseignements doit être adcessée ~chacun des exploitants d'ouv(ag~ qui ont communiqué leur 
adresse ~ la mairie, dès lorsque les travaux erivis3.8és se situent dans une zone définie par le plan ~tabli ~ cet effet, 
pat t'exploitant concern~ et déposé par lui auprè! de la mairie en application de l'article 3 >o. 

En vertu de 1' article 7 du décret n °9 1·114 7 du 14 oct ob ce 1991 relatif à l' exéctttion de travaux ·à prox.imité de 
certains ouvtagès souterrains. aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution «les entreprises, y compris 
les entreprises sous-trajtantes ou membre3 d'un regroupement d'entrepriSes, chargées de l'exécution de travaux 
entrant dans le ch3mp d'application des annexes 1 à vn du présent d~ret. doivent adresser une déclaration 

· d' intet~tion de com.meocement des travaux A chaque exploitant d'ouvrage êoncemé par les tràvaux ». 

IV. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1. Prérogatives exercées directemeot par la puissance publique. 

Droit pour le bénéficiaire d'établir .l demeure des supports et ancrages pour conducteurs ~riens d' électricité, soit à 
J'ext~rieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et tenasses des bâtiments, à condition 
qu'on puisse y accéder par l'extérieur, dans les conditjoos de sécurité prescrites par les règlements administratifs 
(servitudes d'ancrage) . 

Dtoit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurn d'électricité nu-dessus une propriété. sous les ~mes 
conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou baties (servitudes de surplomb). 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs 
aériens, sur des terrains privés non b§tis qui ne sont pas fennés de mur& ou autres clôtures équivalentes (servitudes 
d'implantation). Lo(squ'H y a appJication du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que 
possible sur les linùtes des propriétés ou des clOtures. 

Droit pour Je bénéficiaire de couper les arbres ef les branches d' arbres qui se trouvant à proximité des conducteurs 
aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur cbute occasionner des courts· 
circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938). 

2. Obligation de faire, imposées au propriétaire. 
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B. LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

1. Obligations passives. 
·, 

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

2. Droits résiduels des propriétaires 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d' appui sur les toi ts ou terrasses ou de servitudes 
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant 
d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée J'entreprise exploitante.· · · 

Dans un souci· de sécurité des pe(sonnes, il est demandé que tout' projet de construction à proximité des lignes 
~lectriques figurant sur le phsn des set"vitudes d'utilité publique soit transmis au prt:alable ~ · · . . ·. 
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« INT 1 » SERVITUDES RELATIVES AU VOISINAGE DES CIMETIERES  

 

 

- Article L 361-4 du Code des Communes  

 

Cette servitude concerne le cimetière communal. 

 

 

 



La servitude ln tl. 

Il s'agit des servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 1 00 m 
des nouveaux cimetières transférés 
Parmi celles-ci, on trouve : 

Les servitudes non aedificandi. 
Les servitudes relatives aux puits. 

Elles sont régies par différents codes : 
Les articles L 421-1 , L 422-2, R 421-38-19 et R 422-8 du code l'urbanisme. 
Les articles L 2223-1, L 2223-5, L 2223-6, L 2223-7 du code Général des Collectivités 
Territoriales. 

1. Procédure d'institution de la servitude. 

les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière instituées par l'article L 2223-
5 du code général des collectivités territoriales s'étendent dans un rayon de 100 rn 
autour des cimetières et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes 
urbaines ou des périmètres d'agglomération selon 1' alinéa 2 de 1' article L 2223-1 
du code général des collectivités territoriales. Dans les communes urbaines et dans 
les périmètres d'agglomération, la création ou l'agrandissement des cimetières à 
moins de 35 rn des habitations nécessite une autorisation préfectorale en 
application de l'article L 2223-1 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales. Néanmoins, dans la pratique administrative, quand une commune a 
transférée son cimetière à moins de 35 rn de l'agglomération, on admet que l'on 
puisse déroger au régime de cette servitude du côté des habitations existantes. La 
servitude ne portera réellement que sur le côté des terrains non bâtis . (Circulaire 
N° 78-195 du 10 mai 1978) 
Ces servitudes s'appliquent de même aux terrains voisins des cimetières établis dés 
l'origine hors des communes et à moins de 35 rn de l'enceinte de la commune. 
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou 
partie dans l' enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré. 

II. Les effets de la servitude. 

A. En matière de prérogatives de puissance publique. 

• Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration de 
procéder à la démolition des bâtiments comportant la présence de 
l'homme ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins 
de 100 m des nouveaux cimetières transférés hors commune. 

• Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et 
en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur la demande de la police locale, 
de procéder au comblement des puits (article L 2223-5 alinéa 3 du code 
général des collectivités territoriales). 

B. En matière de limitations au droit d'occuper le sol. 



• Interdiction sans autorisation de 1' autorité administrative, de n'élever 
aucune habitation, ni de ne creuser aucun puits à moins de 1 00 rn des 
nouveaux cimetières transférés hors des communes. 

• Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de 1' autorité 
administrative d'élever des constructions comportant normalement la 
présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 rn des 
«nouveaux cimetières transférés hors des communes». Dans le cas de 
construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être 
délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut 
de réponse dans un mois suivant le dépôt de la demande de permis de 
construire en application de l'article R 421-38-19 du code de 
1 'urbanisme). 

• Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour 
l' augmentation ou la restauration des bâtiments existant comportant 
normalement la présence de l'homme. L'autorisation délivrée à un 
propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 
1 00 rn du cimetière, entraîne 1' extinction de la servitude non aeficandi 
au profit des propriétaires successifs de ce terrain. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Montpellier, le 27 février 2012 

Monsieur le Maire, 

Je vous prie de trouver ci-joint une copie conforme de l'arrêté d'inscription au 
titre des monuments historiques concernant les vestiges archéologiques de l'ancien 
château des archevêques de Narbonne situés sur la commune de MONTELS (Hérault), 
que Monsieur le Préfet de région a pris suivant l'avis de la Commission régionale du 
patrimoine et des sites. 

Je vous remercie de bien vouloir me retourner l'accusé de réception joint. 

Les vestiges archéologiques de l'ancien château des archevêques de 
Narbonne sont monuments historiques auxquels s'applique la réglementation dont vous 
trouverez le résumé dans la notice ci-jointe et que je vous serais obligée de bien vouloir 
respecter. 

Je suis tenue par ailleurs de vous informer qu'en cas de contestation de votre part, 
outre le recours gracieux ou hiérarchique, vous pouvez former un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois qui suit la 
notification de la présente décision. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma considération 
distinguée. 

P.J. : arrêté, plan, AR, réglementation MH 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
34310 MONTELS 

P/Le directeur régional des affair 
Le conservateur ré · n 

des monuments · t 

urelles 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

.. 

Direction régionale 
des affaires culturelles 
Pôle Architecture et Patrimoine 

? 1'7 0s~ o oot Arrêtén° ~v 
portant inscription au titre des monuments 
historiques des vestiges archéologiques de l'ancien 
château des archevêques de Narbonne à 
MONTELS (Hérault) 

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PREFET DE L'HERAULT 

Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'État dans les départements et les régions, 

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 24 novembre 
2011, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

considérant que les vestiges archéologiques de l'ancien château des archevêques de 
Narbonne à MONTELS (Hérault) présentent sur le plan de l'histoire et de l'art un intérêt 
suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de l'importance archéologique et 
historique de l'un des plus riches forts médiévaux de l'archevêque au point stratégique de 
contrôle des salines de l'ancien étang de Capestang. 

ARRETE : 

Article 1er : Sont inscrits au titre des monuments historiques les vestiges archéologiques de 
l'ancien château des archevêques de Narbonne à MONTELS (Hérault) figurant au cadastre 
section A sur les parcelles n°s 395, 538, 539, 540, 541, 542, 557, 558, 559, 56.0, 561 d'une 
contenance respective de 144m2

, 60m2
, 15m2

, 177m2
, 726m2

, 36m2
, 938m2

, 519m2
, !924m2

, 

102m2
, 5032m2 et appartenant à: 

- 395 et 542 : la COMMUNE de MONTELS (Hérault), identifié au SIREN sous le no 
213401672 ; celle-ci en est propriétaire, pour la parcelle n°395, par acte du 1er juin 
1983 passé devant Me SARDA, notaire à (Hérault), publié au 2e bureau des 
hypothèques de BEZIERS (Hérault) le 2 août 1983, vol. 3797, n°10 et acte du 17 février 
1984 passé devant Me DELAUDE à CUXAC-d'AUDE (Aude) publié le 19 avril 1984, 
vol. 4085, n°3 ; pour la parcelle n°542, par acte -du 21 novembre-2011 passé devant Me 
MARC Jean-Pascal, notaire à CAPESTANG (Hérault) publié le 24 novembre 2011, 
vol. 2011P n° 9539. . . ./ ... 



- 538, 539, 540, 541 et 560: OJER, Yannick né le 18 juin 1983, demeurant 2, pl. de la 
Clairette à CAPESTANG (Hérault); celui-ci en est propriétaire par acte du 5 mars 2010 
passé devant Me CAST ANIE Michel, notaire à BEZIERS, publié le 22 mars 2010, vol. 
2010P n°2198 et, pour la parcelle n°560, par acte rectificatif du 26 mai 2011, passé 
devant Me Michel CAST ANIE, notaire à BEZIERS, publié le 16 juin 2011, vol. 2011P 
n°4943. 

- 559 et 561 : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES D'AUREILLE 
ET MONTELS, domaine d'Aureille à CAPESTANG (Hérault), identifié au SIREN sous 
le n°443014931 ; 

- 557, 558 : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES COTEAUX D'ENSERUNE, 
identifié au SIREN sous le n° 387657919 ; celui-ci en est propriétaire par acte du 26 
mai 2011, passé devant Me CAST ANIE Michel, notaire à BEZIERS, publié le 16 juin 
2011, vol. 2011P n°4939 et par acte du 21 novembre 2011 passé devant Me MARC 
Jean-Pascal, notaire à CAPESTANG (Hérault), publié le 24 novembre 2011, vol. 
2011P, n°9539. 

Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la 
culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de 
l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Article 3 : Il sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et aux 
propriétaires, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son 
exécution. 

Fait à Montpellier, le 2 2- fEV. 2012 
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MINISTERE DE LA CUL TURE ET DE LA COMMUNICATION 

REGLEMENTATION SUR LES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

1 o - LA PROTECTION 

Tout immeuble, dont l'intérêt historique et artistique le justifie, peut bénéficier d'une 
protection juridique, dans le cadre de la loi sur les monuments historiques. 

Conformément au Code du Patrimoine, partie législative, Livre VI, titre 1, ch. 1er (se référant à la loi du 
31 décembre 1913 sur les monuments historiques), les procédures de protection d'immeubles sont de 
deux types: 
- l'inscription (L 621-25) 

" les immeubles ( ... ) qui, sans justifier une demande de classement immédiat ( ... ), présentent 
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " peuvent être 
inscrits" au titre des monuments historiques. 
- le classement (L 621-1) : 

" les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public " sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie ( ... )" 

La procédure de protection est instmite par les services de l'Etat 1 Ministère de la culture et de 
la communication (direction régionale des affaires culturelles), soit au terme d'un recensement 
à l'initiative du service, soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers 
collectivité locale, association, ... ). 

Le dossier 
Le dossier de protection est constitué par les chargés d'études documentaires (documentalistes 
recenseurs) de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH). Il comprend 
l'argumentation et les documents indispensables à l'identification comme "monument 
historique" de l'immeuble (historique, descriptif, avec photographies, plans, croquis, pièces 
cadastrales et foncières, ... ) ainsi que sa situation réglementaire (juridique, foncière et au 
regard de l'urbanisme, ... ). 

La proposition de protection est soumise pour avis à l'architecte des bâtiments de France, à l'architecte 
en chef des monuments historiques, au conservateur du patrimoine chargé d'inspection (inspecteur des 
monuments historiques). 

La CRPS (Commission régionale du patrimoine et des sites) (L.612-I): 
Présidée par le préfet de région elle comprend 32 membres compétents dans le domaine du 
patrimoine (représentants d'administrations, élus, personnalités scientifiques et responsables 
d'associations). Elle se réunit au moins trois fois par an pour examiner les propositions de 
protection présentées-par les documentalistes recenseurs. 
La CRPS émet un avis soumis à la décision du préfet de région : 
- soir le rejet de la demande ou son renvoi pour complément d'information, 
- soit l'inscription au titre des monuments historiques, 
- soit la saisïne de la commission nationale des monuments historiques (CNMH) pour le 
classement parmi les monuments historiques. 

La délégation permanente de la CRPS est une formation restreinte de 10 membres qui peut 
examiner en première instance des demandes qui ne sont pas de nature à entraîner l'adhésion 
évidente de la commission. Elle se réunit au moins une fois l'an et peut se prononcer soit pour 
le rejet ou le report de la demande, soit pour son examen en CRPS. 

La décision administrative (L. 621-5 à 8) : 

11 Inscription : l'arrêté d'inscription est soumis à la signature du préfet de région. 
2/ Classement : à titre conservatoire, le préfet de région prend un arrêté d'inscription 
préalable. Le dossier est présenté par le documentaliste recenseur du service régional 
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instructeur, sur rapport de l'inspecteur général des monuments historiques, devant la 
Commission nationale des monuments historiques (CNMH). Celle-ci peut proposer le 
classement (le propriétaire est alors invité à donner son accord par écrit) , ou bien estimer 
l'inscription suffisante. 

Les protections mixtes (classement et inscription de parties d'un même immeuble) sont prises 
par arrêtés ministériels. 

Le réexamen d'un dossier ne peut se faire, sauf éléments nouveaux, qu'au tenne d'un délai de 
cmq ans. 

L'inscription peut être prise sans le consentement du propriétaire mais le classement requiert 
l'accord du propriétaire. Son refus peut entraîner une procédure de classement d'office, 
prononcé par décret du Premier ministre après avis du conseil d'Etat. 

Dans le cas où l'immeuble est menacé de disparition ou d'altération imminente, le ministre 
peut prendre une décision d'instance de classement (L.621-7). Dès que le propriétaire en a 
reçu notification, tous les effets du classement s'appliquent pendant un an, délai pendant 
lequel la procédure normale de protection est mise en œuvre. 

2°- LESTRA VAUX (L. 621-9 à 34) 

L'inscription entraîne pour les propriétaires "l'obligation de ne procéder à aucune 
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, 
avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de 
réaliser.( ... )". 

Les travaux sur immeuble inscrit sont soumis aux règles du permis de construire. (alinéa 1er 
de l'art. L.422-4 du code de l'urbanisme). 

"L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même 
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification 
quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement." 

Les travaux sur immeuble classé sont soumis à autorisation et non à permis de construire et de 
démolir (L. 422-1, 422-2,422-4 et 430-8 du code de l'urbanisme). 

Toute cession d'un immeuble protégé doit faire l'objet d'une information par le vendeur auprès 
de l'acquéreur et auprès du ministère de la culture et de la communication. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration peuvent bénéficier d'une 
participation financière de l'Etat ( + aides possibles d'autres collectivités). 

- sur un immeuble inscrit : les travaux ayant été autorisés sont réalisés par le propriétaire avec 
le concours de l'architecte et des entreprises de son choix. Les travaux de conservation 
peuvent bénéficier d'une participation financière de l'Etat limitée à 40 % maximum. 

sur un immeuble classé : les travaux autorisés sont exécutés sous le contrôle de 
l'administration. Dans le cas d'une aide financière de l'Etat, le recours à un architecte en 
chef des monuments historiques ou à un architecte autorisé est nécessaire. La subvention 
éventuelle est de l'ordre de 30 à 50%. 
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Les abords (L. 621-2 et 621-30 et 32) 

Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble protégé, tout autre 
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou en même temps que lui et situé dans un périmètre 
n'excédant pas 500 m. Ce périmètre de protection peut être adapté (PP A) ou modifié (PPM) 
sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et après accord de la commune, pour 
tenir compte de l'environnement du monument. 

Toute construction, restauration, destruction dans ce champ de visibilité doit recevoir une 
autorisation préalable avec le visa de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du service 
territorial de 1 'architecture et du patrimoine compétent (ST AP). La section recours de la 
CRPS peut être saisie en cas de désaccord avec cet avis. 

Les AVAP -Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine
(Titre IV, espaces protégés, chapitre 2 art. L.642-l à 7) 
Décret n°20 11-/903 en date du 19 décembre 2011 publié au JO du 21 décembre 2011 et applicable depuis le 22 
décembre 2011 

La possibilité est offerte aux communes de substituer à ce périmètre fixe de protection une 
A V AP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ex ZPPAUP) qui, par une 
procédure concertée associant étroitement la commune et l'Etat, permet de définir un zonage 
plus pertinent. 

3 °- LA FISCALITE (L. 623-l cf. code général des impôts art. 32-2 a, art. 39-l et 4, art.l56 Il, art.795 A.) 

L'ouverture d'un monument historique au public, bien qu'encouragée dans certains cas, 
restreinte et bien encadrée, n'est nullement une obligation mais ouvre droit à des avantages 
fiscaux supplémentaires. 

La part des travaux subventionnés par l'Etat, ainsi que les frais résultant de l'ouverture du 
monument à la visite payante, restant à la charge du propriétaire, est déductible à 100 % du 
revenu imposable ; les autres charges (travaux non subventionnés, frais de gérance, 
rémunération de gardiens, etc.) sont déductibles à 100% si le monument est ouvert à la visite, 
à 50 % s'il ne l'est pas. 

La possibilité existe d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit (succession et 
donation) des immeubles protégés ainsi que les meubles et immeubles par destination 
constituant le complément historique ou artistique de ces immeubles. Celle-ci est subordonnée à la 
passation d'une convention entre l'Etat et les héritiers, donataires ou légataires qui prennent un certain nombre 
d'engagements : ouverture au public, maintien sur place et présentation des éléments de décor exonérés, 
entretien des biens meubles et immeubles, mise à disposition gratuite des collectivités locales ou des 
associations pour des manifestations culturelles ou éducatives ouvertes au public. 

4°- INFORMATIONS JURIDIQUES 

*Direction des journaux officiels : www.journal-officiel.gouv.fr 

* Ministère de la culture et de la communication 
-informations sur le site : http://www.culture.gouv.fr 
- plaquette téléchargeable "Les monuments historiques, .mode d'emploi" sur : 
http://www.culture .qouv.fr/culture/organisation/dapa/plaquette mh.pdf 

> Direction générale des patrimoines (DGP) 
Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés (SDMHEP) 
182 rue Saint-Honoré- 75033 PARIS cedex 01 
Téléphone 01 40 15 80 00- Télécopie 01 40 15 33 33 

DRAC Languedoc-Roussillon 1 Conservation régionale des monuments historiques 
5 rue de la Salle I'Evêque - CS 49020 - 34967 MONTPELLIER cedex 2 
Téléphone 04 67 02 32 81 -Télécopie 04 67 02 32 05- ~I'H'\\·.Iunguedoc-rO/IS.I"ilfon., · lllttll'('. l!IJif\ '. r 
{Mise à jour: 01/2012] 
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caractémuque~ J e~ risque s naturels pr~v i sib les étudiés ~t en precise la localisation sur Je terri
toire <:ornmunal. I..c r;\pport o.: pre~cntatiorl doil, r. n outre, justifier les scct•JtisatiOJn des docu
ments graphiques et les pcc:;wptions '-.lu f~!:kmcnt. ~ompte tenu de l'impon ancr. des risqu~s et 
tk; occup<niorls (: t util isa tiom du soL 

2b - 0'7-21.2l07 0467201189 P.03 



26/07/2007 10: 26 tlt16 720ll8'3 SERT Pf\CiE 0•U l 0 

26-1!17-2007 

L~ dossieî f.UIIIIJCeu\1 ~us:.i Je~ dv\.urnerm graphiques qui doivwt fa ire apparaitrt les diîté
r<:nt'.S !oncs ~~ sot•~·Iono à l'intérieur desquelles s'appliquent l~l dispo:;iuons t ég !emcnrair.; ~ 
des P. E.R. L'~rt i cl.: 5 du décret du J mai 1984 dis tin~ue trois Clté~orie~ de 7Qn~~ en r<~Î 50n d t 
(' imponance dU riS qUe: Ct QC JO. V\dnérabtlit( deS bienS -CXÎS!an!S Cl fÜtUCS : 

- :one ro11gt>. ou zone tres ~xposèe pour (3quelle la probabilité d·occurrencc du ri sque ec la 
fone uHensitt de ses effet~ prévissi:>les sont telles quïl n·c.u sre po$ de mcwrc de prr.v'!ntion 
C::t:onomiquemer\1 oppurrune autre que !'inco nstructlbillt~ : 

· :one IJ/etJe, ou wne rnoycnnement e.\posée pou1 léiquelle la probabliué (]"oççurn:nce.. d u 
risqut tt l' inceumt ri~ :.•:s effets pré-,isiiJie3, moins impç111aoHs, pe.meneut \l) autu1i~cr certai ne s 
oc.-:upatio!JS et utilisations du sol sous condition de ce1pectçr crnr.incs pres cri pd ons La 7\Jm: 
bleue est donc définie de telle sone qtte le ri5que ~~ ses constquences y \Oient acceptables 
moyenn~nt le cespect de ce~ prcscripuons ; 

- :one bfaH(h€, ou 2o ne r~pu téc !lOn e.tposéc, pour laquelle l'occurrence du risque ~"t 
li n:ensué de ses cffccs p rr:Yisib les y sont négligeables. 

Le dossir.r cQrnprend enfin un règ.lentent qui détennin ~ les occ upa!Ït) nS ou utilisations du 
sol qu i sont intetdittj Ô l\n~ chocun~ des lOnel rouge c:t bleue. De mèrne c'e~c pO\•r l11 r on o: bkur: 
qu'il dét~rmine les mesures de nature a prëYc:tir les risques, a en reduire les conséquences ou à 
les rendre supponaoles :i l'egard des biens ~t d~5 act iviti~ (att. 6 du d~cre t n° 3<1-328 ctu 
3 mai 198•1). 

Jo Coosult:at iou drs (Ommuoe$ 

Il y 3 .:üusultativn de l" (ou dt.:>) -:omrnuno:(s) aYant la pc~ s.:n puon du plan d'c: ., p<.>~ll to n 
JU~ rüqu(~ (P E.R.) par arr€cé prHeccor<~ L 

Le~ ;.o mmuot!S dout le temto tre ts t ~o ru:emé plH le perimetre mis .'! t·~tude son r ;) nounau 
CO!l) U[!e~) fJ <J UI :iYÎ~ ~ur ·~ vruj~ l ~l ' a rrêté. L·.lvis clo:s con~eils fUUtlicipau>: éoil intervcni_r d\\115 
lt n délai df. deux ntois <lU terrne duquel <:et avi~ o c réputt favora!>lt . [ t do5Sie"t sovm1s il avis 
compret~d : k projt-r d'urét~. ie plan délimitan t ie péri mèrn de !'étudr., tin rilppon ~ommair e 
justificatif. 

L( prH~t ou dé~(\ f!Cl0711\ H'-~IUC ~llf les ël'tiS donné~ (( ~~ ptoj(t e){ 311.;((' p <H lui rJ'.l 

conjoincernent par le .~ prèï~c~ ~i p lm irucs dépHtcm~rtt5 ~om c:oncemés, énr.ru~llement amendé 
pour tenir compce des av1s. 

4• E~;tquêrc publique 

Le prefet du département prescrit pa( arrèté l'enquête publtque du P E.R. Cette enquête se 
deroule o<tns les formes prévues p<H le '=Ode de l' cxpropriotion pour cnus~ d'uu lite publiq1.1c 
(il s'agit de l' enquête publique de droit cornmtll~ de l'anide K. 1 H du codt de l'c:~oprcpriation) . 
Il appamco.r 3\l prHet de d~s 1gner le comminaixe f.nquëteut ou lr. s membre; de la .;-omrnisston 
d'enquèc~ dont l:l rém\l ll~ro.t J OI1 sera imputf;(; 51J< les crédi ts ouvcm pour l'élaboration 
des .P.E.R. 

Par un ~ouci d'âficat:itt, le. p r_: R. peut ê lt~ tendu vul> lit: ~~ $\)IJ!Tll$ ~ enqu•~te publique par 
le méme ~ rrc?1~ : rn outre, loc~qu 'un doc tJm<-nt d' urbanbmr. uu un~ op~rauon, •:onet: rn~ p<! r le 
projet de P.E.R., doit être soumis â enquête publique, il convicndr~ de favc:on~er la 5imul tané itc! 
de ces deux ~nquëtes . 

A lïssue de l'cnqu~tt: publique , le projet d~ plan ac-:ornpa~_;né de~ çonçi<J ~ ions du co rnmi~· 
saire enquêteur ou de 1 ;:~ commiss ion d'mquéte e~t soumis pour avis 3\tlt co nseils municipaux 
con<:eln~s. Leur av1s doit imerteni1 dans un déiJ.1 de deux mots au tem1e duquel il es t rtputë 
favor ab le. 

S• l.'apJlrObaliou 

Le plan d'c1.po:;i!ion au:c nsques nan1cels ptëmitJies, e·te:Jtu~lltmem mo.Ji[ié pvu t teni r 
conipt< cte:; riosu ltals Je l'cnqùt:ù: ~ubl iqu~ e\ <.l~s :n·is des conseils municipaux. est approuve 
p3r arrèr~ du on rks pref('t5 de dép?.rte!l1('n!. 

En r...t~ tl"av i ~ défavorable d u commi~sai re enqttélt!Ur ou de la cornrnis~ 10n d 'enouéte ou 
en::orr. d'un c:o r.Hil municip.> l, le p l.::n <:. l ~P!)f•:<•J v.:O p.11· c.J~ <:• •:t c;o C•:•n !cil cl'Et;n ap(.:,: d Vi3 du 
délégué ~11:.: mques .rnajeurs. 
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B. - INDEMN ISATION 

1\u ç~•uc iro:.lcmnitt u'tst p t~\'uc ct,mp tt t~r.u de: la portee d~ celle ser-vitude, celle-ci perme t· 
t;\nt r.n efiet de fai re b~ néficicr des ~ar <nJt iC'- Q l l v~ne; èu 111 a t i i:r~ d' ~ ssu r~n.:e p:~r la loi du 
1"3 JUillet 1982 re lative ;\ l'indcmJlisation d~~ propriétJÎ rcs vict i me~ d~s C';l ta~trophc:; n::Hurdle~ . 

C~ pendan t, l'ex~cu t ion des me su re~ pri:v\Jc.s pu les P.E.R ., (t•Hccm ant les consuuctions e t 
i nsta l l at ion ~ e., istantes antérieuremen t a la publication de l' ac te ap prouva nt k pl;o.n , nr. pe-uve nt 
e ~tra incr un coût supèrieur à 10 p. !00 de la valeur vf.na le des bi r. ns conrernés. Dans Ir. C::\s oû 
la tot., lité Jcs m~su rl! s ~ntra incrau un coût supcn~ur à cene valeur, il y a Jiel.l d'~ tudiu l'e!fi c a 
r.it t <.les rn~ SlU es panicllt s Çl ~ve ntucl]cment de pr ~S<.JÎr c que celles-ci ne constituent pa$ une 
obligation, r o•1 r pouvüi r cl)otinu.;c à bénéfi cie! des ~ctrantÎ !: S en cas de ;u rvèn3 m:e d'une <.a t a s
trophe n~ IU re lk 

c. - r unuCJTÉ 
Publicat ion de l'arreté pcHectoral de prescription dt• pla n d 'ex9osition au.~t risq uts na tu r~i ~ 

p!évi$ÎO!es au recue1l des actes admini o; trall fs du (ou des) d épan ement(s). 

P•J blication du projet de piao d'exposition aux risques naturels prévisibles au rc C\Ieil d es 
:1 t:tt s administratifs du (ou des) dépo.mement(s) L~s te:n es Ile prêYoicm pas d'autres mc5urcs à e 
publication du P.E.R. tendu public ; ncanmoim, il est souhai table, d'une pan. de publie r des 
:~v i s dam 1<~ pre5se régionale ou locale afin d 'assurer une publicite (( ~s la rge de l'opé ration e {. 

rl 'a utre pout, que les s erviC<'S ios tru•:t'!Urs ~c mettent !: la disp·)~iti oll d •J public pour lui Î O\ •rn r• 
louee s les ex plications nécessaires. 

l.' ~cte .lpprouvant le P.F...R. f<t it l'()bjct : 
- d' •Jne mc r. tion ?.tt Jourlial offici<l de 13 République française s'il s ~\git d'un déc.;e l ot n 

Consei l d'EtAl : 
- d' une mention au recue1l de5 ac-tes administratif5 des df.p<>rtw1-::nts <:IJ n <:~rn é s . )'i! ~ ·agit 

d' un a rrét t du pri:fet du dépanement ou d'un arrétê conjo int. 

c ~$ a rrèlt: s font l'objet d'll!IC l!ltrttivn en cu actères apparcms Gans deux journaux rt!gio
n au~ 01.1 li), <H I X diffusés dans le oo l e~ ~t i:pancm~ nts cOriClmb. 

Une çopre d~ l ' au t: d'approbation est .lffichée en mairie. 

Pou r l'a!)plicatton de l'article 5· 1 de la loi du IJ juill! ! 1982, la publication du p lan e!.t 
~épattt> fai te le trf: rHiéme joue pour l'afGchagc en m<' inc de l'acte d' approoauon. 

Lê P E..K. est oppos ~b le aux tiers d~$ l'c:<ecution de la derniè re mesure de publicité de 
!' ~ ete l'ayan t ,lpprouve. 

Lt piau approuve ct l'enst.rnble dr.s documents d e la p rocedure relatifs :i chaq\\c commur~e 
sont tw us a la disposition du public en préfe(ture ct en maine (mention de _ces mesures de 
puo licité <:!des lieux où lts d<) <~umcnl~ pwvtm t trt cousultès t's i fa ite avec l' afhcll~t;e de t' acte 
ci':~pp roba r ion <! tl mairie (:J.t1. 9 du déct=t). 

lll. -· EFFETS DE LA SERVmJDE 

La lcr-v it\l{1c d 'utili té publique c:o n s t it u~e par le P.E .K. est opposable à toute per:;onnc 
pub lique ou p r i ·;ë ~ . 

A. - PR"ËROGt\ Tl VES DE LA PUISSANCE PUHLJQUE 

t• Pr~ r o gatives exercêes d ir ectem~u t par la puissance pnbl btu~ 

Nèan r. 

:Z• Ol!JigR!ioos de fglte im posét>s JIU propriétai re 

Il n'exi-, te p;;s d'obli ga tions de fa ire w iao )t:nsu. mai$ Je:$ incilations à îa1te qui .::ond \üon· 
ne.nt la poss i bil it~ .;~ b ènHici~: d-: la ~a r:> l) \it a l!\·crte p3.r 1 :~. loi du ! ~ j 1 111l~t 198Z rci :J.t rve à. 
l'Indemnisation des propriétaire~ v ic t i lll~5 de cat:l~ trnphr o; muurPIJ c~. ,-\jn~i. 1 ~ ~c>g!P.n:('n_r rlu 
P.E .R. peut assujettir les paniculiers ;1. la rca l i ~atÎ I) n de travaux ou ouvrages desunes a dlWJ nuer 
les t'isques. 
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En o•me, d~s mc~ur~s rlr. prévention peuvent étrc impo~éc5 :w :x. bicn1 exi5tanl! anttneur~· 
mea l à la public~lion rl11 P.E . .K. . (délat de 5 :u1s pouc s'y çonf·)nnet) mai~ ellt:s ne peuvent 
tmposer des traV:JU.\ dont le coût e~c~de 10 p. 100 d·~ 1~ valeur ·:~na!c ctcs bie n.; W ut.t>m(:s 
(an. 6 du d~ cm). 

Cc petÎdanc, <lans le c:1s ou l<1 localité des rnr.~ u r~s .:ntraincrait \Hl coût suDC.rit.ur .i l.. t:\ll.; 

v.tl~ ~~ . il y" lieu cïêtlJdicr l'dfi.;:acit( des mc~ure~ pa•liclles et ~Yent uell emellt de prcs'.nr e "\U t 

~t' lk ~- c:i r\c constituent pl u~ un<; <Jblig,uiou pour pouvoir cono nuer à bénefici .~f ,j o p..;:~ r a ntie:s , en 
ca ~ de ~t :rv~ : tJI!c:: d'une C3iS&tro p llc nature lle. 

B. · UM!T,\TJONS AU DROIT l) ' UTILlSI~ R LE $0 L 

1• OllligatiQils passivM 

Réglement~t il)n de tou:~ o.;:cu~ll ti ou ou ucili~al ion physique •1U sol , quclie qur. s<Jtt la na lurc 
des bâtiments, des inst<c llations ou dt.s !C3'13U:<, an tres que l e~ bien) ce l'Etat, qu ' tl$ soic:ul 
exposts diren~meuc à urt risqve ou susceptiblc:5 de l'aggraver, soumis ou non à U1\ ré.giwc 
d'auwrisatir.ln ou de Mclara(IOO en applicarion de légi~ lation!> ntérieurr.s à la lot du 
13 juillet 1932 , assurés ou non. pem1ancJJts ou non . 

lnt~rdiction ou reglementauo n pour chacu11e des zotHo:s " rouge'' et •( bleue •> d~ ~ rli·t eï.se s 
uc<:upations ~t utilisations du so l, er1 rB ison de leur degre d'exoosition au;r. risques 1)11 du c~rac:--
tère aggra•tant qu'elle> wnstiru.:oL • 

l.t règleotent du }• . .I:.R. IJ(ëci$e les divcrsc-3 cat ~gones entrant dans le chamo d'applicatiC>n 
~ ! p~lllli cci !e s · ~i notamment le~ batimc:nts de toute natu re. les terrains dr. camping et de 
carav3nage, les mur~ n clôrures, lc:5 équipcment5 cte r~l~t:<JmmuliJCltion et d e transport 
ù'éncrzie, Je~ plantations, I!:"S dépôt5 dt: matériaux, le5 exhaus~ements cc affouillement~. k~ airc.5 
d~· s t auonncm~nt . les démolitio ns de toute nature, le:-; IJltthodc:s cullur21cs .. . 

ln terdi.:uou de drou. rn 'U'>n!l !(rouge», de <:O IIstruir ~ t~·u t uâti:r.~nl souïr.is o u non a 
pe nn15 d;: construire, cwe zone étant incon5ll1.1Ctible en applic.Hion de l'article 5 de la kt.i <ht 
) ) j uillet 19Wl. 

Applir.:-~cion du cod<! fore~ cier pour le~ coupe~ ct :tiJallages d'arbres ~t défnr.h <: mcms dall .~ h 
mesure 0\t cette n!glem~ ntation est adaptèe à la prévention des risqu e:~ naturel s 

Le respecl des dispositions des P.E.R. condit ionne: la possibi lité de béné!ï~:icr de la rt pata
cion d~s domll}a!S;;s matÇricls \l ircctcll\ent occasionnes par l'intensité ano nnale d'un a~ent 
zl ;.\tur~l . <:onfv rrnem<:nt à l'<trtid c l :r de la loi du !3 juillet 1982. 

l• Drosts t ~.siJucls du pcoprié(Rire 

Poss1b1lite d'entreprendre l e~. tr~vami d'r.ntretten et de gestion m•flllau ;.:. des hfttiment ~ 
1mplam.:s antérieurement ou encore les travaux ~u5ceptjb!e1 de réduire les consé-quences d11 
ti$qt•o:, il.Îms que les autre5 occupaltons et utilisations du sol compatiblt.~ a H r l' e-:<i~tençe du 
ti~quc 1)0\c\llllllr. lll inclustrit! correspondant à l'c x.eccicc ù'unl! ac:ivité saisonnière. 

(~ ~·.~ p\l55lbiJitt 1..1>11Cr.;llc 0V\de llltne(JI leS bieriS ~( aCltVÏiès Îotp13nt(5 Cil 1.011e ' ! f011f (: H 
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LO I N<> S2· '>00 DU 13 JUILLE:T 1982 

rslo li v~:~ à l'i n cl&m n rno t io n tl~ !! v it: t ituoe; do «.: l:ltl.l s trop h ea no tur o ll o~> 

1, ' Als cml)tè~ n~uonal~ <1 1<: ) tnal Qm ~<Jop ~~ . 

)_-: i'7émJcnt de la Rtpubhq ue promulgue la lo o dunt la ttneu r l ui t : 

Art. 1••. · Le~ cuntrats t.l'assur3 11<:c, souscnt~ par toute pusonnt phyml\J( o u morah: autre que l'Etal ct 
ga ranms~ut les oommase1 d ï nc-eno.l ic ou tolu J ultcs domm~g(l ;i do b i~ns 1ituh en Frano:c, ams1 que lq 
d :·,;uma&e$ ;j\l ;>; corps de '< ~ hicuks lcn (SlfU ~ m ot<: •Jl , vuncnl c.!coi1 .l la &"-C<Jillit; de l' usurt comre les d fct ; 
des q (:\Stropho n ~ l\lf tl!es sur les bitm f:J isant l'obje1 de tels contrats. 

En •Jui re, 1i I '~Hurè es t couYC:1 •. or~lrc les pcr.c\ d'c ~ploilnl ion , c:cn-:: garantie ~~~ (tendu e 3U7. c ff~t~ de ; 
CI:Hast.rophcs nuurdlcs, dans les conciilions pr~V\Ies au comrat corrH pondan!. 

Som constdhts çonH!JC les dfe1s des catastro phes n3t\trtllts, au ~en~ tle la prhrore loi, l e~ dommage~ 
ma<Cnc ls dtrccu ~:ranr eu po ur cause dtttrminantc l'i11lcnsitt anurrnale d'un a&cnt naturel, lo ro~que to 
mcs•Jre; habll l.• ~ lles à prcn<lrc po•.11 pw,enH ces dornmage5 n 'ont pt• empêcha ltur l \l tVenance ou r• 'out l''' 
~tr~ pmts. 

L'h• t dt ,· ~la >tH, p he noruro llr o~ l r.o rosl at r pur nre té intcnnin islèn d. 

An. 7.. - Les t:ltrcp ri st~ d ' a~su r a n .: t tkivcnl i ns~ ·r ! ciAIH lrs ,·,;rar>tl visrs .1 J'Ai1 irJr l" '"'' ri." ' ~<: 
ttmcliint le ur gna~:ttl< >ux domcnaset • • >~s ••J troisiême alin.!a <J ud it artidc . 

La sa tol ntic lln~ t in)\tluét !)C jlCU( ~;lt=pler aucun ,1n bkn'. lllellli Otlllti au contt :ll n i Ofl~ fU d'?.lllr r 
Jbattemmt qut ce iJ~ qu i ~c ronr liû s o;i ?. ns les c ! :Hr~es rypes pré•.'Ues à l'.l rtldc 3. 

Elle <>t couvatc plr une prirn~ ou ';Oiil .lli<m "drJ itionnd!c, indiYi <:Îu alis~~ dJnl 1'11vis d'~ <:h ~3n<~ d u 
contrat visë â t'article l" et cOJicultc t panir d'vn ta•n unio.jue dtfini pu am! l~ !)Our cnaquc catc~oti e dç 
r.onvar. Çe rau,\ est 3ppliqué ~ u montant de 1~ prime .ou cotisatio n principale ou au montant des capi1aux 
aswrës, scion ia cMe!i<Jric d( c;o ntrat. 

Les indcmnisn1ions r~ ;u l ton t de ce lle gara ntie doivent ilrc 1111rib u é~ s ;) U.( aHu rü <.la rt5 Utl d~ln i de 
lr <Ji~ mois ~ compter de la (la.tc <le r~ mis~ de l't tat t.slirM.tif des bions t ndo rntnJ!)ts o u des penu mbi~~ . 
sans pr~judice r!e dispositions o:onu ~ ctue lles plus favorables ou de la dare de puolicauon, lo rsque ccllc ·ci c~ t 
iJOS téri~ure . de la d~c 1s ion adm inistrative comtatan r l' ~ t ~ l de ca1astrophe oarure llc. 

Arr 3 • Dans un d~ ll1 d'un moo~ .t cnmptct dt: h <htt <l~ p ubli<"~ t ion d~ !.> pré1enle l,,,i, lei c.on r ral~ 
,.1sl: s ~ l'.tniclc l" sont rèputès . noootm~ nt toute disposition contratre, contenir une 1elle clause·. 

Des clauses 1ypcs r ~.pu1~es écntcs dans çes conrrau sont d~1 rrrninru p:tr atTétb avRnt <'~Ile d<>.le. 

r\.1.. <1 . - L'~nic l r. L. ~3 1 -) <:1~: code ri~~ assura ::~c:z czt comp!~tt par k~. disposit irJns S\llva nte~ ; 
" 1...3 c<r i;sc ccnrnk <:Ir. rbssurancc:: ~H habil itt~ à pr:1riquu les npfr:u ions de réassunonc~ d~ s risqu~ .; 

r i' ~u lt~nt rie c::a r ~ srroph r. ~ n~ lnr~lks, ~ vec 1~ g:~ r ;uHi~ ri~ l'.él~ l. tl :~n$ d ~s condition~ fi )(e~s p<H d i'c-r<.":t en 
(:o rucil d'Etat. » 

An 5. - 1. • l'EtJ! ~ ! abore t t met er! :l!lplicatio n des p lans ci 'expo~i t ion a~: x ri~t\U~~ narurd s pt'~vis iblr. 5 . 
qui dé !ermm<~l notarn mclll les toncs t)( iJOSt cs et l e~ technique' de prévcnr ion i\ y meurt en o: uvrc tant par 
lts pro?.nélnir<s que psr !•1 coll~ctivirts ou lr.s tlablissemcnu public..s. Ces p lans l<Jnl Hnborh et ri:•11sës 
•!ans d es conthuons dèruue.l par d(cot l en Conseil d' .Er:u . lis vah:nt $c r'\OilUde d'uli li t~ publique et som 
J IIO C-" ~) <lU j.•h o! <J'v~c:up4t io;:oro .Jes }V I) , ~•_>n(ounëmcut a l'allio:!~ l. 12'3- 10 du code <)ç l'vrl.>anÏWJO::. 

Dan> le> tt ri3.t m d~.:.sb in•: o:>mtru.: tib lr.s p.H un tJiln d'c.tposiu on, l'<;bJigatioo prbuc •.u prw.>i. ~ , alloc " 
<le l'anJc!c 1 ne ~ïmpo~e pa~ aur. entr<.":p ri se ~ d' assurance l l'tgard des bi ~ns ~~ de\ acti·ti!t.s visés à 
l ':~n icle l" . a l'eJ,ccption, toutefois. des biens n des anivil ts e:<istam anterieurement à la publie41ivn <Je 
cc p lan. 

Ct tte obligarion ne s'impose pas no n plus ;tUX r.ntreprise; cl' asHtra.nce a t' t gatd d es biens imiDobilir.rs 
<<ln>tru i t • t\ d t> ~ <:ti~ilt~ <X" rd~3 en viulo11iun d q t~glcs .t •'l roin iHt ·~t i vc~ c:u visucu< lar> d e l~u c Oll $c <:u 

.r i >~ ce cl tcnô.<r:t .l pfeYt•lir les dülllllloll(eS .-~u~èl par une catasU\lphc narurcllc. 
Le~ entrepris~ ~ (j ' aHUI ~ I.\Ct: !\C pe\tvcol tou tefoi> ~• 1 ou ~1 rlirc l ccn~ obli~;ation que l•)f~ d e 13 \.vndu

sio rl io\li1lc o•J du renouvellement du contra t 
A !' ~ga rd d~s biens ~~ (l.~ s 3rti\·it~ s IÎI•.t ts <:latu ~ ~~ 1er:rzins couveru p.ar un :>lan ct 'cxp01itiN .t, qui n'on t 

ccpcnd3m p~s ~ ~~ ~ lassés incpostrucubles à cc !itre, les w tt c!)riscs d'assura nce peuvenl e.xet~t~on~etle u.H:ol 
dhogcr aux disposition\ de l'an td e 2, deuxième alinéa, su r d~cision d 'un bureau c! nmd de lan llc.auoo, do or 
les co ndil ions de conllilllt\on et les régie ~ de fonctio nnwtcrH sont f1xécs par d ~qe1 en Cou~tll d' f.lat. 

A l'~gard des biens ct ;~nintts co twens par un plan <:l't.t. posHton et implantts antt rieurement à sa 
puh licalion, 1 ~ même ~:>O~s ibil i t~ •je <H- •·o ~;~t ion pO\• o: ~. étrr. ovvcrt~ ~.u.x enlre pri<e; d'assur~nce lon~uc le 
propri~ tai r e ou l'uploirant ne se ~cra p3S conforme dan• un dHai de cinq an~ au:( vrescripuom V ts e~ ~ ~1.1 
premier alinea du p1 é~r.nt art icle . 
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L: bu.-c~u c<nlral 1ic IJniÏèati•>n IÎ.\e tles •b·•nerncnl$ spée1nux •lonr lo ouvntanu nt~.\ima sone dUet· 
mines par art~!~ . r~ r cat~gvric de çonttat. 

Lorsqu 'un aslutc ~·cs r 'Ill rrt\1\Cf par troi~ cnrfcpriHl d'a,.OIH:Ju<'< l'~ppli cauon tl.:• disp•)~ilions de IJ 
presente lot. Il pe111 saisit le bureau central de ra.riliC.ltioo. qui impo<r ~ l' uM <:kt t nr«pri>e• ~·as1u raace 
con<tm~ts, que ~ho,.it l' • ssur~ • .Je le g11rantir contJc le' e((eu deJ c~t~mophcs naturelles. 

Tvulc cnt rcpcuc .i' a:<! •.ollr.~e ayo.nt m~mtenu ~on r<Ïu., <te gorantir un >ssutc da ru los condiuons fh.ë.o 
pM k bl•t(~ u central de I .Jtifi~auon, r.st consiJ~r tc ~ornme ne foo~riunn~nr plus conformtmcnt j la rcK ic · 
ment~liorl tn v1gucur " eucour1 l~ retra it de l'•grtrncnt admini~tradf prc·,,J i l'.l.nir.le l. 32 1· 1 •ill code dq 
a51urances. 

Est uulle loutc •tl~use dc1 tr3itb de réaHurance tendant à cl'.r.lure le mque de cat~ltmpll ~ naturelle <.k 
la zar1nt i~ dt TtJ.uu :> n""- e~ ca i1on de> conditioou J'd))~lance ()~tc1 par le burc3u c~nrnl de tari fi catiOIL 

IL - L~~ 53l3t'tb rts1 o.l~n t o•.• h ·~ llil\tdlcm•nt ernploy($ danl une .:one touchée 1)31 uuc ~atastrophe n.llll · 
rclk pcuY.:nc l'~ nUiciJ:r d'un rongë OlM.Hnum de •:ingt jou11 non rémunc:h, ~·rü en une ou plusicur.; fois. 3 
leur <lcm~rodc, pou r panicipcr au~<: seti•dtn d'orgAuo>m•• ~!J)J•) rtant une aide 3U.T< ' lc llmc • tic ca tas ln>phe~ 
naturelles. 

En cas d' urgcocc, ct congé peut t rre prü sous p reavis cJc vi nst·rtii31Jr' beur~s. 
1:c b~nHice du conge peut èt.<c refulc pat l'em ployeur s'li csume que cc refu s or jusufli pa r des 

n (çositts v·dniculiercs 3 son cr.rtepnse et au for1l'1ionnemcm de ccllc ·<:t. Cc refus doit ètre moti'lé. Il nr. Jl<!llt 
intc1···cuir qu ·~p rts consult.llion ctu coom té d'crllceprisc ou ll'ttablissemc-nt ou. à dl:faut, de, <Jtl~gués du 
pc•~onod. 

!:>JI . 6 u~ Ct !pC~it ion> <l• lol vrb, utc loi ne 10nl pes appltcaok s ~U l!. Jè~l3t((f/ICIIIS d'outrr..m ~ r. 
V ue lui uhèric vcc rÏX(rJ vol o~gimo ~r1~rt~ ~u:11. particull rith de c~s d~partcm~nrs . 

An. 7. - Sont t~rl"' "" chomp .i'A!Jp!kauon <ic la prt~ent< lùi le; uommages ~.l•JSÜ au~ r~coltcs non 
engr• ngécs, au~ cvlturc:l, av ~ sols rt au cheptel vif hors l:>>tifllr.nt, <ion! l'indcrnniHt:or: resrc rt~Je fl3r I(S 
\li)po,.uon; de ra lor n• 64·706 du 10 juilltt 1964 modilice organiS31ll un rtt~ime de garantie contre lt s 
c.l l.1 rni té~ ~g ri•:of c~.. · 

Sor.t c~dvs i gJI:mcnl dtJ champ d 'appli cation de la prcHnte loi les dont mages ~ubis 9a1 les corps de 
vëhÎ~'Uics aérien >. mnrioimc.l, IJCIU(ro ct nuvta ux ainsi q\lè le~ lllatd oan c:\ist' IC:IOS!lOrl~es C\ k3 dO<llii13!->Cl 
visés a l'artldC L. 142·1 du co~l r. des a5st.uanCt$ 

LH conu~ts d'a1~urance prantiu~nt les dommages rn~ntionnes H I A Jline.H pr~c~ r.knts ne soot pas 
~u1.11 nis au vc r-;c ment de la prime ou cotisation Additionnelle. 

AH. 8 · L'aniclc l 111·•1 du ,~ode des assHr:tncos csr remplace ~ar'" di spu5ÎIÎOI\~ sui>ante~ 

"Ali. L. /'ll··l. · Celui q11i c~t assuré aupr~s de plu1i-.urs auucc un par pl u~i~•Jr5 polices, pour un 
même inter et, ~vntrc un rntmc risque, rlo it tlOilr\er imroédiatoro.ent ~ chaque assure ur coonliHançc des au1rc5 
~~~Urcun. 

·• L'a ~~ urê doit , lors <.!e (tt:c communr~.Hion, r~ir~ connairr ~ le nom de l'assureur a·cc c lcqud une auue 
assurJncc a étè conH>c:éo ct indiquer 13 ~(l(tlln~ a.Hurre. 

1< Quand plu~icurs a~~urancu contre un m~mc risque ~nnt ·~ont rdc t~n de mlnih~ dnlo>ÎH •) Il rc au"u · 
!cuse , les sanctions prèvue~ à l'ar1iclc L 121-), premier a liné3, sont applicables. 

"Qu-;.nd tlhs sonr contracti:cs sans i raudc. chacune J'e1Jc1 produit su effets dans les limtle~ d ~~ 
t;<ll andes du contr~t t t dans !o respect des disposilion1 dt l'aniclc L. 121 · 1. que li~ que 10i1 la t1atc 3 !;~quelle 
I' 31SUt31\Ce aucJ. (t~ ;CJuscritc. (ho; ~cs limites, le bl.nHici :~irc du <Grlllat peut ootti\H l'r.-,dcmni3allon t:Jr HS 
dommages co l'adresllnt .1 r~~~~•rcur de snn e!>,ix 

11 Dans les rapports cnrcc ~ssurcun, 1:~. contribulion d~ d 1acu n ~r~u;~ c~t dét~rminée ~ n appliqn~ o\1 a11 

rnu nt3nt du do oomas• le r3ppurt cx!1tanc ~l)(rc l' indemnit~ qu'il aur ~it vuste 3'il arait (ti: seul et le mont:tnl 
~:uwul~ de.~ indcmnorh qyi a\lrJitm éte J 1-... chars" de ch~quc a~svrcu1 l il a.,.3ot êté ~(u l. ' ' 

Art. ~. 0•ns l'artide L. 111 ·2 du ~oclc des assuran r:e1, leJ tcnne.1 : •< L. 121 ·4 à L 1'21 ·S•> s<>nt 
rc:mpl:lct·; p~r le.l !tnno . • 1... 121 · 5 .\ L. lH .8 » 

An. 10. - l t l ~eu .t demrers alont;J.$ de l'u11cl~ L. 12 1·-1 d tJ •:utlc de J .~s~u tanccs sonr applklblcs aux 
~Or>lral1 cu ~C\1~ non~~t.~tant 10111~ di~pusitio n con tr.<rrc. 

!,.1 p;ësel\lc lvi \ tr:J extcutt ( comme lor d~ lï:.t3L 

f~il ~ Pans, le i.l juotlc! 1982. 
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oé.CHf: f N o B4-32U OU J M1\l 1984 

relatif ù l'élabototion de:J piAtlll d 't~xpo8i tion t)UX ri!lques naturels prôvisibiO'l 

Ï.f Prrmicr ministre. 

S•Jr le rappon du munHr~ de l't.;on•)m i.- , \lei lïu a n \·~, er chi lncdger ct du m•nistrc de lïnt~ricu r ct de la 
déc(ntrali~a(tQn, 

Vu le code de l'u roJntsme . 
Vu la loi n~ 8'1.600 du IJ juilltt 1981 rdalÎ '''- a l'tnd ~rnnisall Qil de~ 'IC!irnc~ d~s catastrophe$ llJtl)rd lc$, 

et notar.~mcnt son uüclc S · 

Le Consctl <l'Etat (scctiort de l'1n1~rieur) entendu, 

Art. t•• - L'Hablisscmwt ~t la rf'll~•on <ln plan~ d'~~positi on ault mqV(S nst<Hrls prtY\J$ à l"artic; lc ) 
de la lo t du 13 jtnllct 1982 S ti SVJH~ 1\•nt ç' r c~cnts par ~JTèl ~ <J •; cornmi~~;;irt d( l;1 Rc'f! tcoliqt<c '-''·' dèpatt C· 
nH JH, 

Lors~uc le périmèlc: ,;us a l "~tvde ~ ·ucnd Pit plt•~ •r.ur s dèpa rtcmcm~. i •rrêt~ (;( pri~ r.un j<Jinl ècncn t PJf 
lo èon11nissairo d< la l'.(p ;t bll•~\lt d ~ .:es déplntm< nt \ : l'acr~tt précise c:e!'Ji <le~ c(J cnmi~~ ·~i :c~ û~ l,\ R.~p·• · 
bliqu~ quJ ~sc ':'?\Jr~t' d: (Cndvlrt (.1 proc:!dc:! 

t>.rt. :! . ·• L'JII~C~ pr~ s u1~ ant l'·~t <llt iÎ \l.Olô r.tit c "ur: Jktn d'nJ.tO~ÎIÎ vn ~UJ. ;Î$QUO r, .Jt\trd> prb-i,iblt ~ 
d~t~nnine le perimetre ruis .i !' ~ tt•<le ~~ Il nan1re des •isques qui sont pris 01 <7ompc.t . ol rlhign" le srrvi..:e 
o•é,;eur de l'EtAt ·~ui s~ra ~hargt d'instruire 1-: projcc. 

Lr 5 r.cJmmul)r~ rln nc lt trrriroirc t st inclus dan~ le périmètre som saisi(S, pou r a·• i>. du pro>jet d ' arrêt~ . 
C ct 3vis cH cl: pu te favorable passt le d~ta1 de <J~ux rno•s qu i suit leur saisinr. . 

Varr~tl: e:H m;n;mis .:.vx iô"o3ifn de cc~ <.Qmrnune~ . 1! ~s1 pubii~ ,,u Rc(ucil des JC'tc s JO::ministra tif, du 
ou des dtpancmcnts . 

. <\.r1 3 Le plan <l '~ .•.poiHÎQn au1 rüquc~ n31CJr·~h prèvi ; ihl ~~ ~ornprwd . 
1 o l.ln rapport de pr• 1~nntion : 
2° Un ou ptus•eu rl docum~rHS gr~pt'Ji'11JC ~ : 
J·> Un de!uneo\L 

Ast . ·1. - L< r:•pv<111 de !Jitstmauon 

1 o E11ooce les car~n~rÎslhlUn dn ri~r\v c ~ na\U<ch prc·,j}ii]lc~ ~tudié5 et en pret1 se 1 .. loc:.lisauon s11r le 
tcrritoi11: co•mnUn:il : 

2• Ju~ u!ic lcl piCJ~i: ptwn:. tltJ (! <J de; document> !)t3phi•.:jUO cl Ju r(&lun~nt ~O(Il!l :c twu d~ l' i•n fN I· 
t.:cncr. des rüque> qye d~~ <i'"C:J~>.Hi Ot1 S ov utilintions li! S<;t.~tiblo de lo aggrav~r ou d'n1 Jggr3ver lo eff.:ts . 

Il pcl•t. tgalent~nl, tnd•quer les ~qutpemcms collccuis dvm le Ion~.~•unnc:m~m pc•.1: i:trc 1--ertu rb <- &':l' c· 
m<:nt •!•.• intt:n Qtn!!" p.sr Il ~urvcrtancc c:J 'un<: qtJStrQph~ n~rvrell t 

Art. ) . - le ou lc l doc.·m•em~ gfaphiquc:s l.ltlimilrm \1 l'iméricur Ju l'crim ê:u < •h• plau : 

Jo Une: zone: .. rouge" estlm~r. rr(• c xpcv.~c n oû C(r13•n s nsqucs naturels sont p.ntÏI."I.IIièrr.mcnt Jcliou. 
table~ ; cc:nc ·wnè ut in.;;ünstruCitbk en applv:at1on de l'aniclc 5 <;k la lo t du U juiii<t ln'-:2 su~vistc • 
to •Ji e f.:> i l p c uvcm )' ~ li e :$utv •ÜC. (c, awé;;dt;cm<"nh .J e~liuh ~ l ~surcr 1:. ;:-rot~<"Uon de5 .:on~tn;<:·t i•)tlS 
exÎH\\nle~ . 

2> IJn ,~ 1.onc ·r bleue '-' npo~h à d~~ r!soun rr.oJnd:cs : 
Jo Une (C)n< ,, bhnch~ •• S3n5 risquq pr~·:isiblc~ 

Ail . ti. - 1. - t..e Jtgl e~l)tlll dttcrrnine l ~s occu pa()ons o u uulis :.HiOfl5 J•• ~CJ I '!'" WIJl tnlcroitq <Jiln:J 

chacune des ·wncs '' r c:~u gc " cl •1 bleue>> . 
JI. . Il déterrni;tc, pour la zone "bleue >•, l" n\c:su ,~ s d e nature i prë·1cnir l~ :isqu<!$, à en tcdui(l; les 

~o:~:.i:-qucnL~~ •; u a h> rcrd: ( !·IJ~):O..>r.ablc5 :ani à l'~ t;Jtrd d~1 biens el acti"ith im~l~ot(~ _, ,,, ~neu reaJ.~ t1 t :\ b 
pub lication du plan qL•r ~~ to•JI les birm r. f ,,ctivith qui peuv~::nt y ttic implanti.s. Ces mesures peuvent ~t.J;c 
qéfir\iel par réftrcnte ;' dc1 doC'Ilmcnu ltchmques preetal>li3. 

Lc1 mo•.•co dèfinles ~ l'lllin~o préchltJ\l :iormcnl cQnlple de l"opponunit~ ~c:onom1que : elit$ peuvent 
différer se lon qu'dies ~·appl& queut à des biens ~~ a<.~Jvités r.Jtistants ou eo projet. 

l.'~).ëcution des :mwtcs d~ ptèYcntJ(IrJ prè·roes IJa•· le plan <f cJtpQsition .3\t~ risqli<'S narurds pre\'isiblcl 
concemaoc les b iens c;\itunc zmèrieurcmen< ~ l• publit..llion d e cc plan IIC IJ~UVC.II i ~ntr.li.ncr un coût ~ llpe · 
ricur â 10 p. lOf) de 1-l •t a!~ ur 'ltn<de d (S t.oio:.n~ ~onç ,mh 
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A.n 1 - 1_~ (r)•ll rr•i~s~iro: rj~ la IUp•Ji;.li qu~ adressr., p•?•.> r a·,is . l'ensemble rlu prr1j~t d~ ~lan ·:!"~xposll ion 
aux risques naturel\ pchi~iblt ~ au;< cornmunc:s co n<:cmtc;l. LOC$QIJ~ ces avis ont ~tl: rrcueillil. ou rëputb 
a~qui,, ft proj<t do: plan, (·,tmudkmcnt rnodi(i.; pour en ten ir .:om~uc. est 1cnd\t pub lic par !lrrtl< ê\t 

<:~·mmi~ s aic~ de la R~ÇIIibliquc du déparu:rrtcn t ou, rla11~ le ' il.$ yrn u à 1'ar1idc 1 " · par .llr( tt conjotn l. 
I.e p rojet de pl~n cst alor~ soumis à uoc enquête publique dan ) le ~ (ocmcs prévU(S par k code de 

I' ~ X p rOpriatao n PO\H CJ\ISC rl'udlit~ publi(\tle L '<-1\q~· ~\t > 't if< ( '.'l~ o.i'4.nl 1~ ro p cc l d l· l c~lt l. d·: 1.1 rlHrll ~ c 
lliiiÎOn~le t t du 1rcrec indu~rrid . 

A l'i ~su~ c:lc I'Crlflllt ll' , If. pr<.ljct d r. phn ac,ompagn~ de, conCI>Hi•)nl 111 camnmsaire ~nquét eu r ou <:!t la 
commts$tOn t!'cnquèt.: ell ~oumis. pour avis. a ux conseils municipaux concernés. 

Les aYil de$ conseil~ rnvnicip<Jvx prèvus ~u prhcr.t ~rticlc som cépul~$ iavocabl~~ passe le dHai de 
ci eux moi3 (l'J i lU Î! leur liluine . 

Art S. - I.e plan <l'~ x politio n au x ri ~q\•~s n;>.(urcls prévisible$, hcntuellcmen l modif1é po ur teni r compte 
de~ rén•lt3U <1 e rcnqutte el de~ a\' is des con5ci l> mumapau;t;, c~ t apptouv~ par arrètè du ou <HS comm i$· 
saires de fa R~publiq\~ç o.lc. dl. parlCmcnt. 

En <:.ls d 'l 'li~ <lèf<~vor<tblt' du commissaire cnquèt~u r. dr. la commission ,fenquëte ou d 'un cons<: tl fiiUilt· 
cip<l-1, le ~·lan~~ ~ apprrJ\I 't f: p.u .. d1.H~ t çn Coll:;(il d' ~ t~t lpr ~~ ~ ·,i ~ d\1 ,Jf. ltguè au" n ~qu~s nH. j<urs. 

AJt. 9. - l 'a•:te approuvlnt ·~n p lan d'r.x.pomtou ~u:t risques naturds prëvisibles Îlll l'obje t : 
1 ~ D 'une tn<fl iJ(In :~.u loumo( ojfici;:/ de la Répul:llique fr11n <;ahc s'il Çasll d'u n d~ <: rel ~~~ Con~·eil 

d 'Et:.t ; 

L'' J) une mcnuon au Recueil de:> a c :çs ;;.dmu;tstraofs des dtpanculcnts co m:crnes s' il s'ag1t d'un anê té 
\-I'IH\ < ~'rnrniHai t ~ dt IJ Rl:puhliqm nu rl':t rr(.: ê s ço nj•)Înt s D~m ce c:u, ce ~ 2rr~ lës fc.n t l' objet rl '11;;c rnenlio" 
en c:uact(.rc! oppat(IHS dom deu x jo\tm:l u~. r ê~ionzu:~. ou locaux éiffu~c~ da ns le 0 ~1 ks rlèp:lrtement ~ 
conccmb 

Une <:Qpi ~ ·k l' .) ç1• (j ' ~ppr l)h ;stio ,, (~t ensu ite a ffi ,:~ ~~ en. m:.iri~ . 

Pour l'appfkation des di5positiOM de !'articl(' 51 de la lni du IJ juill et 1932 smvisée, IJ publication du 
plaJI est réçavtér fait~ 1~ JO• jout <i'a{fi~:hage en maine de l 'a C'I c d' aprrobanon. 

Cc plan approuvé t l l'cn semhlc ti c~ tlontm~n· ~ rl~· I;J pr<•ctdttr( 'rr fatif\ ~ rn~'lll~ C(l rnmunc sont tenus à 
fa c.li ~pos11ion du public en p{éfeeturc ct en matrie. Mcnuon de ces 1ntsur~s de puoliwe cl des lieux ou les 
c:io.::urocrH). p( U'tc nt être c o n~ulté:~ e~ t iaite :tvcc I' ;:H'fi~:hage ol e l'at.tc û'apprull~uon rn~n' â l'a linea pr<,ccdc nl. 

An . \0, - Lt 13 ,ju IV de lo liste des se rviwd<:~ d' utilil~ p11bli<!ue ûfc ~ t ant l'lllilisuio n du sol annr.l\ ~e l 
l'an•clc R. H6· 1 dtt r:ooe \le l'urbanisme est complttc f)ar les dispositioru sutvantcs · 

" Servitudr.~ rèsultam des plans d'c;t.pomion aux risques naturels pre\'isti>les et snslltu~cs en appli ca tion 
d e l 'art1cle ~ ·1. li fcmitr alinèi\, \)c la loi n" 82·-600 è t: 1 ~ j:Jillcl 1982. " 

Art 11. - Le mtot.St(e de l'~conomie, des fman<:cs .:1 du budge t. lt mimstce de J'ir,tl:rieuc et de 1:\ 
•J ê. ·:~ntt a l i~aoon, le minrstre de l' agri<:ulntre , le mmtstrc de l'industrk ( \ d<: ta r(cherche . !.: ministre <:le 
l'urban isme t t du log(mcnt ct le ~c::crt t airc d'e ta l .l upe(• du l'temtu mim:.tre, ch:11se de i' e n·1it onne mco t ~~ 
de 1« qualité d( l:! vi~ . so11r c ha rg~~ . <:hacun ~n ce q11i te Ct)!K~lll~, de !'e.<tcuuon du pr~ s~nt dh:ret, qui )Cta 
p•JI:llié ;tu Jo:tmal oj)îcir! de l:1 Rtpubliq u<: fr an•;:ti~e . 

r.l l\ 1 r ;.ril, ie 3 llltli 19&4 
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