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MODE D'EMPLOI DU LIVRE 
 

 

 

 

Les servitudes d'utilité publique répertoriées dans le présent livre sont classées selon l'ordre officiel fixé par 
l’annexe au premier livre du code de l’urbanisme. 
 
Chacune d'entre elles est composée successivement des éléments suivants, en tout ou partie : 
 
- une fiche de synthèse (qui sera le document auquel on se référera le plus souvent) sur la procédure 

d'institution, l'indemnisation éventuelle, les effets de la servitude, 
 

- les textes législatifs et règlementaires régissant la servitude, 
 

- le cas échéant, les arrêtés préfectoraux ayant instauré la servitude, 
 

- l'adresse du service gestionnaire auprès duquel des renseignement peuvent être obtenus. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 
 

 

La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme a rendu obligatoire l'annexion aux 
plans d'occupation des sols approuvés des servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation 
des sols. 
 
 
Ce régime original de publicité obligatoire des limitations administratives au droit de propriété est désormais 
défini à l'article L.151-43 du code de l'urbanisme. La liste des servitudes ainsi soumises à ce régime est 
déterminée par décret en Conseil d'Etat et figure en annexe de l'article R.151-51 du même code. 
 

■ LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL ET LE CODE 
DE L'URBANISME 
 

► OBLIGATION DE REPORTER LES SERVITUDES AU P.L.U. 
 

Art. L. 151-43 du code de l’urbanisme :  
Les plans locaux d'urbanisme" doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.  
 
Art. L. 153-60 du code de l’urbanisme :  
Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de 
l'Etat au président de l'établissement public ou au maire.  
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative 
compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en 
demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette 
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y 
procède d'office. 



  

 

 
 
► LE RÉGIME D'ANNEXION AU P.L.U. 
 
Art. R. 151-51 du code de l’urbanisme :  
Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre 
mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. 
 
Art. R. 153-18 du code de l’urbanisme :  
La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu 
des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des 
servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas 
échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan 
local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.  
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire 
constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.  
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa 
de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
 
► LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 
Pour ce qui concerne son territoire, la Métropole Européenne de Lille a établi un atlas des servitudes d’utilité 
publique. 
Deux plans à l’échelle 1/100 000 e et 1/120 000 e complètent cet atlas pour donner une retranscription plus 
lisible des servitudes aéronautiques et radioélectriques et éviter une surcharge nuisible à la lecture.  
 
Le présent livre des servitudes a fait l'objet d'une actualisation générale à la suite de la révision générale du 
PLU, dite « PLU2 » avec le souci d'être exhaustif et d'être un fonds documentaire pratique pour tous les 
utilisateurs du droit des sols. Il comporte des fiches juridiques, les textes nationaux et locaux (lois, décrets, 
circulaires, arrêtés préfectoraux), des informations sur la teneur, ainsi que l'indication du service 
gestionnaire. 
 



 

 

 
 

ANNEXE 
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT 
L’UTILISATION DU SOL 
 

 

I. SERVITUDES RELATIVES À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 

A. PATRIMOINE NATUREL 

a/  Forets 

Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des 
articles L. 275-13 a L. 275-17 du code forestier ;  
Servitudes relatives aux forets dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 a L. 141-7 
du code forestier;  
Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 142-1, L. 
143-3, L. 143-4 et L. 163-16 du code forestier.  
 

b/  Littoral maritime 

Servitude de passage sur le littoral instituée en application des articles L. 121-29 et L. 121-32 du code de 
l'urbanisme. 
 

c/  Eaux 

Servitudes prévues a l'article L. 215-4 du code de l'environnement ainsi qu'a l'article L. 151-37-1 du code 
rural et de la pêche maritime, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 
janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  
Servitudes attachées a la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-
13 du code de la sante publique ;  
Servitudes attachées a la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 a L. 
1322-13 du code de la sante publique.  
 

d/  Réserves naturelles et parcs nationaux 

Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 a L. 332-19-1 
du code de l'environnement et périmètres de protection autour des réserves naturelles institues en 
application des articles L. 332-16 a L. 332-18 du code de l'environnement ;  
Règles prévues au I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement applicables dans le cœur d'un parc 
national.  



  

 

e/  Zones agricoles protégées  

Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
Zone de protection naturelle, agricole et forestière non urbanisable du plateau de Saclay délimitée par le 
décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 pris en application de l'article L. 123-31 du code de l'urbanisme. 
 

B. PATRIMOINE CULTUREL  

a/  Monuments historiques 

Immeubles classes et inscrits au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et 
suivants du code du patrimoine ;  
Abords des monuments historiques définis a l'article L. 621-30 du même code ;  
Sites patrimoniaux remarquables classes en application de l'article L. 631-1 du même code ;  
Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuves en application de l'article L. 631-4 du 
même code ;  
Règlements des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine.  
 

b/  Monuments naturels et sites 

Sites inscrits en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement 
Sites classés en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement 
 

C. PATRIMOINE SPORTIF 

 

Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application de l'article L. 312-
3 du code du sport. 
 

II. SERVITUDES RELATIVES À L’UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS 
 
Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques en 
application de la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. 
 

A. ENERGIE 

a/  Electricité  

Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 323-3 à L. 
323-10 du code de l'énergie.  
 

b/  Gaz 



 

 

 

Servitudes applicables aux ouvrages de distribution de gaz instituées en application des articles L. 433-5 à 
L. 433-11 du code de l'énergie.  
 

c/  Energie hydraulique 

Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 521-7 à L. 
521-13 du code de l'énergie.  

 

d/  Réseaux de chaleur et de froid 

Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid instituées en 
application des articles L. 721-1 et suivants du code de l'énergie.  
 

 

B. MINES ET CARRIERES 

 

Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-8, L. 153-14 
et L. 153-15 du code minier ;  
Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, 
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article L. 264-1 du code 
minier. 
 

C. CANALISATIONS.  

a/   Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.  

Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques 
instituées en application des articles L. 555-16, L. 555-27 et L. 555-28 du code de l'environnement, et de 
l'article 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et 
la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipelines, ainsi que celles 
conservées en application de l'article L. 555-29 du code de l'environnement et mentionnées à l'article R. 
555-30 de ce code.  
 

b/  Eaux et assainissement.  

Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement instituées en 
application des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime ;  

 
Servitudes de passage des conduites d'irrigation instituées en application des articles L. 152-3 à L. 152-6 du 
code rural et de la pêche maritime ;  
 
Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de 
certains canaux d'assainissement instituées en application des articles L. 152-7 à L. 152-13 du code rural et 
de la pêche maritime ;  
 
Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le 
drainage instituées en application des articles L. 152-20 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime.  



  

D. COMMUNICATIONS.  
 

a/  Cours d'eau.  

Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de 
la propriété des personnes publiques.  

 

b/  Navigation maritime.  

Champs de vue et servitudes instituées ou maintenues en application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 
1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de 
surveillance de la navigation maritime.  

 

c/  Transport ferroviaire ou guidé.  

Servitudes instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports ;  
Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-6 du code de la 
voirie routière ;  
Servitudes en tréfonds instituées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3 du code des transports ;  

d/   Réseau routier.  

Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-3 du code de la 
voirie routière ;  
 
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application 
de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ;  
 
Servitudes attachées à l'alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du 
code de la voirie routière ;  
 
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes, des autoroutes, des routes 
express et des déviations d'agglomérations en application des articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du code 
de la voirie routière.  

 

e/   Circulation aérienne.  

 
Servitudes aéronautiques de dégagement instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-2 à L. 
6351-5 du code des transports ;  
 
Servitudes aéronautiques de balisage instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-6 à L. 6351-
8 du code des transports ;  
 
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application 
de l'article L. 6353-1 du code des transports ;  
 
Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application de l'article L. 6352-1 du code des 
transports.  



 

 

 
 

f/   Remontées mécaniques et pistes de ski.  

 
Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ;  
 
Servitudes instituées en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme.  

 

g/   Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et 
leurs unions :  

 
Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 
de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.  

 

h/   Transport par câble en milieu urbain.  

 
Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports.  
 

i/  Communications electroniques.  

 
Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles 
instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des 
communications électroniques ;  
 
Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations 
électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes 
et des communications électroniques ;  
 
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-9 et L. 
48 du code des postes et des communications électroniques.  
 
III. SERVITUDES RELATIVES À LA DÉFENSE NATIONALE.  

 
Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de 
l'article L. 5112-1 du code de la défense ;  
 
Zones et polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la 
défense ;  
 
Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de 
l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935 ;  
 
Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées en application de l'article L. 5114-1 du 
code de la défense ;  
 
Servitudes pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble créées en 
application de l'article L. 2161-1 du code de la défense.  
 



  

 
IV. SERVITUDES RELATIVES À LA SALUBRITÉ ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUES  

 

A.  SALUBRITE PUBLIQUE.  
 

a/   Cimetières.  

 
Servitudes relatives aux cimetières instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités 
territoriales.  

 

b/   Etablissements conchylicoles.  

 
Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des 
gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux 
potables et les établissements ostréicoles.  

 

c/   Sécurité publique.  

Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de 
l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article L. 174-5 du 
code minier ;  
 
Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du 
code de l'environnement ;  
 
Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles L. 2124-16 et suivants du 
code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 
31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ;  
 
Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ;  
 
Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ;  
 
Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ;  
 
Plans de prévention des risques technologiques établis en application de l'article L. 515-15 du code de 
l'environnement.  
 
Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement.  



 

 

 

 
 

 

INTRODUCTION 
 

 

I. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Les collectivités publiques n’ont à connaître en principe que des servitudes établies dans un intérêt public. 
Ces servitudes s’analysent généralement comme des limitations administratives au droit de propriété. 
 
Par opposition aux servitudes de droit privé qui constituent des charges imposées ou consenties au profit ou 
pour l’utilité d’un fond voisin, les limitations administratives au droit de propriété sont instituées par l’autorité 
publique dans un but d’utilité publique. Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les 
immeubles concernés et qui peuvent aboutir : 
 
- soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et 

plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ; 
- soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple des diverses 

servitudes créées pour l’établissement des lignes de télécommunications, de transport d’énergie 
électrique, etc. ; 

- soit, mais plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux 
d’entretien ou de réparation, etc.). 

 
Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes 
publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou de 
travaux publics (Enedis, GrDF.., etc.), de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général 
(concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produit chimiques, etc.). 
 
Les limitations administratives au droit de propriété regroupent deux grandes catégories de servitudes : les 
servitudes d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique. 
 

1. Les servitudes d’urbanisme 

 
Ce sont celles qui trouvent leur fondement dans le code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à 
l’ensemble du territoire national indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à 
certaines parties du territoire dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan local 
d’urbanisme, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone. 
 

2. Les servitudes d’utilité publique 
 
Généralement, elles ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’urbanisme, mais dans un texte 
spécifique établi en application d’une législation elle-même spécifique, indépendamment de code de 
l’urbanisme. 
 
Les servitudes d’utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers. Depuis la 
Constitution de 1958, toutes les nouvelles servitudes ont été créées par des textes législatifs. Souvent la loi 
ne fait qu’instituer la servitude en définissant ses objectifs et ses caractéristiques. Un décret, généralement 
pris en Conseil d’Etat, complète ensuite ces dispositions législatives en fixant les modalités d’application 
notamment par la mise au point de la procédure, l’établissement de la servitude et les principales 
caractéristiques des limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter. 



  

 
 
Par ailleurs, il arrive que ces servitudes soient établies, en application des lois et règlements, par voie de 
conventions conclues entre l’administration et les particuliers ; cette situation se rencontre par exemple à 
propos des servitudes relatives à l’établissement, au fonctionnement et à l’entretien des canalisations 
souterraines destinées à l’irrigation, ou encore à propos des servitudes de conduites souterraines 
d’eau potable ou d’assainissement. 
 
 
Les servitudes d’utilité publique produisent leurs effets lorsque l’ensemble des formalités concernant la 
procédure propre à chacune d’elle a été accomplie. 
 
Elles donnent souvent lieu à indemnisation contrairement aux servitudes d’urbanisme qui, en vertu de 
l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, n’ouvrent droit à aucune indemnité, sauf s’il en résulte une atteinte 
à des droits acquis ou une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel 
et certain. 
 

3.  Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols 
 
Le code de l’urbanisme, dans son article L. 151-43, ne retient juridiquement que les servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation des sols, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur la 
constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols et qui figurent sur une liste dressée en Conseil 
d’Etat. 
 
Cette liste annexée au code de l’urbanisme classe les servitudes d’utilité publique en quatre catégories : 
 
Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ; 
- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 
- les servitudes relatives à la défense nationale ; 
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 
Parmi les servitudes qui n’affectent pas l’utilisation du sol, ne sont donc pas intégrées dans la liste dressée 
par décret en Conseil d’Etat et n’ont pas à être annexées aux plans locaux d’urbanisme, on peut citer le 
numérotage des rues, le lieu d’implantation des ruches d’abeilles ou des débits de boisson. 

 
II. FORME ET CONTENU DE L’ANNEXE AU P.L.U. 
 
Les servitudes établies sur le territoire de la métropole sont répertoriées dans le présent recueil, et sont 
dessinées dans un atlas dédié. 
 
 
Elles sont portées sur des plans distincts des documents graphiques du règlement du P.L.U. pour deux 
raisons. D’une part la représentation sur un document unique rendrait la lecture de l’ensemble quasi 
impossible vu à la fois la multiplicité du dessin et la petitesse de certaines servitudes. D’autre part le 
P.L.U. proprement dit fait l’objet d’une procédure spécifique, généralement longue et complexe, alors que 
les servitudes font simplement l’objet d’une mise à jour par arrêté du président de la MEL 



 

 

 

 
 
III. ETABLISSEMENT ET UTILISATION DU TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE AFFECTANT L’OCCUPATION DES SOLS 
 

A. ETABLISSEMENT DU TABLEAU - RECHERCHE DES SERVITUDES PARTICIPATION DES 

ADMINISTRATIONS A LA COLLECTE 

 
Les services locaux doivent procéder au recensement des servitudes d’utilité publique existantes sur le 
territoire couvert par le plan local d’urbanisme, dès lors que son établissement est prévu. 
 
Ce travail de recensement devra être tenu à jour, afin de pouvoir mettre le P.L.U. à jour si de nouvelles 
servitudes étaient instituées ou encore si d’anciennes étaient supprimées ou modifiées. 
 
Les services publics gestionnaires des servitudes ont tout intérêt à communiquer, le plus rapidement 
possible aux services de l’Etat qui en aviseront la métropole les servitudes existantes sur le territoire 
concerné par le P.L.U. prescrit, afin, d’une part, que ce document soit établi compte tenu des servitudes 
existantes et, d’autre part, qu’après son approbation, des refus puissent être opposés aux demandes 
d’occupation du sol incompatibles avec les effets de la servitude en cause. Il convient d’insister sur le fait 
que la non prise en compte des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation des sols peut conduire 
à l’illégalité du plan local d’urbanisme, d’un certificat d’urbanisme incomplet, etc., et engager la 
responsabilité pour faute de la puissance publique. Les gestionnaires de servitudes peuvent aussi, et c’est 
très souvent le cas, informer directement la métropole européenne de Lille de tout changement. 
 
 

B.  MISE A JOUR DU LIVRE DES SERVITUDES INFORMATION DU PUBLIC 

 
En fonction des informations fournies par les différents gestionnaires de servitudes, les documents 
graphiques font l’objet de mises à jour par la métropole officialisées par un arrêté de son président, 
qui fait l’objet de publicités par annonce dans les journaux locaux et affichage dans les mairies. Le public 
peut à tout moment prendre connaissance des documents à la mairie, à la préfecture ainsi qu’à l’hôtel de la 
métropole, lieu où ils peuvent être achetés. 
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CHAPITRE I - LES FORÊTS 
 

 

 

 

Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des 
articles L.  275-13 à L. 275-17 du code forestier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A1  

LES FORÊTS 

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

 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code forestier articles L. 151-1 à L. 151-6 et R. 151-1 à R. 151-6 
- Code de l'urbanisme articles L. 421-1 et R. 421-38-10 
 

- Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 
 

- Direction des forêts 
- Office national des forêts 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 

Application aux bois et forêts soumis au régime forestier des diverses dispositions du code forestier 
prévoyant en vue de leur protection un certain nombre de limitations à l'exercice du droit de propriété 
concernant l'installation de bâtiments. 
 
Sont soumis au régime forestier selon l'article L. 111-1 du code forestier : 

 

1° - les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de 
propriété indivis ; 

 

2° - les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains 
à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant (L n° 91-5 du 3 Janvier 1991) aux régions, aux 
départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements 
d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et 
personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 
 
3° - les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à la libération complète du débiteur 
ou de ses ayants droits ; 

 

4° - les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions 
prévues à l'article L. 243-3. 



  

 

B. INDEMNISATION 

 
Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des propriétaires 
ne doit être envisagée que d'une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces servitudes ne constitue 
une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles étant en général accordées. 
 

C. PUBLICITÉ 

 

Néant. 
 

 

III. ORIGINE DE LA SERVITUDE 
 

Procès-verbal d'aménagement de la forêt des hospices de SECLIN (15 hectares 29). 
Décret du 19 juillet 1877 
Arrêté ministériel du 30 mai 1979 
 
Règlement spécial d'exploitation approuvé le 2 septembre 1964. 
 
 
IV.  EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A.  PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique  

Néant. 
 

b/  Obligations de faire imposées aux propriétaires 

 

Obligation de procéder à la démolition, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée, des 
établissements mentionnés en b) 1°, qui ont été construits sans autorisation (code forestier - articles L. 151-
1, L. 151-2, L. 151 - et R. 151-1, R. 151-2, R. 151-3, R. 151-4, R. 151-5). 



 

 

 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts aucun four à chaux ou à plâtre 
temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. 151-1, R. 151-1 et R.151-5 du code 
forestier). 
Interdiction d'établir, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, aucune maison sur perche, 
loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code forestier). 
 
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois et forêts, ou 
qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois et 
aucun atelier à façonner le bois (art. L. 151-3, R. 151-3 et R. 151-5 du code forestier). 
 
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts aucune usine à scier le 
bois (art. L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier). 

 

Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus et dont 
l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et agents de services 
forestiers et de l'office national des forêts qui pourront faire toutes les perquisitions sans l'assistance d'un 
officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent au moins au nombre de deux ou qu'ils soient 
accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune (art. L. 151-66 et L. 342-2 du code forestier). 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, 
bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en b) 1° sont exceptées des interdictions 
visées aux articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-4, L. 151-5 et R. 151-3 et R. 151-5 du code forestier. 
 
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au b) 1°, à condition d'en avoir 
obtenu l'autorisation par décision préfectorale. 
 
Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'après 
consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est 
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis (art. R. 
421-38-10 du code de l'urbanisme). 



  

            REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

         Département : NORD          MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

            SERVICE DE FORETS 

  ------------------------  

 

   Forêt des hospices de SECLIN       

               - ARRETE D'AMENAGEMENT - 

  ------------------------  

 

       Contenance : 15,29 ha  

  LE MINISTRE DE l'AGRICULTURE, 

  ------------------------  

 

     Révision d'aménagement VU l'arrêté ministériel du 27 août 1964 réglant 

             (1979 - 2002) l'aménagement de la forêt des hospices de SECLIN 

 (Nord) ; 

         

 VU l'avis donné par le préfet en date du 22 mars 1979 
 après consultation du maire de la commune de SECLIN ; 

 

 VU les articles L. 143-1 et R. 143-1 du code forestier. 

 

 Sur la proposition du directeur général de l'office national des 
forêts. 

 

 



 

 

 

 

      ARRETE 

 

 

 

□ ARTICLE 1er : 

 

La forêt des hospices de SECLIN (Nord), d'une contenance de 15,29 ha, est affectée principalement  
à la production de bois d'oeuvre et d'industrie feuillu. 
 

□ ARTICLE 2 : 

 

Elle forme une série unique traitée en taillis sous futaie à la révolution de 24 ans. 
 
L'aménagement sera révisé à l'issue d'une durée de 24 ans (1979 - 2002). 
 

□ ARTICLE 3 : 

 

Le directeur général de l'office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 

 

             
      

Fait à Paris, le 30 mai 1979 

 

 

 

Pour le Ministre et pour délégation 

le chef du service 

 

signé : Jean GADANT 

 

 

 



  

 

a/   Rappel de la méthode d'aménagement 

 

 Il s'agit de la méthode du taillis sous futaie. 
 

b/  Mode d'assiette des coupes 

 

 Les coupes sont assises par contenance pure et exploitées par 2 tous les 3 ans. 
 

c/  Etat d'assiette des coupes 

 

 

PARCELLE 

 

 

CONTENANCE 

(ha) 

 

ANNEE DU 
DERNIER 
PASSAGE 

 

 

AGE DU 
TAILLIS EN 

1979 

 

PROCHAIN 
PASSAGE EN 

COUPE 

 

AGE DU 
PASSAGE 
EN COUPE 

1 
2 

0,95 
0,94 

1958 
1960 

21 ans 
19 ans 

1980 
1980 

22 ans 
20 ans 

3 
4 

0,94 
0,96 

1962 
1963 

17 ans 
16 ans 

1983 
1983 

21 ans 
20 ans 

5 
6 

0,94 
0,96 

1964 
1965 

15 ans 
14 ans 

1986 
1986 

22 ans 
21 ans 

7 
8 

0,97 
0,96 

1969 
1969 

10 ans 
10 ans 

1989 
1989 

20 ans 
20 ans 

9 
10 

0,97 
0,97 

1969 
1970 

10 ans 
9  ans 

1992 
1992 

23 ans 
22 ans 

11 
12 

0,96 
0,98 

1971 
1972 

8  ans 
7  ans 

1995 
1995 

24 ans 
23 ans 

13 
14 

0,94 
0,95 

1973 
1974 

6  ans 
5  ans 

1998 
1998 

25 ans 
24 ans 

15 
16 
 

0,94 
0,94 
15 ha 29 

1975 
1977 

4  ans 
2  ans 

2001 
2001 

26 ans 
24 ans 

 

NB/ La ligne de peupliers située le long des chemins de bordure n'est pas comprise dans l'état d'assiette. 
Elle fera l'objet d'une décision particulière lorsque la nécessité de l'abattage apparaîtra. 
 
 



 

 

 

 

d/  Règles de culture 

 

On n'effectuera pas un véritable plan de balivage, mais on essaiera, dans la mesure du possible, d'équilibrer 
la quantité de baliveaux (brins de moins de 20 cm de diamètre), modernes (20 cm de diamètre et plus) et 
anciens (10 cm de diamètre et plus). 
 
En pratique, lors du martelage, on réservera par griffage dans le taillis les brins d'avenir (si possible francs 
de pied) de chêne pédonculé, frêne et érable sycomore. 
 
 
 



  

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 
► MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
Direction des forêts 
 
78, rue de Varenne 
75700 PARIS 
 
Monsieur le directeur régional de l'office 
national des forêts 
 
Mademoiselle Virginie HANNEBICQ 
24-26, rue Henri Loyer 
BP 54 
59003 LILLE CEDEX 
 
Tél. : 03 20 74 66 10 
 

 

► DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
Monsieur DEMEULENAERE 
 
Cité administrative 
59048 LILLE CEDEX 
 
Tél. : 03 20 96 41 41 

 

 

 



 

 

 

 
A4 - AS1 

LES EAUX 
 

■ SECTION I - CONSERVATION DES EAUX DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 
 

Servitudes prévues à l'article L. 215-4 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code 
rural et de la pêche maritime, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 
janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.  
 

■ SECTION II - PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 
 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-
13 du code de la santé publique. 
 
Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 
1322-13 et suivants du code de la santé publique. 
 



 

 

 

 

A4 
 
 
Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux 
 
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau. 
 
Servitudes concernant les constructions et plantations. 
 

 

■ SECTION I - CONSERVATION DES EAUX DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

 
I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code rural art. L. 151-37-1 et R. 152-29 à R. 152-35  
- Code de l’environnement L. 211-7 
- Code de l'environnement art. L. 215-18 
- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
- Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de l'environnement, art. 23 
- Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages 
 

II.  PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

Aux termes de l’article L. 151-37-1 du code rural :  
Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des 
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils 
subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et 
l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations 
relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Aux termes de l’article L. 211-7 IV du code de l’environnement :  
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des 
engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du 
décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non 
navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de 
la pêche maritime.  



  

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE  
 

a/  Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux de laisser passer sur leurs terrains, 
pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits 
cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que 
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux ; ce droit s'exerce autant que 
possible en longeant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existantes (R. 152-
29 du code rural et L. 215-18 du code de l’environnement). 
 
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains les dépôts provenant du curage. 
 
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, 
soit dans le lit d'eau, soit sur leurs berges dans la limite de 6 m à partir de la berge (article L 215-18 du code 
de l'environnement) 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en 
avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrage ou d'ouvrages destinés à l'établissement 
d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (L. 215-1 et suivants du code de l’environnement).  
 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

► CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

□ ARTICLE L 151-37-1 

 
Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des 
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils 
subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et 
l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations 
relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

► CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

□ ARTICLE R. 152-29 

 
La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des 
ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la 
surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation des opérations.  

 

Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée 
par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour 
permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres 
comptés à partir de cet obstacle.  



 

 

 

 

La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.  
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins 
attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins 
mécaniques. 
 
► CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

□ ARTICLE L. 215-18 

 
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de 
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs 
ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la 
limite d'une largeur de six mètres.  
 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.  
 
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et 
en respectant les arbres et plantations existants. 



  

 

DEPARTEMENT DU NORD 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
 
Direction départementale de l'Agriculture 
 
  ------------------------  
 

SERVICE DU GENIE RURAL LE PREFET DE LA REGION DU NORD 
DES EAUX ET DES FORETS 

PREFET DU NORD  
COMMANDEUR DE LA REGION D'HONNEUR 

 
 
DD/MS 
 
Objet : Servitudes de passage des engins 
 mécaniques servant aux opérations 
 de curage et de faucardement. 
  -----------------------------  
 ARRONDISSEMENT DE LILLE 
  -----------------------------  
 

- VU le code rural, livre 1er, Titre III, Chapitre III ; 

- VU le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes du libre passage sur les berges des cours 
d'eau non navigables, ni flottables ; 

- VU le décret n° 69-419 du 25 août 1960 fixant les conditions d'application du décret du 7 janvier 1959 ; 

- VU les circulaires interministérielles des 21 et 22 août 1969 portant application des décrets des 7 janvier 
1959 et 25 avril 1960 ; 

- VU la liste des ruisseaux compris dans l'arrondissement de Lille en vue de l'application des servitudes de 
passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement, 

- VU l'arrêté préfectoral du 21 mai 1970 ordonnant l'ouverture d'une enquête ; 

- VU les résultats de l'enquête ouverte à la préfecture de Lille du 10 au 24 juin 1970 ; 

- VU les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage ;  

- VU l'avis de Monsieur l'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, directeur départemental 
de l'agriculture ; 

- considérant que les quelques observations formulées au cours de l'enquête ne sont pas fondées de 
manière à modifier l'application des servitudes prévues par le décret du 7 janvier 1959 ; 



 

 

 

ARRETE 
 
 

□ ARTICLE 1ER 

 
- Les servitudes de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement 
seront appliquées sur une largeur maximum de 4 m à compter de la rive, le long des cours d'eau compris 
dans l'arrondissement de Lille, et indiquées à la liste et au plan qui resteront annexés au présent. 
 

□ ARTICLE 2  

 
- A l'intérieur des zones soumises à la servitude toute nouvelle construction, élévation de clôture fixe, 
plantation, sera soumise à autorisation préfectorale dans les formes prévues par le décret du 25 avril 1960. 
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts 
de servitude. 
Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitudes antérieurement 
à l'ouverture de l'enquête effectuée du 10 au 24 juin 1970, pourront être mis en demeure de les supprimer 
dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 7 janvier 1959. 
 

□ ARTICLE 3  

 
- Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau devra faire 
l'objet d'une procédure identique. 
 

□ ARTICLE 4 

 
- Les constructions nouvelles qui pourraient être autorisées s'appliquent sans préjudice de l'observation de la 
législation et de la réglementation en vigueur, concernant la police des eaux, la protection de la santé 
publique et l'urbanisme. 
 

□ ARTICLE 5  

 
- Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le préfet du Nord, à Messieurs les maires des 
communes concernées par cette servitude soit : 
ARMENTIERES, BAISIEUX, BEAUCAMPS-LIGNY, BONDUES, BOUSBECQUE, BOUVINES, CHERENG, 
COMINES, DEULEMONT, DON, EMMERIN, ENGLOS, ENNETIERES-EN-WEPPES, ERQUINGHEM-LYS, 
ERQUINGHEM-LE-SEC, ESCOBECQUES, FOREST-SUR-MARQUE, FOURNES-EN-WEPPES, 
FRELINGHIEN, FRETIN, HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, HALLUIN, HANTAY, HAUBOURDIN, HEM, 
HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, HOUPLINES, ILLIES, LA BASSEE, LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, 
LA MADELEINE, LAMBERSART, LANNOY, LEERS, LINSELLES, LOMME, LOMPRET, LYS-LEZ-LANNOY, 
MARCQ-EN-BAROEUL, MARQUETTE-LEZ-LILLE, MARQUILLIES, MOUVAUX, NEUVILLE-EN-FERRAIN, 
NOYELLES-LEZ-SECLIN, PERENCHIES, PREMESQUES, QUESNOY-SUR-DEULE, RONCQ, ROUBAIX, 
SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-WEPPES, SAINT-ANDRE, SALOME, SANTES, SECLIN, 
SEQUEDIN, TEMPLEMARS, TOUFFLERS, TOURCOING, TRESSIN, VERLINGHEM, VILLENEUVE-
D'ASCQ, WAMBRECHIES, WARNETON, WASQUEHAL, WATTIGNIES, WATTRELOS, WAVRIN, 
WERVICQ-SUD, WICRES, WILLEMS, et à Monsieur l'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des 
forêts, directeur départemental de l'agriculture du Nord. 
 

         Fait à Lille, le 9 décembre 1970 
 

LE PREFET, 
Pour le préfet 

Le Secrétaire général 
P. ROUAZE 
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AS1 
LES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

 
 

■ SECTION II - PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres des eaux destinées à la consommation humaine 
(souterraines ou superficielles) et des eaux minérales. 
 

- Protection des eaux potables : art. L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique.  
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 art.23. 
- Décret n° 2007- 49 du 11 janvier 2007 
 

- Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine (art. L.20 du code de la santé publique devenu 
art.L.1321-2). 

- Décret n°  91-1147 du 14 octobre 1991 
- Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 
 

- Arrêté préfectoral du 12 avril 1979 (règlement sanitaire départemental) 

- Ministère de la santé 
 

  Direction générale de la santé 
  Sous-direction de la protection générale et de l'environnement. 
 
 
II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A.  PROCÉDURE 

 

Détermination de périmètres de protection autour du point de prélèvement, par l'acte portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines. 
 
Détermination de périmètres de protection autour de points de prélèvement existants ainsi qu'autour des 
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique. 

 

Les périmètres de protection comportent : 
- le périmètre de protection immédiate ; 
- le périmètre de protection rapprochée ; 
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée. 

 



  

 

B. INDEMNISATION 

 
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre 
de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de 
mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique (C. santé publique, art. L. 1321-3). 
 

C. PUBLICITÉ 

 
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique 
prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement 
informés des servitudes portant sur leurs terrains. 
 
 
III.  EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate du prélèvement 
d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-2 du 
code de la santé publique). Pose de clôtures si possible. 
 

b/  Obligations de faire imposées au propriétaire 

Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, 
d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou réservoirs enterrés, 
de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui 
concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du 
code de la santé publique). 
 

B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/   Obligations passives pour la protection des eaux potables souterraines 

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles 
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage) ; interdiction 
d'introduire directement des substances polluantes dans l'eau prélevée et de dégrader les ouvrages. 
 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique 
des travaux, activités, installations, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles 
d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. 
 
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique 
de tous faits, travaux, activités, installations, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols 
mentionnés ci-dessus. 



 

 

 

 
IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE  
 

Code de la santé publique 

 

□ ARTICLE L 1321-2 

 

En vue d'assurer la protection de la qualité des 
eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique 
des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines 
mentionné à l'article L. 215-13 du code de 
l'environnement détermine autour du point de 
prélèvement un périmètre de protection 
immédiate dont les terrains sont à acquérir en 
pleine propriété, un périmètre de protection 
rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes 
d'installations, travaux, activités, dépôts, 
ouvrages, aménagement ou occupation des sols 
de nature à nuire directement ou indirectement à 
la qualité des eaux et, le cas échéant, un 
périmètre de protection éloignée à l'intérieur 
duquel peuvent être réglementés les installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols et dépôts 
ci-dessus mentionnés. 
 
Lorsque les conditions hydrologiques et 
hydrogéologiques permettent d'assurer 
efficacement la préservation de la qualité de l'eau 
par des mesures de protection limitées au 
voisinage immédiat du captage, l'acte portant 
déclaration d'utilité publique instaure un simple 
périmètre de protection immédiate. 
 

Les captages d'eau d'origine souterraine dont le 
débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, 
à 100 mètres cubes par jour font également l'objet 
d'un simple périmètre de protection immédiate 
établi selon des modalités définies par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 
 
 Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de 
l'eau issue des points de prélèvement mentionnés 
au troisième alinéa du présent article ne satisfont 
pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté 
mentionné au même troisième alinéa, établissant 
un risque avéré de dégradation de la qualité de 
l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le 
cas échéant, un périmètre de protection éloignée, 
mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au 
périmètre de protection immédiate. 
 
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de 
protection immédiate appartiennent à une 

collectivité publique, il peut être dérogé à 
l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier 
alinéa par l'établissement d'une convention de 
gestion entre la ou les collectivités publiques 
propriétaires et l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la collectivité 
publique responsable du captage. 
 
L'acte portant déclaration d'utilité publique des 
travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines 
détermine, en ce qui concerne les installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols existant à 
la date de sa publication, les délais dans lesquels 
il doit être satisfait aux conditions prévues par le 
présent article et ses règlements d'application. 
 
Les servitudes afférentes aux périmètres de 
protection ne font pas l'objet d'une publication aux 
hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise 
les mesures de publicité de l'acte portant 
déclaration d'utilité publique prévu au premier 
alinéa, et notamment les conditions dans 
lesquelles les propriétaires sont individuellement 
informés des servitudes portant sur leurs terrains. 
 
Des actes déclaratifs d'utilité publique 
déterminent, dans les mêmes conditions, les 
périmètres de protection autour des points de 
prélèvement existants et peuvent déterminer des 
périmètres de protection autour des ouvrages 
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs 
enterrés. 
 
Nonobstant toutes dispositions contraires, les 
collectivités publiques qui ont acquis des terrains 
situés à l'intérieur des périmètres de protection 
rapprochée de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines peuvent, 
lors de l'instauration ou du renouvellement des 
baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code 
rural et de la pêche maritime portant sur ces 
terrains, prescrire au preneur des modes 
d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de 
la ressource en eau. 
 
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code 
rural, le tribunal administratif est seul compétent 
pour régler les litiges concernant les baux 
renouvelés en application de l'alinéa précédent. 
 
Dans les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines, les communes ou les 
établissements publics de coopération 



  

intercommunale compétents peuvent instaurer le 
droit de préemption urbain dans les conditions 
définies à l'article L. 211-1 du code de 
l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la 
commune ou à l'établissement public de 
coopération intercommunale responsable de la 
production d'eau destinée à la consommation 
humaine dans les conditions prévues à l'article L. 
213-3 du code de l'urbanisme. 
 
Le département ou un syndicat mixte constitué en 
application de l'article L. 5721-2 du code général 
des collectivités territoriales peut, à la demande 
du service bénéficiaire du captage, assurer la 
réalisation des mesures nécessaires à l'institution 
des périmètres de protection mentionnés au 
premier alinéa. 
 

□ ARTICLE R. 1321-13 

 

Les périmètres de protection mentionnés à 
l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau 
destinés à l'alimentation des collectivités 
humaines peuvent porter sur des terrains 
disjoints.  
 
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, 
dont les limites sont établies afin d'interdire toute 
introduction directe de substances polluantes 
dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation 
des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf 
dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité 

publique, et sont régulièrement entretenus. Tous 
les travaux, installations, activités, dépôts, 
ouvrages, aménagement ou occupation des sols y 
sont interdits, en dehors de ceux qui sont 
explicitement autorisés dans l'acte déclaratif 
d'utilité publique.  
 
A l'intérieur du périmètre de protection 
rapprochée, sont interdits les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols 
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à 
rendre l'eau impropre à la consommation 
humaine. Les autres travaux, installations, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols peuvent faire l'objet de 
prescriptions, et sont soumis à une surveillance 
particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le 
même acte précise que les limites du périmètre 
de protection rapprochée seront matérialisées et 
signalées.  
 
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, 
peuvent être réglementés les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols qui, compte 
tenu de la nature des terrains, présentent un 
danger de pollution pour les eaux prélevées ou 
transportées, du fait de la nature et de la quantité 
de produits polluants liés à ces travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols ou de 
l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

  



 

  

 

 

V. CAPTAGES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

A. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE DU SUD DE LILLE FAISANT L'OBJET D'UNE 

D.U.P. EN DATE DU 25 JUIN 2007. 

 

Préambule 
 

De nouveaux périmètres de protection des captages d'eau potable ont été délimités par arrêté préfectoral 
de déclaration d'utilité publique du 25 juin 2007, valant mise en compatibilité du P.L.U. 
 
A titre d’information l’arrêté du Préfet est annexé à ce présent chapitre. Les autres dispositions 
réglementaires sont reprises dans le règlement du PLU des communes concernées. Le rapport de 
présentation du P.L.U. expose la démarche suivie par l’Etat et fait la synthèse sur ce sujet.  
 
L'arrêté concerne les communes de DON, EMMERIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE, 
NOYELLES-LEZ-SECLIN, SAINGHIN-EN-WEPPES, SECLIN, WATTIGNIES et WAVRIN. Il est reporté 
sur les planches n°387, 388, 389, 406, 407, 410, 411, 412, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 470, 471, 472, 473, 474, 489, 490 et 491. 
 
Sont repris ci-dessous les articles 4 à 12 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2007, intitulé « déclaration 
d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection des forages du sud de Lille, de cessibilité 
des terrains nécessaires à cette protection et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme», qui 
réglementent les contraintes liées à la servitude de protection autour des captages d’eau. 
 
Par arrêté du président de la communauté urbaine du 28 septembre 2007, il a été procédé à la mise à 
jour du plan local d'urbanisme, pour tenir compte de la D.U.P. préfectorale.  
 
 
Extraits de l'Arrêté 
 

"Article 4 : Il est établi autour des captages en application des dispositions du code de la santé publique, 
notamment de l'article L.1321-2, des périmètres de protection conformément aux indications des plans et 
de l'état parcellaires annexés au présent arrêté et à l'intérieur desquels les mesures suivantes sont 
prescrites. 

 

1. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE (figurés sur plans en annexe) 

 

Ces périmètres seront propriété du titulaire de l'autorisation. Ils seront clos et interdits à toute personne 
non mandatée par lui pour l'entretien des captages et des terrains; ils pourront être plantés d'arbres. 

 

 Y dont interdites toutes activités autres que celles liées au service des eaux ainsi que tout 
épandage d'engrais, de produits chimiques ou phytosanitaires et tout stockage de produits, matériels ou 
matériaux même réputés inertes. 
 
 Les transformateurs électriques seront compatibles avec les prescriptions du règlement sanitaire 
départemental. 



 

 

 
 Un dispositif anti-intrusif sera installé dans les chambres de captage permettant de donner l'alerte 
en temps réel en cas d'intrusion intempestive et de couper l'alimentation en eau. 

 

2. .PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE (figurés sur plans en annexe) 

 

Ceux-ci ont été classés en secteurs : 
Le secteur 1 comprend le périmètre de protection rapprochée des forages dits d'Houplin-Ancoisne (H1 à 
H11, hors H8 abandonné) et celui dit des Ansereuilles sud [forages d'Annoeullin (F18 à F24), de Don 
(F22) et d'Allennes les Marais (F17)]. 
Le secteur 1bis est constitué du périmètre de protection rapprochée, éclaté, autour des forages 
d'Emmerin pour former barrière hydraulique au profit des forages d'Houplin-Ancoisne. 
Le secteur 2 est formé du périmètre de protection rapprochée du champ captant dit des Ansereuilles nord 
qui comprend les forages d'Allennes les Marais (F2, F3, F16) et de Wavrin (F4 à F15). 
Le secteur 3 comprend les périmètres de protection rapprochée de forages de Sainghin en Weppes 
(SW1) de Seclin (F1SEC) et de Wavrin (F25 à F28). 

 

3. Dans les zones construites et constructibles (I) du secteur 1 : 

 

- des améliorations des systèmes d'assainissement (y compris les déversoirs d'orage) et des activités 
ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens. 

- les cuves (stockages) d'hydrocarbures existants seront mises en conformité dans un délai maximum 
de cinq ans. 

 



 

  

 

4.  Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 1  

 

Sont interdits :  
 

 Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant ou aux études 
relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, 

 l'ouverture et l'exploitation de carrières ou d'excavations autres que carrières de plus de 
2,50 mètres de profondeur, 

 le remblayage des excavations ou des carrières existantes, 
 l'installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'immondices, de détritus, de 

produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux 
souterraines, 

 l'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, 
brutes ou épurées, à l'exclusion de ceux permettant l'assainissement des habitations existantes, 

 l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides 
ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux 
souterraines, 

 les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et 
d'eaux usées de toute nature; l'étanchéité des cuves d'hydrocarbures existantes fera l'objet 
d'une vérification et d'une réfection si nécessaire, 

 l'épandage ou l'infiltration des lisiers et purins et d'eaux usées non traitées d'origine 
domestique ou industrielle, 

 l'épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de stations d'épuration, matières 
de vidange …), 

 le camping et le caravanage, 
 l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, 

autres que les bâtiments agricoles dont l'édification est réglementée, les constructions 
nécessaires à la gestion technique et administrative du Parc de la Deûle, et celle strictement 
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement d'eau, 

 la création et l'agrandissement de cimetière, 
 la création d'infrastructures routières de grand transit, 
 la création de plans d'eau, 
 le retournement de pâtures (surfaces toujours en herbe), 
 toute nouvelle création de zone industrielle.  

 

 



 

 

 

5.  Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 1 

 
Sont réglementées les activités suivantes : 
 

le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ou de fumier s'effectuera sur 
aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d'engrais organiques ou chimiques et de 
tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols selon qu'ils seront liquides ou solides se 
fera, soit sur bac de rétention d'un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec 
système d'alarme en cas de fuite, soit sur aire étanche. Le stockage des produits phytosanitaires sera 
réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les emballages ou contenants 
vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire. L'étanchéité des dispositifs 
cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement, 
les pratiques culturales de manière à ce qu'elles respectent le code des bonnes pratiques agricoles et 
l'arrêté préfectoral relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables à la 
pollution par les nitrates d'origine agricole, 
le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale, 
l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail (qui seront implantés le plus loin possible des 
captages), 
la création d'infrastructures routières de faible transit ou la modification des voies de communication 
existantes ainsi que leurs conditions d'utilisation. Ces voies seront équipées, en vue de la protection des 
eaux superficielles ou souterraines, de dispositifs de rétention des produits déversés accidentellement, 
la réalisation d'ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces 
aménagées qui permettront la rétention des hydrocarbures et des matières en suspension ainsi que le 
confinement des produits polluants provenant d'un déversement accidentel de véhicule. Ces ouvrages 
seront correctement entretenus, 
l'édification de bâtiments agricoles. Seront admises : 
 

o les constructions nouvelles situées à moins de 100 m du bâtiment principal de 
l'exploitation ou les extensions des bâtiments  agricoles existant à la date de signature 
du présent arrêté nécessaires à la mise en conformité aux prescriptions du règlement 
sanitaire départemental ou à celles du code de l'environnement  relatives aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

o les extensions non liées auxdits travaux de mise en conformité dans la limite de 25% de 
la surface totale des bâtiments existants à la date de la signature du présent arrêté, 

les bâtiments d'élevage dont l'étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée 
périodiquement – les déjections animales seront collectées et stockées dans des ouvrages étanches et 
de capacité suffisante (arrêté relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection 
des eaux contre les nitrates d'origine agricole) – l'étanchéité de ces ouvrages sera également contrôlée 
et vérifiée périodiquement. 



 

  

 

 

Est soumis à autorisation : 
 

- tout défrichement. 
 

6.  Dans les zones construites et constructibles (I) du secteur 1bis : 

 

- des améliorations des systèmes d'assainissement (y compris les déversoirs   d'orage) et des 
installations ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens. 
 

- les cuves d'hydrocarbures existantes seront mises en conformité dans un délai maximal de 5 ans. 
 

7.  Dans l'emprise de la platière d'Emmerin, délimitée sur plan annexé, au centre du secteur 
1bis : 

 

- les parcelles de cette zone seront acquises par la communauté urbaine de Lille, et des plantations 
forestières d'essences adaptées y seront réalisées à la densité de 2000 plants par hectare. La 
gestion de celles-ci relèvera du régime forestier, 
 

- la parcelle C 278 occupée par une ancienne décharge fera l'objet d'un réaménagement judicieux, 
 

- afin de permettre la fin de l'activité maraîchère développée sur les terrains voisins de la parcelle C 
293 sur laquelle est située l'habitation occupée par l'exploitant, la collectivité expropriante différera 
les plantations d'arbres sur ces terres. Le bail de location prévoira, en application de l'article R.411-9-
11-1 du code rural, la limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. 



 

 

 

8. Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 1bis  

          

Sont interdits : 

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant ou aux études relatives à 
celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, 

 
- l'ouverture et l'exploitation de carrières ou d'excavations autres que carrières de plus de 2,50 mètres 

de profondeur, 
 

- Le remblayage des excavations ou des carrières existantes, 
 

- l'installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'immondices, de détritus, de produits 
radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines, 

 

- l'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, brutes ou 
épurées, à l'exclusion de ceux permettant l'assainissement des habitations existantes, 

 

- l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux 
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines, 

 

- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux 
usées de toute nature, l'étanchéité des cuves d'hydrocarbures existantes fera l'objet d'une vérification 
et d'une réfection si nécessaire, 

 

- l'épandage ou l'infiltration des lisiers et purins et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle, 
 

- l'épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de stations d'épuration, matières de 
vidange …), 

 

- le camping et le caravanage, 
 

- l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que 
les bâtiments agricoles dont l'édification est réglementée et celles strictement nécessaires à 
l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement d'eau, 

 

- la création et l'agrandissement de cimetière, 
 

- la création d'infrastructures routières de grand transit, 
 

- la création de plans d'eau, 
 



 

  

 

- le retournement de pâtures (surfaces toujours en herbe), 
 

- toute nouvelle création de zone industrielle, 
 

- la réalisation d'ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces 
imperméabilisées. 

 

9.  Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 1bis 

 

- Sont réglementées les activités suivantes : 
 

- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ou de fumier 
s'effectuera sur aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d'engrais organiques ou 
chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols selon qu'ils seront 
liquides ou solide se fera, soit sur bac de rétention d'un volume égal au  stockage ou en cuve à 
double enveloppe avec système d'alarme en cas de fuite, soit sur aire étanche.  Le stockage des 
produits phytosanitaires sera réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. 
Les emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon 
réglementaire. L'étanchéité des dispositifs cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée 
périodiquement. 

 

- les pratiques culturales de manière à ce qu'elles respectent le code des bonnes pratiques agricoles 
et l'arrêté préfectoral relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 
à la pollution par les nitrates d'origine agricole, 

 

- le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale, 
 

- l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail (qui seront implantés le plus loin possible des 
captages), 

 

- la modification des voies de communication existantes ainsi que leurs conditions d'utilisation. Ces 
voies seront équipées, en vue de la protection des eaux superficielles ou souterraines, de dispositifs 
de rétention des produits déversés accidentellement. 

 

- l'édification de bâtiments agricoles. Seront admises : 
 

- les constructions nouvelles situées à moins de 100 m du bâtiment principal de l'exploitation ou les 
extensions des bâtiments agricoles existant à la date de signature du présent arrêté nécessaires à la 
mise en conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou à celles du code de 
l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement 

 

 
- les extensions non liées auxdits travaux de mise en conformité dans la limite de 25% de la surface 

totale des bâtiments existants à la date de la signature du présent arrêté. 
 

- les bâtiments d'élevage dont l'étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée 
périodiquement – les déjections animales seront collectées et stockées dans des ouvrages étanches 



 

 

et de capacité suffisante (arrêté relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole) – l'étanchéité de ces ouvrages sera 
également contrôlée et vérifiée périodiquement -, 

 

 
Est soumis à autorisation : 

- Tout défrichement. 
 

10.  Dans les zones construites et constructibles (I) du secteur 2 : 

 

- Des améliorations des systèmes d'assainissement (y compris les déversoirs d'orage) et des 
installations ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens, 

- les cuves d'hydrocarbures existantes seront progressivement mises en conformité, 
- les dispositifs d'assainissement des habitations situées en bordure des captages et du canal de la 

Deûle feront l'objet d'une étude diagnostique et d'une réhabilitation si nécessaire. 
 

11. Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 2  

Sont interdits : 

- L’ouverture et l'exploitation de carrières ou d'excavations autres que carrières de plus de 2,50 mètres 
de profondeur, 
 

- l'installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'immondices, de détritus, de produits 
radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines, 

 

- l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux 
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines, 

 

- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux 
usées de toute nature; l'étanchéité des cuves d'hydrocarbure existantes fera l'objet d'une vérification 
et d'une réfection si nécessaire, 

 

- l'épandage ou l'infiltration des lisiers porcins et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle, 
 

- l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que 
les bâtiments agricoles dont l'édification est réglementée et celles strictement nécessaires à 
l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement d'eau, 

 

- la création de plans d'eau, 
 

- toute nouvelle création de zone industrielle, 
 

- la création d'infrastructures routières de grand transit au sud du canal de la Deûle. 



 

  

 

 

12.  Dans les zones non construites et non constructibles (I) du secteur 2 : 

Sont réglementés : 

- le remblayage des excavations ou des carrières existantes qui sera effectué avec des matériaux 
inertes, 
 

- l'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, brutes ou 
épurées, 

 

- les canalisations d'assainissement mises en place feront l'objet d'essai d'étanchéité après leur pose 
et cette étanchéité sera contrôlée tous les deux ans. Le procès-verbal de ce contrôle sera adressé au 
service de police de l'eau, 

 

- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux 
usées de toute nature; les cuves de stockage d'hydrocarbures respecteront la législation, 

 
- L'édification de bâtiments agricoles. Seront admises : 

 

· les constructions nouvelles situées à moins de 100 m du bâtiment principal de l'exploitation ou les 
extensions des bâtiments agricoles existant à la date de signature du présent arrêté nécessaires à la mise 
en conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou à celles du code de 
l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, 

 
· les extensions non liées auxdits travaux de mise en conformité dans la limite de 25 % de la surface totale 

des bâtiments existants à la date de la signature du présent arrêté, 
 

- les bâtiments d'élevage dont l'étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée 
périodiquement – les déjections animales seront collectées et stockées dans des ouvrages étanches 
et de capacité suffisante (arrêté relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole) – l'étanchéité de ces ouvrages sera 
également contrôlée et vérifiée périodiquement -, 
 

- le camping et le caravanage; l'assainissement y sera réalisé conformément aux normes en vigueur, 
 
- la création d'infrastructures routières au nord du canal de la Deûle ou la modification des voies de 

communication existantes ainsi que leurs conditions d'utilisation. Ces voies seront équipées de 
dispositifs de rétention des produits déversés accidentellement, en vue de la protection des eaux 
superficielles ou souterraines, 

 
- la réalisation d'ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces 

aménagées qui permettront la rétention des hydrocarbures et des matières en suspension ainsi que 
le confinement des produits polluants provenant d'un déversement accidentel de véhicule. Ces 
ouvrages seront correctement entretenus, 
 

- le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ou de fumier s'effectuera 
sur aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d'engrais organiques ou chimiques 
et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols selon qu'ils seront liquides ou 
solides se fera soit sur bac de rétention d'un volume égal au stockage ou en cuve à double 
enveloppe avec système d'alarme en cas de fuite soit sur aire étanche. Le stockage des produits 
phytosanitaires sera réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les 



 

 

emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire. 
L'étanchéité des dispositifs cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement, 

 
- les travaux de curage ou d'aménagement du canal de la Deûle, du cours d'eau "la Tortue" et de la 

Navette de Seclin, 
 
- toute activité industrielle même non classée au titre de la protection de l'environnement. 
 

13. Dans le secteur 3 sont interdits : 

 

- dans les   périmètres de   protection   rapprochée des  forages   de  Wavrin et Sainghin en Weppes, 
les forages, puits ou excavations d'une profondeur supérieur à 10 mètres, sauf ceux nécessaires à 
l'extension du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de 
l'eau, 
 

- dans le périmètre de protection rapprochée du forage de Seclin les forages ou excavations de plus 
de 2,50 mètres de profondeur sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant ou aux études 
relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, 

 
- l'épandage de produits polluants pouvant traverser les argiles. 
 

 

□ ARTICLE 5 : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT À LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE DE LA 
PROTECTION 

 

14. Recensement des dispositifs de stockage dans les exploitations agricoles. 

 
 Un inventaire des aires et fosses de stockage des exploitations agricoles sera réalisé en liaison 
avec la chambre d'agriculture. Un diagnostic de leur étanchéité sera ensuite mené qui conduira à 
l'élaboration d'une convention entre la communauté urbaine de Lille et chacun des agriculteurs concernés 
en vue de l'éventuelle remise en état des installations et de leur vérification périodique ultérieure. Un 
exemplaire de ces conventions sera transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales et au service de police de l'eau. 

 

15. Épandage des lisiers et purins 

  
Un recensement des plans d'épandage des lisiers et purins dans les périmètres de protection rapprochée 
des secteurs 1 et 1 bis sera réalisé avec l'appui de la chambre d'agriculture. Une solution alternative à 
l'épandage dans ces zones où il est interdit sera définie et précisée dans une convention entre la 
communauté urbaine de Lille et les éleveurs concernés. Un exemplaire de ces conventions sera transmis 
à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au service de police de l'eau. 

 

16. Réalisation d'un modèle mathématique 

  
Un modèle mathématique sera élaboré pour optimiser la gestion qualitative et quantitative des 
prélèvements dans la totalité des forages. Cet outil permettra notamment de mieux connaître le 



 

  

 

fonctionnement hydraulique des forages du champ captant d'Emmerin en vue d'améliorer la qualité de 
l'eau pour son utilisation ultérieure. 

 

17.  Etude hydrogéologique complémentaire du champ captant d'Emmerin 

  
Dans un délai bref et inférieur à deux ans, une étude hydrogéologique complète sur les forages 
d'Emmerin sera réalisée qui débouchera sur une proposition de conservation des forages actuels ou de 
leur éventuel remplacement par de nouveaux ouvrages dont l'implantation sera précisée. 

 

18.  Réseau de surveillance 

  
La surveillance piézométrique et chimique, effectuée sur le réseau des forages réalisés en 1997 et 1998, 
sera poursuivie. Le réseau sera complété par 15 piézomètres judicieusement répartis en fonction du 
calage du modèle. Cette surveillance se concrétisera par des relevés et analyses à réaliser deux fois par 
an en avril ou mai (hautes eaux) et en octobre ou novembre (étiage). Les éléments à analyser seront les 
suivants : nitrates, nitrites, ammonium, chlorures, nickel, bore et C.O.T. (carbone organique total). Les 
résultats, sous forme synthétique, seront communiqués à la D.D.A.S.S., l'Agence de l'Eau et 
l'hydrogéologue agréé. 
 
 

19. Poursuite des efforts d'assainissement 

  
Le responsable du service assainissement de la communauté urbaine de Lille organisera annuellement 
une réunion de concertation à laquelle il conviera le service de police de l'eau, la D.D.A.S.S., l'Agence de 
l'Eau et l'hydrogéologue agréé. Cette concertation aura pour but d'analyser les effets des travaux 
d'assainissement entrepris et de définir éventuellement des améliorations ou des compléments à leur 
apporter. 
 
 Le président de la communauté urbaine de Lille incitera financièrement le président du syndicat 
intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille (S.I.A.S.O.L.) à compléter les travaux 
d'amélioration de l'assainissement entrepris sur les communes d'Annoeulin et d'Allennes les Marais. La 
mesure des effets positifs de ces travaux sera effectuée par la recherche du carbone organique total 
(C.O.T.), des chlorures, du nitrate, du bore, du potassium, du sodium et des hydrocarbures totaux dans 
des carottes prélevées à intervalle de deux ans dans les terrains non saturés du secteur compris entre le 
champ captant des Ansereuilles sud et la station d'épuration d'Allennes les Marais par huit sondages 
effectués tous les 0,50 mètre. L'interprétation du résultat de ces recherches sera communiquée à 
l'hydrogéologue agréé et à la D.D.A.S.S.  Le délai entre deux mesures ou l'arrêt de celles-ci sera défini 
ensuite par le comité de suivi mis en place en application de l'article 5-7 ci-dessous. 

 

20. Reconnaissance des stocks d'azote disponibles dans la partie non saturée des terrains des 
champs captants des Ansereuilles Nord et Sud. 

 

Une campagne de reconnaissance, par 25 carottages poursuivis de deux mètres sous le toit de la nappe, 
des composés azotés et des indices de pollution urbaine présents dans la partie non saturée des terrains 
voisins des forages situés dans les champs captants des Ansereuilles Nord et Sud (forages d'Allennes 
les Marais, Annoeullin, Wavrin et Don) sera réalisée et son résultat, sous forme synthétique, communiqué 
à la D.D.A.S.S., l'Agence de l'Eau et l'hydrogéologue agréé. 

 



 

 

21.  Acquisitions foncières en vue de l'extension du Parc de la Deûle. 

 
En vue d'aménagements touristiques et paysagers, des acquisitions foncières devront être, dans la 
mesure du possible, réalisées dans l'emprise des périmètres de protection rapprochée des forages. 

 

22. Mise en place d'un comité de suivi 

 

Afin de parfaire l'efficacité de la protection, un comité de suivi sera mis en place. Ce comité sera 
composé du représentant désigné du pétitionnaire, à l'initiative duquel il sera réuni, d'un agent de la 
société à laquelle tout ou partie de l'exploitation aura été confiée, de l'hydrogéologue agréé, d'un délégué 
des services ou organismes suivants : D.D.A.S.S., Service de police de l'eau, Agence de l'eau, chambre 
d'agriculture, D.D.E. D.R.I.R.E., ou D.D.S.V. en cas de besoin, d'un représentant des élus 
communautaires et d'un délégué du syndicat d'alimentation en eau potable d'Allennes les Marais, 
Annoeulin, Bauvin, Provin. Il aura pour tache de constater l'effet des mesures de protection et 
d'accompagnement et de proposer éventuellement, soit le remplacement ou la modification de ces 
mesures, soit d'autres prescriptions plus adaptés. La fréquence de ses réunions sera au moins annuelle. 



 

  

 

□ ARTICLE 6 : QUALITÉ DES EAUX 

 

 Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique, et 
lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité 
des eaux épurées seront soumis au contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales. 

 

□ ARTICLE 7 : RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS, INSTALLATIONS ET DÉPÔTS EXISTANT À LA 
DATE DU PRÉSENT ARRÊTÉ 

 

 Les installations, activités et dépôts visés à l'article 4 existant dans les périmètres de protection, à 
la date du présent arrêté, en particulier les puits et forages, seront recensés par les soins du titulaire de 
l'autorisation qui en dressera la liste et la transmettra à Monsieur le préfet du Nord -  direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales – Boîte postale 2008 – 59011 LILLE CEDEX 

 

 Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté sur les 
terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l'article 4, il devra être satisfait aux 
obligations résultant de l'instauration desdits périmètres dans un délai de trois ans et dans les conditions 
ci-dessous définies. 

 

 - Installations interdites : 

 Il sera statué sur chaque cas par arrêté complémentaire qui pourra, soit interdire définitivement 
l'installation, soit subordonner la poursuite de l'activité au respect des conditions prescrites en vue de la 
protection des eaux. Un délai sera fixé, dans chaque cas, au propriétaire intéressé, soit pour cesser 
l'activité, soit pour satisfaire aux prescriptions; ce délai ne pourra excéder trois ans à compter de la 
notification de l'arrêté complémentaire. 

 

- Installations réglementées : 

 Il sera statué sur chaque cas par arrêté qui fixera, s'il y a lieu, au propriétaire de l'installation en 
cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être 
satisfait à ces conditions; ce délai ne pourra excéder trois ans à compter de la notification de l'arrêté 
complémentaire. 



 

 

 

□ ARTICLE 8 : RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS, INSTALLATIONS ET DÉPÔTS DONT LA CRÉATION 
EST POSTÉRIEURE AU PRÉSENT ARRÊTÉ.  

 
 Le propriétaire d'installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à l'article 4 ci-dessus, 
doit, avant tout début de réalisation, faire part à Monsieur le préfet du Nord, direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales- Boîte postale  2008 – 59011 LILLE CEDEX, de son intention en précisant : 
 
- les caractéristiques de son projet, et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou 

indirectement à la qualité des eaux, 
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
 

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés. 
 
L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l'administration sera faite à ses frais par 
l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique. 
 
L'administration fera connaître les dispositions prescrites, en vue de la protection des eaux, dans un délai 
maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents demandés. 
 
Sans réponse de l'administration au bout de ce délai, seront réputées admises les caractéristiques 
prévues. 

 

□ ARTICLE 9 : 

 

 En tant que de besoin, des arrêtés définiront les règles auxquelles devront satisfaire les installations, 
activités et dépôts réglementés par l'article 4. 
 

□ ARTICLE 10 : 

 

 Il est instauré, sur les périmètres de protection rapprochée, les servitudes prévues à l'article 4 du présent 
arrêté en application des dispositions de l'article L.1321-2 du code de la santé publique. 

 

□ ARTICLE 11 : 

 

 L'application des dispositions qui précèdent pourra donner lieu, éventuellement, à indemnité fixée 
comme en matière d'expropriation, 

 

□ ARTICLE 12 : 

 

 Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté sera passible des peines 
prévues par l'article L.1324-3 du code de la santé publique. 

 



 

  

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 



 

 

 



 

  

 

 



 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

B. AUTRES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE FAISANT L'OBJET D'UNE 

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE  SUR LE TERRITOIRE DE LA C.U.D.L. 

 

 

(F : forage) 
(D.U.P. : Déclaration d'utilité publique) 
(P.I.G. : Projet d'intérêt général) 
 
Les P.I.G. sont reportés sur le plan local d'urbanisme 

 

 

HEM 

Localisation Rue de la Lèvrerie parcelle B 117 (immédiat) 

date de la D.U.P. : 20 août 1987 

 

 

HEM 

Localisation Rue Jules Guesde ; la Blanchisserie parcelles B 3267, 3266 

date de la D.U.P. : 20 août 1987 

 

 

HEM 

Localisation    date de la D.U.P. 

Les Prés    30 décembre 1991 

Marchenelles et Hempenpont  13 octobre 1987 



 

 

ILLIES 

Localisation 3 forages 

date de la D.U.P. : 13 mai 1993 

 

 

MARQUILLIES 

Localisation  

date de la D.U.P. : 16 février 2001 

 

 

PERENCHIES 

Localisation Filature Agache - lieu dit "La Pannerie" parcelle A0 35 

rue Philippe de Girard. Parcelle AO 73 

date de la D.U.P. : 6 septembre 1994 

 

 

RONCQ 

Localisation Le Village (2 forages) 

date de la D.U.P. : 10 août 1987 



 

  

 

 

RONCQ 

Localisation Ancienne friche Leurent (forage F3 - parcelle AL 284) 

date de la D.U.P. : 9 août 2000 

 

 

ROUBAIX 

Localisation  Station des Trois Ponts ; rue Carihem (F1) 

date de la D.U.P. : 26 avril 1994 

 

 

SALOME 

Localisation Marais d'Hantay 

date de la D.U.P. : 25 mai 1984 

 

 

TOURCOING 

Localisation Station des Francs : 145 rue de Lille (F1) 

date de la D.U.P. : 26 avril 1994 



 

 

VILLENEUVE D'ASCQ 

Localisation Les Prés 

date de la D.U.P. : 30 décembre 1991 

 

 

VILLENEUVE D'ASCQ 

Localisation La Petite Marque ; la Planche Bouchery ; Marchenelles 

date de la D.U.P. : 13 octobre 1987 

 

 

WATTRELOS 

Localisation Station du Centre, rue de l'Abattoir (F1) 

  Station du Sapin Vert, rue Alfred Delecourt (F2) 

  Station du Beck, rue Leuridan - Noclain 

date de la D.U.P. : 26 avril 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 

Pour obtenir tous renseignements, s'adresser à : 
 
► AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ – ONYX 
556, avenue W. Brandt 
59777 Euralille 
  

   

► NORÉADE, RÉGIE DU SIDEN-SIAN 
23 avenue de la Marne 
59290 Wasquehal 
03 20 66 43 43 
  

  
► MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
1 rue du ballon 
59 800 Lille  
Tél. : 03 20 21 22 23 
 



 

  

 

 
  

SUP AC 3 
 

 
Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 
332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement et périmètres de protection autour des 
réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code 
de l'environnement 
 
 

 
I. GÉNÉRALITÉS 
 
- Code l’environnement : articles L. 332-1 à L. 332-10  

 
- Code de l’environnement : articles R. 332-1 à R. 332-48 

 
II.  PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

Réserves nationales (article L. 332-2 code de l’environnement) : 

I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation 
d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou 
d'une obligation résultant d'une convention internationale.  
 
II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi 
que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils 
maritimes de façade ou ultramarins.  
 
III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le 
périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des 
propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.   
Réserves régionales (article L. 332-1 code de l’environnement) :  

I. Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer 
comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, 
le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux 
naturels.  
 
II. Le projet de création de la réserve est :  
1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications 
régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la 
région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler 
des observations pendant la même durée ;  
2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, 
aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales 
modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font 
l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à 
laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois 
mois.  
 
III. Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et 
la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.  
Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. 
L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et 
celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.  
Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le 
préfet compétent.  
 
IV. Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une 
délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation 
applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du 
respect de la réglementation et la durée du classement.  
 
V. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.  
La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le 
classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que 
l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette 
approbation. 
  
VI. La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est 
applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration. 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE  
 
Article L332-3 du Code de l’environnement : 
 
L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, 
interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune 
et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve. 
 
Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, 
pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, 
l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. 
 
Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne 
peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales. 
 
Le territoire métropolitain comporte une réserve naturelle régionale qui est celle du Héron, classée par le 
Conseil Régionale du Nord-Pas-de-Calais le 06 février 2012. Les prescriptions relatives à cette réserve 
ont été déterminées par cette délibération. Une reproduction de cette délibération est reprise ci-après. 



 

  

 

 
IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Délibération n° 20120244 du 06/02/12 relative au classement de la Réserve Naturelle Régionale du 
Héron 
La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réUNIE LE 6 FÉVRIER 2012, 
SOUS LA présidence de Monsieur Daniel PERCHERON, 
 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2012, adoptées jusqu'à ce jour, 
 
Vu la délibération n°20102707 des 15, 16 et 17 décembre 2010 adoptant le règlement budgétaire et 
financier, 
 
Vu la délibération n° 20100614 des 21 et 22 avril 2010 portant délégation à la Commission Permanente, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L 332-1 à L 332-27, R 332-30 à R 332-48 et R 332-68 à R 332-81 du Code de 
l’Environnement, 
 
Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles, 
 
Vu la délibération cadre n° 20070393 de la Séance Plénière du 29 mars 2007 fixant la compétence du 
Conseil Régional Nord - Pas de Calais en faveur des Réserves Naturelles Régionale, 
 
Vu le rapport d’orientation sur la Trame Verte et Bleue régionale présenté en Séance Plénière du 29 
mars 2007, 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant agrément de la réserve naturelle volontaire du Héron en date du 17 
novembre 1995, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole, du 3 mars 2008 
sollicitant le reclassement de la Réserve Naturelle Volontaire du Héron en Réserve Naturelle Régionale, 
 
Vu la délibération de la commune de Villeneuve d’Ascq du 29 mars 2011, sollicitant le reclassement de la 
Réserve Naturelle Volontaire du Héron en Réserve Naturelle Régionale, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) au classement de la 
Réserve Naturelle Volontaire du Héron en Réserve Naturelle Régionale en date du 30 septembre 2009, 
 
Vu l'avis émis par la Commission Aménagement du territoire, tourisme, environnement, plan climat (dont 
aide à l'efficacité énergétique de l'habitat) lors de sa réunion du 9 décembre 2011, 
 
Considérants 
 
Considérant l’enjeu important que constitue la protection des zones humides dans le Nord - Pas de 
Calais, 
 
Considérant le patrimoine naturel qu’abrite le site du Héron, 
 
Considérant l’intégration du site dans les coeurs de nature de la Trame Verte et Bleue régionale, 



 

 

 
 
PREAMBULE : 
 
La Réserve Naturelle Volontaire du Héron a été instituée par arrêté préfectoral du 17 novembre 1995. 
 
A l’initiative du Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole, gestionnaire du site, qui souhaite en 
poursuivre la protection en accord avec Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), propriétaire, il est 
demandé au Conseil régional de se prononcer sur le classement du site du Héron à Villeneuve d’Ascq et 
Forest-sur-Marque en Réserve Naturelle Régionale, en vertu de la nouvelle compétence en matière de 
protection d’espaces naturels. 
 
Le site se situe à l’est de la commune de Villeneuve d’Ascq, à environ 15 km à l’est du centre de Lille et à 
5 km de la frontière belge. Il s’étend sur une superficie totale de 73,2 hectares et comprend la partie 
orientale du lac du Héron. 
 
Celui-ci se situe à proximité de la Marque dont le lit a été déplacé de quelques dizaines de mètres lors du 
creusement de celui-ci. 
 
Autour du lac, artificiel à l’origine, des friches naturelles se sont développées. A proximité de ces terrains, 
d’autres milieux subsistent : des prairies humides, des cultures, la rivière la Marque et ses rives ainsi que 
des zones boisées. 
 
Dans la partie est du lac, une vasière a été créée. 
 
La réserve est intégrée dans le Parc du Héron et est délimitée : 
 - au nord et au sud par un ensemble de terres agricoles et de pâtures, 
 - à l’est, par un ensemble pavillonnaire de la commune de Forest-sur-Marque, 
 - à l’ouest, par une partie du lac du Héron, 
 - au sud-est, par un talus bordant le golf et le quartier résidentiel de Brigode. 
 
La réserve naturelle ne recèle pas d’habitat rare ou très rare ayant une valeur patrimoniale remarquable, 
même si huit habitats différents y ont été identifiés. L’intérêt essentiel du site réside dans son rôle d’îlot 
de biodiversité en milieu fortement urbanisé. La principale caractéristique du site réside dans le fait que 
les habitats qui s’y trouvent sont certes relativement communs mais sont très différents les uns des 
autres et sont juxtaposés, formant ainsi une mosaïque d’écosystèmes originale. 
 
Le site abrite 306 espèces végétales, dont 17 considérées comme patrimoniales en région Nord - Pas de 
Calais, 21 espèces de mammifères, 235 espèces d’oiseaux, 6 espèces d’amphibiens et 190 espèces 
d’insectes. Les intérêts les plus importants du site sont faunistiques et notamment ornithologiques. 
 
Au vu de l’intérêt du site, principalement ornithologique, de sa situation en zone périurbaine, de son 
identification comme coeur de nature de la Trame verte et bleue et de la volonté du propriétaire d’en 
assurer la préservation, il est proposé de classer le site en Réserve Naturelle Régionale pour une durée 
de 10 ans reconductible sous l’appellation Réserve Naturelle Régionale du Héron. 
 
Il est proposé de nommer le syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Régionale, structure assurant la gestion du site depuis 2002. 
 
DECIDE 
 
- de classer le site du Héron en Réserve Naturelle Régionale (voir n° des parcelles dans le règlement en 
annexe) pour une durée de 10 ans, reconductible, à compter de la date de signature de la présente 
délibération, 
 - de nommer le syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole gestionnaire du site, 



 

  

 

 - d’adopter le règlement de la RNR joint en annexe, 
 - d’approuver le projet de convention de gestion ci-annexé entre le Conseil Régional Nord - Pas de 
Calais, le propriétaire et le gestionnaire du site. 
 
AUTORISE 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional à finaliser et à signer les actes juridiques, administratifs et 
financiers correspondants. 
 
DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : 
 
ADOPTE DANS SON INTEGRALITE 

 
Daniel PERCHERON 

 Président du Conseil Régional 
 

□ ANNEXE 1 : RÈGLEMENT 

 
Article 1 : Dénomination et délimitation 
 
Classement, à la demande du syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole, au titre des Réserves 
Naturelles Régionales, sous la dénomination « Réserve Naturelle Régionale du Héron », des parcelles 
cadastrales suivantes : 
 
Commune de VILLENEUVE D’ASCQ 
 
Section MI 
 Parcelles 24 à 36 
 
Section MN 
 Parcelles 6, 9 à 13, 17 à 27, 30, 32, 234, 246, 254, 256, 258 
 
Section MO 
 Parcelles 16 et 17 
 
Section MN 
 Parcelles 4, 16, 245, 253, 255, 257 
 
Commune de FOREST-SUR-MARQUE 
 
Section A 
 Parcelles 1 à 4, 6 à 15, 19 à 29, 31 à 33, 35 à 38, 40 à 64, 859 à 862, 1383 à 1385 
 Parcelle 39 
 Parcelle 1382 
 
Soit une superficie totale de 73 ha 20 a 



 

 

 
 

□ ARTICLE 2 : DURÉE DE CLASSEMENT 

 
Ce classement est valable pour une durée de 10 ans, reconductible, selon les termes du R 332-35 du 
Code de l'Environnement. 
 

□ ARTICLE 3 : MESURES DE PROTECTION  

 
□ ARTICLE 3.1 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA FLORE  

 
Sous réserve et dans les limites de l'application des activités prévues à l'article 3.10 ci-après, il est 
interdit, sauf sur les parcelles agricoles (cf. plan en annexe) : 
 - d'introduire tous végétaux quel que soit son stade de développement, 
 - de transporter des plantes ou des parties de plantes, 
 - de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité de la flore ainsi que de les exporter du 
territoire de la Réserve Naturelle Régionale. 
 

□ ARTICLE 3.2 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA FAUNE 

 
Sous réserve et dans les limites de l'application des activités prévues à l’article 3.10 ci-après, il est 
interdit : 
 - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à 
leurs oeufs, portées, couvées et nids et de les exporter hors du territoire de la Réserve Naturelle 
Régionale, 
 - d'introduire des animaux dans la Réserve Naturelle Régionale sauf en cas d'accord du propriétaire. 
 
La limitation des populations d'espèces nuisibles et de gibier en surnombre pourra être autorisée par le 
propriétaire et le gestionnaire après avis du Comité Consultatif de Gestion et conformément à la loi en 
vigueur. 
 

□ ARTICLE 3.3 : RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES 

 
Les activités sylvicoles sont autorisées dans la Réserve dans le cadre du plan de gestion et après avis du 
Comité Consultatif de Gestion. 
 

□ ARTICLE 3.4 : RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX TRAVAUX 

 
L'exécution de travaux, de construction et d'installations diverses, susceptibles de porter atteinte à l'état 
de la Réserve Naturelle Régionale sont interdits, à l'exception de ceux définis dans le cadre de l'article 
3.10. 
 

□ ARTICLE 3.5 : RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX USAGES 

 
Sont interdits sur l'ensemble de la Réserve, sauf autorisation délivrée par le gestionnaire : 
 - Le campement, bivouac ou toute autre forme d'hébergement, à l'exclusion des besoins liés au suivi 
scientifique de la Réserve. 
 
 - La baignade. 
 



 

  

 

 - Les activités éducatives et touristiques liées à l'accueil du public sont réglementées par le gestionnaire. 
 
 - Les activités commerciales, sauf autorisation délivrée par le gestionnaire. 
 
 - Les chiens doivent être tenus en laisse sur la Réserve ; il est interdit de les laisser divaguer sur les 
espaces naturels, y compris dans l’eau. 
 
 - La navigation de planches à voile, optimistes et bateaux à moteur sauf ceux utilisés pour des raisons 
de gestion et/ou de suivi mis en place par le gestionnaire ; il est créé une zone « tampon » 
entre le méridien Petitprez et la butte au Sud (cf. plan en annexe) pour la navigation autorisée sur le reste 
du lac du Héron, cette zone est tolérée à la navigation afin de permettre les manoeuvres des 
embarcations (zone de retournement). 
 

□ ARTICLE 3.6 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA CIRCULATION 

 
- L'accès et la circulation de tout véhicule à moteur (vélomoteur, moto, scooter, voiture…) à l'intérieur de 
la Réserve Naturelle Régionale sont interdits à l'exception des activités liées aux opérations de police, de 
sécurité et de gestion de la Réserve Naturelle Régionale définies aux articles 3.3, 3.10 et 6 et à 
l'exception de ceux liés aux activités agricoles sur le site (cf. plan en annexe). 
 
- Le survol de la Réserve est interdit à moins de 300 m de hauteur afin de préserver la tranquillité de 
l'avifaune. 
 
- La circulation pédestre et le stationnement du public en dehors des chemins aménagés sont interdits 
(cf. plan en annexe). 
 
- La circulation équestre est interdite sur la Réserve, sauf convention locale particulière. 
 
- Les vélos sont autorisés sauf au coeur de la Réserve, à condition de circuler sur les chemins aménagés 
et à allure réduite ; les cyclistes devront adapter leur conduite afin de ne pas nuire à la sécurité et à la 
tranquillité des promeneurs. 
 

□ ARTICLE 3.7 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA CHASSE 

 
L'exercice de la chasse sur la Réserve est strictement interdit conformément à l’arrêté municipal en 
vigueur à la date de création de la Réserve. 
 

□ ARTICLE 3.8 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA PÊCHE 

 
La pêche est interdite sur l’ensemble du territoire de la Réserve hormis sur le linéaire entre la Ferme 
Petitprez et la station de relevage (cf. plan en annexe). 
 
Celle-ci est réglementée par la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et 
les Milieux Aquatiques selon la convention qui la lie au gestionnaire. 
 

□ ARTICLE 3.9 : RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX NUISANCES SUR LA RÉSERVE 

 
Il est interdit : 
 - d'abandonner, de déposer ou de jeter où que ce soit sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale, 
tout produit ou matériau susceptible de nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site et à l'intégrité de 
la faune, de la flore et des habitats naturels, 



 

 

 - d'abandonner, de déposer ou de jeter des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus 
de quelque nature que ce soit, 
 
 - de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, 
 
 - d'allumer du feu, 
 
 - de porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions, des signes ou des dessins ou toute autre 
dégradation à l'exception des équipements d'information et d'interprétation, 
 
 - de dégrader par quelque nature que ce soit les installations et matériels du site et d'intervenir sur les 
équipements de gestion et d'accueil du public sans en avoir reçu préalablement l'autorisation du 
gestionnaire, 
 
 - de modifier, par tout ouvrage ou travaux, le fonctionnement hydraulique de la réserve par tout 
pompage, rejet et/ou apport d'eau sans en avoir reçu préalablement l'autorisation du gestionnaire, 
 après avis et en accord avec le comité consultatif de gestion. 
 

□ ARTICLE 3.10: RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA GESTION DU SITE 

 
Les dispositions des articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 alinéa 4 ne s'appliquent pas à l'exécution des 
programmes de gestion réalisés par le gestionnaire ou, à sa demande, par un tiers après avis et en 
accord avec le Comité Consultatif de Gestion. 
 
Il s'agit des opérations qui visent au maintien des équilibres biologiques des habitats, de leurs 
populations animales, végétales, et à l'accueil, la canalisation et l'information du public. 
 

□ ARTICLE 3.11 : RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA PUBLICITÉ  

 
Conformément aux dispositions de l'article L.332-14 du Code de l'Environnement, toute publicité quelle 
qu'en soit la nature est interdite à l'intérieur de la Réserve Naturelle Régionale. 
 
L'utilisation, à des fins publicitaires et/ou commerciales, et sous quelque forme que ce soit, de la 
dénomination de la réserve ou de l'appellation « réserve naturelle », « réserve naturelle régionale» ou 
«réserve naturelle régionale du Héron », à l'intérieur ou en dehors de la réserve, est interdite sauf 
autorisation du gestionnaire. 
 

□ ARTICLE 4 : DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE  

 
Le Président du Conseil régional du Nord - Pas de Calais désigne le gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Régionale parmi ceux mentionnés à l'article L 332-8 du Code de l'Environnement avec lequel il passera 
une convention. Le gestionnaire sera tenu d'établir un plan de gestion de la Réserve dans les trois ans 
suivant sa désignation. 
 

□ ARTICLE 5 : INSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION  

 
Le Président du Conseil régional du Nord - Pas de Calais instituera, par arrêté, un Comité Consultatif de 
Gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Héron dont il fixera la composition, les missions et les 
modalités de fonctionnement. 



 

  

 

 
□ ARTICLE 6 : SANCTIONS  

 
Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront punies par les peines prévues aux 
articles L332-22-1, L332-25, L332-25-1 et R 332-69 à R332-81 du Code de l'Environnement. 
 
Ces infractions peuvent être constatées par les agents cités à l'article L332-20 du Code de 
l'Environnement, notamment par les agents du gestionnaire, commissionnés et assermentés à cet effet 
au titre du 2° alinéa de l’article L 332-20 du Code de l’environnement. 
 
Article 7 : Publicité et recours  
 
Le Président du Conseil régional est tenu de faire publier cette décision de classement à la conservation 
des hypothèques. 
 
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil Régional. 
 
Cette décision et le plan de délimitation seront par ailleurs affichés par les maires des communes aux 
lieux et places accoutumés pendant une durée de 15 jours. 
 
La décision de classement et le plan de délimitation de la Réserve Naturelle Régionale sont reportés aux 
documents d'urbanisme et de gestion forestière. 
 
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Lille. 
 
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la présente 
délibération, et de quatre ans pour les tiers. 
 

A Lille, le 
 

Daniel PERCHERON 
 Président du Conseil Régional 

 



 

 

ANNEXE 2 : 
PROJET DE CONVENTION DE GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU HÉRON 

 

Du 6 février 2012 au 6 février 2022 
 
ENTRE 
 
La Région Nord - Pas de Calais représentée par Monsieur Daniel PERCHERON, Président du Conseil 
régional, ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
 
ET 
 
Lille Métropole Communauté Urbaine, propriétaire des terrains classés en Réserve Naturelle Régionale, 
représentée par Madame Martine AUBRY, Présidente, ci-après désignée par le terme « le propriétaire », 
 
ET 
 
Le Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale, 
représenté par son Président, Monsieur Slimane TIR, ci-après désignée par le terme : « gestionnaire de 
la RNR », d’autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4111-1 et suivants ainsi que 
les articles R 4311-1 et suivants, 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui modifie le Code de 
l’Environnement, notamment l’article 109, 
 
Vu le décret n°2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles, 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L 332-8, R 332-19 à R 332-22, R 332-42 et R 
332-43, 
 
Vu le rapport d’orientation sur la Trame verte et bleue régionale présentée en Séance Plénière du 29 
mars 2007, 
 
Vu la Délibération cadre du Conseil régional n° 20070393 en date du 29 mars 2007 relative à l’adoption 
de la nouvelle compétence sur les Réserves Naturelles Régionales, 
 
Vu la demande de classement du site du Héron en Réserve Naturelle Régionale présentée par le 
Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole en date du 3 mars 2008, 
 
Vu la demande de classement du site du Héron en Réserve Naturelle Régionale présentée par la 
commune de Villeneuve d’Ascq pour les parcelles concernées en date du 29 mars 2011, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel lors de sa séance plénière du 
30 septembre 2009, 
 
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil régional n°2012…..en date du 06 février 2012 
classant le site du Héron en Réserve Naturelle Régionale et désignant le Syndicat Mixte Espace Naturel 
Lille Métropole gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale, 
 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2012, adoptées jusqu’à ce jour, 



 

  

 

 
Vu le règlement de la Réserve Naturelle Régionale du Héron adopté par délibération N°2012….. en date 
du 6 février 2012, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE  
 
La Trame verte et bleue vise à répondre à plusieurs enjeux : la protection et le développement des 
espaces naturels, la restauration de la biodiversité en favorisant la circulation des espèces et la 
possibilité d’offrir aux habitants du Nord - Pas de Calais des lieux de détente et un cadre de vie de 
qualité. La Région propose de mettre en oeuvre la Trame verte et bleue par la préservation et la 
restauration des coeurs de nature, la création et le renforcement des liaisons écologiques, la reconquête 
et la préservation des ressources naturelles. 
 
Dans ce cadre, les Réserves Naturelles Régionales ont pour objectif la préservation de sites naturels 
présentant un intérêt pour la faune, la flore, les sites géologiques ou les habitats afin de valoriser ce 
patrimoine, assurer sa protection et le soustraire à toute intervention susceptible de le dégrader. 
 
Le site du Héron, propriété de l’Espace Naturel Lille Métropole, pour la plus grande partie du site, et de la 
ville de Villeneuve d’Ascq, a été classé en Réserve Naturelle Régionale et le Syndicat Mixte Espace 
Naturel Lille Métropole en a été désigné le gestionnaire par décision de la commission permanente du 
Conseil régional en date du 06 février 2012. 
 

□ ARTICLE 1 - OBJET  

 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’organisation de la gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale du Héron et les missions et responsabilités du propriétaire, du gestionnaire et de la 
Région. 
 

□ ARTICLE 2 - OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 
Conformément à la réglementation et après avis du Comité Consultatif de Gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale, le propriétaire principal et gestionnaire assure prioritairement la conservation du 
patrimoine naturel qui a motivé le classement en Réserve Naturelle Régionale par des actions de gestion 
des milieux naturels et si besoin de restauration écologique . 
 
Les missions qui lui sont dévolues notamment par l’articles 4 de la présente convention s’effectuent : 
 - en application du plan de gestion défini par lui, validé par le CSRPN, et approuvé par délibération du 
Conseil régional, ou en son absence (pendant la phase d’élaboration du plan de gestion), conformément 
aux orientations données par le Président du Conseil régional ou ses services, 
 - en tenant compte des orientations éventuellement fixées par le Comité Consultatif de Gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale. 
 

□ ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  

 
La Région, autorité de classement de la RNR, s’engage à apporter son soutien technique et administratif 
au propriétaire principal et gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Héron afin de mettre en 
oeuvre le plan de gestion en vigueur. 
 

□ ARTICLE 4 - MISSIONS DU PROPRIÉTAIRE  

 



 

 

Aux côtés de la Région et des acteurs locaux (collectivités territoriales ou leurs groupements, 
administrations et établissements publics de l’Etat, propriétaires exploitants, usagers, personnalités 
scientifiques qualifiées et associations de protection de la nature), le propriétaire et le gestionnaire 
s’engagent à initier les actions nécessaires à la bonne préservation de la Réserve Naturelle Régionale à 
travers la mise en oeuvre du plan de gestion. 
 
Pour la bonne mise en oeuvre des actions prévues au plan de gestion, il facilitera l’accès des terrains lui 
appartenant aux services de la Région et aux autorités de contrôles ainsi qu’à toutes personnes 
habilitées par le Comité Consultatif de Gestion. 
 

□ ARTICLE 5 - MISSIONS DU GESTIONNAIRE 

 
Le gestionnaire est chargé d’assurer la conservation du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle 
Régionale. Le gestionnaire veille également au respect de la réglementation définie par la délibération de 
classement de la RNR. 
 
Les missions du gestionnaire s’effectuent dans le respect de la réglementation générale, en cohérence 
avec les différents dispositifs, mesures et réglementations existants sur la RNR (politiques Européenne, 
de l’Etat, de la Région, du Département, etc), dans le cadre des dispositions spécifiques de l’acte de 
classement de la Réserve Naturelle Régionale, dans celles du plan de gestion de la RNR et des 
dispositions de la présente convention de gestion. 
 
Conformément à l’article R 332-43 du Code de l’environnement, le gestionnaire élabore, dans les trois 
ans suivant sa désignation, le plan de gestion écologique qui s’appuie sur une évaluation scientifique du 
patrimoine naturel et de son évolution. Ce projet de plan de gestion décrit les objectifs que le propriétaire 
principal et gestionnaire s’assigne en vue de la protection des espaces naturels. La formalisation du plan 
de gestion est conforme à la méthodologie développée par Réserves Naturelles de France (RNF) et 
l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). 
 
Le gestionnaire propose le plan de gestion au Comité Consultatif de Gestion, recueille son avis et le 
soumet pour avis au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel avant approbation du Conseil 
régional par délibération. 
 
Le plan de gestion couvre au minimum une période de cinq ans. Le gestionnaire s’engage à le mettre en 
oeuvre et à procéder, le cas échéant, à une évaluation scientifique, technique et financière et à engager 
s’il y a lieu la mise à jour et/ou la révision de celui-ci. 
 
Pour toute action de communication propre à la Réserve Naturelle Régionale, le gestionnaire appliquera 
la charte graphique des RNR du Nord - Pas de Calais, telle que définie par la Région Nord - Pas de 
Calais. 
 
En application du plan de gestion et en conformité avec la réglementation, sous le contrôle du Conseil 
régional et après avis du Comité Consultatif de Gestion de la RNR, les missions du gestionnaire sont les 
suivantes : 
 
5.1 - Gestion, entretien, restauration et aménagement de la RNR  
 
Le gestionnaire assure les travaux courants définis dans le plan de gestion. Il est le garant de la bonne 
gestion de la réserve. Le gestionnaire réalise les travaux définis dans le cadre du plan de gestion validé 
ou des éventuelles orientations du comité consultatif de gestion. 
 
Tout en continuant à en assurer la maîtrise d’ouvrage, le gestionnaire peut, le cas échéant, confier des 
travaux ou des opérations à des tiers dans le respect des dispositions du plan de gestion et de la 
réglementation. 
 



 

  

 

Le gestionnaire est en charge de la préparation des demandes d’autorisation prévues au Code de 
l’environnement au regard des statuts de protection existants sur le site. 
 
5.2 - Connaissance du patrimoine naturel et culturel de la RNR  
 
1. Le gestionnaire a la responsabilité du suivi et de l’évaluation scientifique de la réserve. Il assure ainsi 
le suivi de la faune, la flore, des habitats et du patrimoine afin d’effectuer un contrôle scientifique du 
milieu naturel (inventaires, suivis scientifiques, diagnostics) dont le programme est défini en application 
du plan de gestion. Le propriétaire principal et gestionnaire peut, le cas échéant, confier à des tiers en 
assistance à maîtrise d’ouvrage des études ou des expertises particulières permettant d’améliorer la 
connaissance de la réserve. 
 
2. Le gestionnaire définit les programmes d’actions relatifs à la conservation des espèces et des habitats 
naturels, du patrimoine géologique ou culturel (le cas échéant), 
 
3. Le gestionnaire veille à transmettre toutes les données issues d’inventaires, études ou suivis aux pôles 
du RAIN, qui concourent à l’enrichissement de l’observatoire régional de la biodiversité et de 
programmes publics de connaissance et de conservation du patrimoine. 
 
Pour ce faire, il s’assure de l’utilisation d’un outil de saisie de données naturalistes compatible. 
 
4. Le gestionnaire assure la diffusion des connaissances sur le « porter-à-connaissance » des données 
recueillies dans le cadre de la gestion de la réserve et des enjeux qui s’y rattachent auprès des acteurs 
locaux concernés par la Réserve naturelle. 
 
5. Le gestionnaire communiquera au public sur demande les informations environnementales dont il 
détient les droits de diffusion conformément à la réglementation en vigueur. Les demandes d’information 
pourront être rejetées si la consultation ou la communication portent atteinte à l’un des intérêts visés à 
l’article L 124-4 du Code de l’environnement. 
 
5.3 - Surveillance de la Réserve Naturelle Régionale  
 
Le gestionnaire a la responsabilité de la surveillance de la Réserve Naturelle Régionale. A ce titre, il 
assure et organise la surveillance de la réserve et la police de la nature avec l’aide d’agents assermentés 
et commissionnés à cet effet, en coordination avec les autres agents habilités (gendarmerie, ONF, 
ONCFS, ONEMA, etc). Il assure l’information du public sur la réglementation du site et les contraintes 
relatives à la protection des milieux naturels. 
 
5.4 - Accueil du public (pédagogie, sensibilisation, information)  
 
LE GESTIONNAIRE : 
 
- Réalise ou fait réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage le plan d’interprétation du site ; 
 
Si le site est ouvert au public de manière libre et en fonction des conclusions du plan d’interprétation, le 
gestionnaire peut être amené à : 
 
- assure l’implantation du balisage et de la signalisation de la réserve : 
      o la conception graphique des panneaux d’entrée de site pourra être prise en charge par la Région 
en accord avec la charte graphique des RNR du Nord - Pas de Calais, telle que définie par la Région, 
      o le propriétaire principal et gestionnaire réalise et coordonne la réalisation de la signalétique 
d’interprétation du site (panneaux directionnels, informationnels et d’interprétation) en accord avec la 
charte graphique des RNR du Nord - Pas de Calais, telle que définie par la Région. 
 - entretient les sentiers de la réserve ainsi que le mobilier (signalétique, équipement d’observation), 



 

 

 - assure le suivi et l’organisation de la fréquentation du public, notamment par la réalisation de 
diagnostics et d’actions relatifs à la gestion de la fréquentation, 
 - assure l’information et la sensibilisation du public sur la conservation de patrimoine naturel (plaquettes, 
affiches, animations de réunions publiques, etc), 
 - pilote la réalisation d’outils pédagogiques et d’animation. 
 
5.5 - Gestion administrative de la réserve 
 
Le gestionnaire a la responsabilité du suivi administratif et financier de la réserve en lien avec les 
services de la Région et le Comité Consultatif de Gestion. Le gestionnaire établit le rapport annuel 
d’activité de ses missions de gestion de la réserve, faisant apparaître les actions mises en oeuvre, 
l’évaluation de la gestion sur les milieux naturels et les espèces, et , le cas échéant, l’utilisation des 
crédits affectés. Le rapport d’activité comprend un état d’avancement de la réalisation du plan de gestion 
et propose s’il y a lieu des ajustements. Il est soumis pour avis au Comité Consultatif de Gestion. 
 
Le gestionnaire établit et présente chaque année au Comité Consultatif de Gestion le programme des 
actions à mettre en oeuvre pour l’année suivante ainsi que le budget de l’année en cours. Il informe le 
Comité Consultatif de Gestion des modifications apportées au plan de travail ou des événements 
survenus affectant la gestion de la réserve naturelle régionale. 
 
Conformément au règlement de la RNR, le gestionnaire prépare les réunions du Comité Consultatif de 
Gestion de la Réserve Naturelle Régionale en lien avec les services de la Région, en assure le 
secrétariat et élabore les dossiers qui y sont présentés. 
 

□ ARTICLE 6 - RELATIONS AVEC LE COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION  

 
Conformément à l’article R 332-41 du Code de l’environnement, est institué pour chaque RNR un Comité 
Consultatif de Gestion dont la composition, les missions ainsi que les modalités de 
 fonctionnement sont fixées par le Président du Conseil régional. 
 
Le Comité Consultatif de Gestion est composé de quatre collèges : 
 - de représentants de la Région, des collectivités territoriales, locales ou leurs regroupements, 
 - représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’Etat intéressés, 
 - de représentants des propriétaires et des usagers, 
 - des personnalités scientifiques qualifiées et de représentations d’associations agréées ayant pour 
principal objet la protection des espaces naturels. 
 
La mission du Comité Consultatif de Gestion consiste en l’examen de tout sujet relatif au fonctionnement 
de la réserve, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de protections prévues, 
notamment : 
 - donner un avis sur le plan de gestion, 
 - suivre l’état d’avancement des opérations prévues au plan de gestion, 
 - donner un avis sur les demandes d’autorisation de travaux, 
 - exprimer les avis des différents usagers du site afin de définir en commun les modalités de 
conservation, de restauration et d’animation de celui-ci, 
 - anticiper d’éventuels conflits d’usage, 
 - examiner toute question relative à la RNR. 
 
Le Comité Consultatif de Gestion se réunit au moins une fois par an. Le gestionnaire invite par courrier, 
en accord avec la Région, un mois avant la date de réunion, les membres du Comité Consultatif de 
Gestion. 
 



 

  

 

Le gestionnaire est chargé de la préparation des réunions du Comité Consultatif de Gestion en lien avec 
les services de la Région et le propriétaire. Il en assure l’animation ainsi que le secrétariat et élabore les 
dossiers qui y sont présentés. 
 
Le gestionnaire est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions du Comité Consultatif de 
Gestion qui est ensuite validé et envoyé aux membres du Comité Consultatif de Gestion. 
 
Le gestionnaire peut faire toutes propositions sur l’ordre du jour des réunions du Comité Consultatif de 
Gestion. Il concoure à leur préparation et leur animation. 
 

□ ARTICLE 7 - RELATIONS AVEC LE CONSEIL SCIENTIFIQUE (DANS LE CAS OÙ UN CONSEIL 
SCIENTIFIQUE SERAIT NOMMÉ) 

 
Le Conseil scientifique peut être sollicité pour avis sur des questions touchant à la gestion scientifique de 
la réserve naturelle régionale et au plan de gestion, par le gestionnaire, le Comité Consultatif de Gestion 
ou le Président de la Région. 
 

□ ARTICLE 8 - RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 
Le gestionnaire peut, dans le cadre de ses missions et conformément aux objectifs du plan de gestion, 
signer des conventions d’occupation ou d’usages avec des personnes physiques ou morales ayant des 
activités ou des usages dans la réserve prévus dans le plan de gestion. Ces conventions peuvent être 
soumises au préalable à l’accord des services de la Région. Elles devront respecter la réglementation de 
la réserve. 
 

□ ARTICLE 9 - RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL  

 
Afin de mettre en oeuvre le plan de gestion et dans le respect de la réglementation en vigueur, le 
gestionnaire affecte ou recrute le personnel qualifié nécessaire à l’exécution des missions définies dans 
la présente convention. 
 
La composition du personnel est adaptée à la complexité des tâches à mener. Le gestionnaire doit 
s’assurer de la compétence du personnel pour réaliser les missions au sein de la réserve notamment 
concernant le suivi des travaux de gestion de milieux naturels et de l’évaluation scientifique. 
 
Le gestionnaire désigne parmi son personnel un référent de la réserve. Sa mission est d’une part, de 
coordonner, de mettre en oeuvre les actions de protection et de gestion des milieux naturels sur la 
réserve et d’autre part, d’assurer la gestion administrative et financière de la réserve. Ce référent est le 
principal correspondant auprès du Conseil régional. 
 
Afin de remplir la mission de police décrite à l’article 4.3, le personnel peut comprendre un ou plusieurs 
agents commissionnés par l’autorité compétente, en vertu du 2ème alinéa de l’article L 332-20 du Code 
de l’environnement. 
 
Le gestionnaire favorise la formation du personnel affecté à la gestion de la réserve pour lui permettre de 
remplir correctement ses missions en participant aux sessions de formation dispensées par l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels (ATEN) ou tout autre organisme habilité et agréé en matière de 
formation professionnelle. 
 

□ ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES DONNÉES  

 
Le gestionnaire, en tant que titulaire des droits d’auteur des études menées au titre de la présente 
convention, partage gratuitement avec la Région les droits suivants : 



 

 

 
- Droits de reproduction : La Région et le gestionnaire disposent tous deux de la possibilité de reproduire, 
sur tout support, tout ou partie des données recueillies dans le cadre des études menées au titre de la 
présente convention et fournies chaque fin d’année par le gestionnaire sur support papiers et 
informatiques. 
 
- Droits de représentation et de diffusion : La Région et le gestionnaire disposent d’un droit de 
représentation publique de tout ou partie des données recueillies dans le cadre des études menées au 
titre de la présente convention et fournies par le gestionnaire. 
 
Le droit de l’auteur sera respecté. A chaque rendu d’observation, un certain nombre d’information devront 
être rattachées (RNR du Héron, nom de l’observateur, date, lieu, espèce, etc). 
 
Les supports de présentation des données porteront la mention « avec la participation de la Région Nord 
- Pas de Calais » et le logo de la Région, selon les règles définies dans la charte graphique des 
Réserves Naturelles Régionales du Nord - Pas de Calais. 
 
Il ne sera pas diffusé de données qui iraient à l’encontre de la protection du patrimoine naturel. 
 
Dans la seule perspective d’un usage non commercial, la reproduction et la présentation pourront être 
autorisées en concertation avec la Région et le gestionnaire à des tiers y compris aux prestataires de ce 
dernier , de la Région ou tout autre partenaire public. En cas de changement de gestionnaire, la Région 
pourra ainsi céder au nouveau gestionnaire les droits de reproduction et de présentation des données 
précédemment collectées. 
 
Toutes les données, sans exception, concernant la flore, la faune ou les habitats produites sur la RNR, 
dans le cadre d’études menées au titre de la présente convention, par le propriétaire principal et 
gestionnaire ou par un tiers que celui-ci aura mandaté, seront transmises au RAIN. 
 

□ ARTICLE 11 - RESSOURCES DU GESTIONNAIRE : MODALITÉS FINANCIÈRES  

 
Pour la réalisation des missions prévues dans le plan de gestion, le gestionnaire pourra recevoir de la 
Région une subvention lui permettant de recouvrer une partie de ses coûts, sans bénéfice et sans 
rémunération liée au service rendu. 
 
Le principe de la participation financière de la Région se décline de la façon suivante : 
 - dans le cas d’un gestionnaire disposant d’une convention pluriannuelle d’objectif avec la Région, la 
demande de financement sera examinée annuellement dans le cadre du programme d’action annuel ; 
 - dans les autres cas, le gestionnaire pourra présenter sa demande de manière spécifique. 
 
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé et adopté par la Commission Permanente du 
Conseil régional, au vu du programme et du budget prévisionnel dans le cadre des politiques régionales 
en vigueur. 
 
Le gestionnaire est appelé à mobiliser des financements complémentaires à ceux de la Région (Europe, 
Etat, Conseil général, autres collectivités, Agence de l’Eau Artois - Picardie, etc) ou mobiliser des moyens 
propres (fonds propres, mécénat, etc) qu’il affecte à la gestion de la réserve. 
 

□ ARTICLE 12 - COMMUNICATION SUR LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  

 
La communication sur la réserve doit respecter la charte graphique « Réserve Naturelle Régionale » de 
la Région Nord - Pas de Calais. 
 



 

  

 

Afin de garantir la cohérence sur le territoire régional, la communication sur la réserve (plaquettes, 
affiches, etc) est faite en collaboration avec les services de la Région et doit être validée par ces derniers 
selon les modalités suivantes où le gestionnaire s’engage à : 
 - intégrer graphiquement le logo de la Région Nord - Pas de Calais selon sa charte graphique, à tous les 
supports mis en oeuvre dans la Réserve Naturelle Régionale, 
 - soumettre un exemplaire de chaque support à la Région pour validation, préalablement à sa diffusion, 
 - associer la Région à la mise au point de toute action d’information du public (inauguration, conférence 
de presse, exposition, etc), en particulier en mentionnant la participation financière de la Région à la 
réalisation de l’opération considérée, le cas échéant, 
 - faire état de l’aide financière apportée par la Région à l’occasion de toute publicité ou toute 
manifestation d’information portant, pour tout ou partie, sur la réalisation et les résultats de l’opération 
envisagée. 
 

□ ARTICLE 13 - SUIVI, CONTRÔLE ET ÉVALUATION  

 
Le gestionnaire transmettra chaque année à la Région un rapport d’activités et un rapport financier 
propre à la Réserve Naturelle Régionale. Une synthèse de ces rapports, réalisée par le propriétaire 
principal et gestionnaire, sera examinée par le Comité Consultatif de Gestion. Ils seront accompagnés 
d’un état des crédits engagés pour l’année en cours. 
 

□ ARTICLE 14 - DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter de la décision de classement du 
site en Réserve Naturelle Régionale pour une durée initiale de 10 ans, soit jusqu’au…2021. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le contenu des actions prévues dans cette convention ne pourra être remis en cause. Si pour des 
raisons de force majeure, des modifications devaient y être apportées, celles-ci feraient l’objet d’une note 
de justification et d’un avenant à la présente convention, qui devrait être agréé par les trois parties. 
 

□ ARTICLE 15 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de 
plein droit la présente convention après un délai de trois mois suivant mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de 
la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai : 
 - les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
d’exécution ; 
 - l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
La Région se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, 
sans préavis, en cas de faute lourde du propriétaire principal et gestionnaire. Dans ce cas, et si cela 
s’avérait nécessaire, le Président du Conseil régional pourrait procéder à la désignation d’un nouveau 
gestionnaire. 
 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité pour le gestionnaire. 



 

 

 
□ ARTICLE 16 - LITIGES  

 
Les parties conviennent que les éventuels litiges nés de l’application de la présente convention seront 
portés, à défaut d’accord entre elles, devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 

Fait à Lille en trois exemplaires originaux 
 

Le…………………… 
 

La Région Nord - Pas de Calais, 
 

Le propriétaire 
 Lille Métropole 

 Communauté Urbaine 
 

Le gestionnaire, 
Le Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole 

 
 



 

  

 

 
 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 
 
 
► MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
 
Espaces naturels métropolitains 
2 boulevard des Cités Unies 
59 040 Lille 



 

  

 

PATRIMOINE CULTUREL 



 

  

 

AC1 
LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Servitude de protection des monuments historiques 
 
 

 
Immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application des 
articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine  
 
Abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code  
 
Sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du même 
code  
 
Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvés en application de 
l'article L. 631-4 du même code  
 
Règlements des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
 

 
I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité 
architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) 
 

- Concernant les immeubles classés au titre des monuments historiques : articles L. 621-1 et suivants 
du code du patrimoine 
 

- Concernant les immeubles inscrits au titre des monuments historiques : articles L. 621-25 et suivants 
du code du patrimoine 

 
- Concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine 
 

II.  PROCÉDURE D'INSTITUTION 

A.  PROCÉDURE 

1. Classement  

Sont susceptibles d'être classés : 
 
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un 

intérêt public ; 
 

- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des 
monuments mégalithiques ; 



 

 

- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur 
un immeuble classé ou proposé au classement ; 

 

- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité, périmètre 
n'excédant pas 500 mètres, d'un immeuble classé ou proposé au classement. 

 
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut 
également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. 
La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale 
du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. 
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
 
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission 
nationale du patrimoine et de l’architecture. 
 
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après 
avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture. 
 
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne 
intéressée à qui la mesure fait grief. 
 
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission 
nationale du patrimoine et de l’architecture, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles. 
 

2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire : 
 
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier d'une demande de 

classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la 
préservation  
 

- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit. 
 
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice. 
 
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région. La demande d'inscription peut également être 
présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande 
d'inscription est adressée au préfet de région. 
 
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et 
de l’architecture. Le consentement du propriétaire n'est pas requis. 
 
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief. 
 

3. Abords des monuments classés ou inscrits 

La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre 
délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être 
commun à plusieurs monuments historiques. 
 
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou 
non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents 
mètres de celui-ci  



 

  

 

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) ; par contre elle est sans 
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire. 
 
Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis 
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de 
l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a 
donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets 
mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.  
 

B.  INDEMNISATION 

1. Classement 

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et 
obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un 
préjudice direct, matériel et certain. 
 
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les dix mois à dater de la 
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à 
indemnité. 
 
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. 
 
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après 
autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat 
qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux. 
 
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant 
compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux 
projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la 
conservation du patrimoine. 
 

2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant 
compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux 
projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la 
conservation du patrimoine. 
 

3. Abords des monuments classés ou inscrits 

Aucune indemnisation n'est prévue. 
 

C. PUBLICITÉ 

1. Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques 

Publicité annuelle au Journal Officiel de la République française. 
Notification aux propriétaires de décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire. 
 

2. Abords des monuments classés ou inscrits 

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



 

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

1. Classement  

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de 
l'administration et aux frais de l'Etat, et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de 
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (L. 621-11 du 
code du patrimoine). 
 
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration 
les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et 
auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction 
administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être 
inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble de 
l'Etat (L. 621-12 du code du patrimoine). 
 
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au 
nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation 
serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou 
décision de la juridiction administrative en cas de contestation (L. 621-13 du code du patrimoine). 
 
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation 
d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue 
de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (L. 
621-18 du code du patrimoine). 
 
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non 
classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son 
intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les 
douze mois de cette notification (L. 621-19 du code du patrimoine). 
 
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés 
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (L. 621-21 
du code du patrimoine). 
 
 

2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

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

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire  

1. Classement  

Obligation pour le propriétaire de demander l’autorité administrative avant d'entreprendre tout travail de 
restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou toute destruction de 
l'immeuble.  



 

  

 

Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service chargé des monuments historiques. 
 
Obligation pour le propriétaire, dès mise en demeure par l’autorité administrative, d'exécuter les travaux 
d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement 
compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses 
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %. 
 
Obligation d'obtenir du ministre de la culture une autorisation spéciale pour adosser une construction 
neuve à un immeuble classé (art. L. 621-30 du code du patrimoine). 
 
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser en cas d'aliénation l'acquéreur de 
l'existence de cette servitude. 
 
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au préfet de région toute aliénation quelle 
qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date. 
 
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir de l’autorité administrative un accord 
préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle. 
 

2. Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques  

Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir l’autorité administrative quatre mois avant 
d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. 
 
Le ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre 
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action. 
 
Obligation, pour les propriétaires concernés qui désirent procéder à la démolition d'un immeuble, de 
solliciter un permis de démolir (art. R. 421-28 du code de l'urbanisme). 
 

3. Abords des monuments classés ou inscrits  

Obligation pour les propriétaires des immeubles situés dans un périmètre d’abords (délimité ou non) 
autour d'immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire des monuments 
historiques, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, 
de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, 
aménagement des toits et façades, etc.), et préalablement à toute démolition et à tout déboisement. 
 
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré 
qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. 



 

 

 

A. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits et sur les immeubles inscrits sur une 
liste spéciale établie dans chaque département. Cette interdiction s'étend aux affiches, à toutes les 
espèces de panneaux publicitaires et à tous les procédés de publicité, notamment lumineux. En ce qui 
concerne les enseignes, elles doivent être autorisées par le ministre de la culture, lorsqu'elles sont 
apposées sur un édifice inscrit ou classé. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute préenseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 500 
mètres d'un monument historique classé. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité 
restreinte. 
 
Interdiction de toute publicité et de toute préenseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 100 
mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits 
à l'inventaire supplémentaire. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte ou élargie. 
 
L'installation d'enseigne est soumise à autorisation sur les immeubles classés ou inscrits, à moins de 500 
mètres des immeubles classés, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles 
classés ou inscrits. 
 
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un 
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie 
et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (art. R. 111-33 du code 
de l’urbanisme). 
 
Interdiction d'installer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes, sauf autorisation 
préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit (art. R. 111-48 du code de 
l’urbanisme). 
 
Obligation pour le maire de faire connaître, par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies 
d'accès de la commune, l'existence d'une zone à stationnement réglementé des caravanes. 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

1. Classement 

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent 
pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu 
d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes ; par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite 
dans les conditions qu'il fixe lui-même. 
 
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé ou 
inscrit à la suite d'une procédure d'expropriation), peut le céder de gré à gré à des personnes publiques 
ou privées. Les acquéreurs s'engagent à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des 
charges annexé à l'acte de cession (art. L. 621-21 du code du patrimoine). 



 

  

 

 

 

2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Néant. 

 

3. Abords des monuments historiques classés ou inscrits 

Néant. 
 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

► CLASSEMENT DES IMMEUBLES : 
 se référer aux articles L. 621-1 à L. 621-22 et R. 621-1 à R. 621-17 du code du patrimoine 
 

► INSCRIPTION DES IMMEUBLES : 
 se référer aux articles L. 621-25 à L. 621-29 et R.R. 621-53 à R. 621-68 du code du patrimoine 
 
► DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES CLASSÉS ET INSCRITS :  
se référer aux articles L. 629-29-1 à L. 621-29-9 et R. 621-69 à R. 621-91-1 du code du patrimoine 
 
► ABORDS : 
 Se référer aux articles L. 621-30 à L. 621-32 et R. 621-92 à R. 621-96-17 du code du patrimoine 
 
 
L’ensemble de ces articles sont librement consultables à l’adresse suivante : 
 www.legifrance.gouv.fr  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE 

 
LISTE 

DES IMMEUBLES PROTEGES 
AU TITRE DE LA LEGISLATION 

SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
DANS LE DEPARTEMENT DU NORD 

 
 

COMMUNES COMPRISES DANS – LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (HORS ALLENNES-
LES-MARAIS, ANNOEULLIN, AUBERS, BAUVIN, BOIS-GRENIER, CARNIN, FROMELLES, LE 

MAISNIL, PROVIN ET RADINGHEM-EN-WEPPES). 
 

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

 
Cl. MH : Classement parmi les monuments historiques. 
Inv. MH : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 

ARMENTIERES 
 

- Les anciennes malteries et brasserie Motte Cordonnier, rue Roger Salengro : les façades et les 
toitures du bâtiment de l'ancienne malterie ; les façades et les toitures du bâtiment de l'ancienne 
brasserie et en totalité sa cage d'escalier et sa salle de brassage (décor et cuves).- section CH 37 du 
cadastre - (Inv. MH. : 31 décembre 1999).  
Les façades et toitures du bâtiment de bureaux de l’administration, les façades et toitures de la 
maison du directeur, les façades et toitures de la partie de la canetterie édifiée entre 1921 et 1949, 
avec à l’intérieur la cage d’escalier principale et le bureau de dégustation du premier étage, les 
façades et toiture de l’ancienne station de pompage (pour sa partie édifiée avant 1939), les façades 
et toitures du bâtiment de la fermentation dans son prolongement avec la brasserie, des façades et 
toitures du grenier à moût et du bâtiment lui servant de soubassement, les façades et toitures des 
extensions de la malterie (parcelle 64, section CH, Inv. MH. : 30 avril 2019). 

- Ancienne Ecole de Natation-Bains et Lavoir Publics, 12, Place Victor Hugo : les façades et 
toitures (exception faite de celle du bassin), la cheminée et l'entrée. Inscrite au cadastre section BS 
parcelle 237, d'une contenance de 18a 06 ca et appartenant à la commune d'Armentières depuis une 
date antérieure au 1er janvier 1956 ( Inv. MH. : 21 octobre 2003).  

- Ancien magasin de commerce Mahieu, 1 rue de la Gare : les façades et toitures sur la rue de la 
Gare, le hall traversant avec sa verrière ainsi que la structure porteuse métallique des deux magasins 
latéraux de l'ancien magasin, inscrit au cadastre section BT parcelle 66, d'une contenance de 11a et 
63ca et appartenant à la société à responsabilité limitée "Edouard Beaudeux et Fils", dont le siège 
social est à Armentières (Nord) 130 rue Jeanne d'Arc, immatriculée au registre du Commerce de Lille 
sous le n°55 B 292 et ayant comme représentant responsable Monsieur Edouard Beaudeux, 
industriel demeurant à Armentières 43 rue Sadi Carnot ( Inv. MH. : 21 avril 2000).  



 

  

 

- Hôtel de Ville, Places du Général de Gaulle, Saint-Vaast et du Vivat (appartient à la commune 
depuis une date antérieure à 1956) : pour les parties extérieures : le beffroi, les façades et toitures 
sur rue - pour les parties intérieures : l'escalier d'honneur (y compris la rampe et la verrerie), le 
couloir de desserte du 1er étage ; les salles d'apparat au 1er étage (y compris leur décor) : la salle du 
conseil municipal, le salon d'honneur, la salle des fêtes et des mariages, salle des 
commissions.Figurant au cadastre section BH parcelle 12, d'une contenance de 1993 m² (Inv. MH. 4 
mars 2002).  

- Ancienne école nationale professionnelle, actuel Gustave Eiffel, 96 rue Jules Lebleu, sur les 
parties sises sur les parcelles n°215 et 216 au cadastre section CO : pour l’ensemble architectural 
construit par l’architecte Charles Chipiez : les façades et toitures des pavillons d’entrée, dans 
anciennes écoles maternelle et primaire, des pavillons du directeur et de l’économat, du bâtiment 
principal avec ses pavillons et ses ailes en retour, des ateliers (y compris leurs structures métalliques 
intérieures) et en totalité la salle des fêtes-gymnase ;les clôtures et portails extérieurs et intérieurs en 
totalité. Pour les bâtiments complétant cet ensemble : les façades et toitures de l’infirmerie et du 
réfectoire, les jardins, et l’allée d’honneur en totalité. 
 

BONDUES 
 
- Château du Vert Bois : façade et toitures du château, de la conciergerie, de la chapelle et du 

pavillon de Flore ; sol des parterres (Inv. MH. : 17 décembre 1962) ; les deux pavillons chinois situés 
dans le parc, de part et d'autre du château (Inv. MH. 8 avril 1987). Château et son parc (parcelles n° 
1219 à 1221, 1280, à 1287, 1290, 1292 à 1298, 1300 à 1302 et 1305, section A du cadastre de 
Bondues ; n° 1 à 4, 21, 21 bis, 22, 22 bis, section A du cadastre de Marcq-en-Barœul) (S. Cl : 21 
août 1965).  

 

BOUVINES 
 

- Eglise: les vingt et un vitraux (Cl. MH : 6 octobre 1981) ; ensemble de l'édifice, à l'exception des 
vitraux. 
 

CHERENG 
 
6, rue Nationale. Ancien relais de poste, à l'entrée du village : façade et toitures (Inv. MH. : 11 
janvier 1951).  
 

COMINES 
 
- Tombeaux conjugués de Jean de Comines et de Jeanne de Ghistelle situés dans l'ancienne 

église de Comines et actuellement dans le jardin public au nord de l'église actuelle (Cl. MH : 13 juillet 
1926).  

- Hôtel de Ville situé Grand'Place, rues du Maréchal Foch, du Pont et de la République (parcelle AZ 
337), d'une contenance de 5 a 95 ca. (Inv. MH. 26 avril 2001).  

- Eglise Saint-Chrysole (y compris le monument aux morts de la guerre de 1914-1918) située 
Grand'Place (parcelle AZ 354). (Inv. MH. 26 février 2001).  

 
CROIX 

 
- Château de la Fontaine : façade et toitures, vestiges des douves, porte fortifiée, ensemble du parc 

(Inv. MH. : 11 janvier 1951).  
- Villa Cavrois, avenue François Roussel : la villa, en totalité, ainsi que son environnement immédiat 

(terrasses, piscine) ; la maison du gardien ; les dégagements circulaires pour l'accès en automobile ; 
l'emplacement de l'ancien miroir d'eau actuellement comblé et des allées l'encadrant (Cl. MH : par 
décret du 12 décembre 1990).  

- Maison d'habitation ainsi que l'ensemble de la parcelle, situées 18 bis avenue du Général de 
Gaulle, sentier du Créchet, sur la parcelle cadastrale AL n°346, d'une contenance d'1 ha 2a 55ca.  



 

 

- Eglise St Martin (en totalité), située 39 place de la République, sur la parcelle cadastrale AS n°248, 
d’une contenance de 16 ares et 92 centiares (Inv. MH. : 9 juin 2005).  

 
ENGLOS 

 
- Eglise Saint-Corneille (Cl. MH : 20 décembre 1920).  

 
ERQUINGHEM-LYS 

 
- Motte féodale au lieu-dit "Le Château", parcelles 96-97-98, section B (Inv. MH. : 22 mai 1980).  

 
- Bâtiment de la pièce de séchage de l'ancienne usine de blanchiment Mahieu, située 9 rue des 

Frères Mahieu, inscrite au cadastre section B parcelle 2151, d'une contenance de 74a et 87cas (Inv. 
MH. 21 avril 2000).  

 
FRELINGHIEN 

 
- Observatoire militaire 1914 - 1918 (Cl. MH : 27 janvier 1922).  

 
FRETIN 

 
 

- Motte féodale, parcelle n° 1589, au lieu-dit "Warlet Sud", section C du cadastre (Inv. MH. 6 
décembre 1978).  

- Château portail d'entrée de l'ancienne ferme du château, portail situé à l'extrémité sud du parc, les 
douves comblées ou non, le sol et sous-sol correspondant à l'assise du château, parcelles n°73-74-
80-81 section C (Inv. MH. 12 décembre 1994).  
 

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
 

-  Ferme de Fromez : façades et toitures des bâtiments entourant la cour (Inv. MH. 21 décembre 
1984).  

-  Eglise Saint-Vaast : clocher (Inv. MH. : 21 juin 1927).  
-  Manoir : façades et toitures des deux bâtiments à pigeons à pas de moineaux, du bâtiment qui 

leur est contigu et de la tourelle d'escalier (Inv. MH. : 1er août 1975).  
 

HALLUIN 
 

-  Tour du moulin, 28, rue de l'Abbé Lemire : façades et toitures de la maison du meunier (Inv. 
MH. 17 février 1989).  
 

HEM 
 
- Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et son campanile ainsi qu'une 

rangée de quatre maisons basses et dépendances, 14 rue de Croix (Inv. MH. : 14 février 1995).  
 

HELLEMMES- LILLE 
 

-  Eglise Saint-Denis. Voir : Lille.  



 

  

 

 

HOUPLIN-ANCOISNE 
 
-  Eglise Saint-Martin d'Houplin (Inv. MH. : 15 avril 1966).  

 
LAMBERSART 

 
- Citadelle (voir Lille).  
- Maison d'habitation ainsi que la parcelle d'assise dans son ensemble "Villa Saint-Charles", 

situées 193 avenue de l'Hippodrome (parcelle AV 509) d'une contenance de 148 a 40 ca.(Inv. MH. : 
26 juillet 2000).  

- Maison (Façade et toiture sur rue, le muret de clôture) située au n° 60 avenue Bailly-Ducroquet 
(parcelle BD 164) d'une contenance de 406 m². (Inv. MH. : 26 juillet 2000).  

- Maison d'habitation "Villa St Georges" (l'ensemble des façades et toitures) située au n° 218 
avenue de l'Hippodrome, (parcelle AX n° 458) d'une contenance de 7 a 63 ca. (Inv. MH. : 1er août 
2001).  
Maison (la maison d'habitation en totalité) située au n° 309 avenue de l'Hippodrome (parcelle AT 
n°134) d'une contenance de 5a 69ca. (Inv. MH. : 26 février 2001).  
 

LANNOY 
 

- Portail de l'ancien couvent des Croisiers, situé 25, rue de Tournai : façades et toitures (Inv. MH. 
20 janvier 1986). 

- LEERS 
- Bourloire du cercle Saint-Louis, située 29, rue Jean Jaurès, inscrite au cadastre section AM n°429) 

d'une contenance de 16 a et 98 ca. (Inv. MH. : 19 avril 2006).  
 

LILLE 
 

Edifices cultuels : 
 
- Eglise Saint-André (Cl. MH : 17 octobre 1949).  
- Eglise Sainte-Catherine (Cl. MH : 23 août 1991).  
- Eglise Saint-Denis d'Hellemmes : tour (Inv. MH. : 11 février 1929).  
- Eglise Saint-Etienne 47, rue de l'Hôpital Militaire (Cl. MH : 15 septembre 1987).  
- Eglise Sainte-Marie-Madeleine (Cl. MH : 19 octobre 1965).  
- Eglise Saint-Maurice (Cl. MH : liste de 1840).  
- Eglise notre-Dame-de-Fives – Place du prieuré - (Inv – MH – 10 juillet 2015). 
- Vestiges de l'ancienne collégiale Saint-Pierre, rue Alphonse-Colas et rue des Prisons (Cl. MH : 3 

février 1971).  
- Chapelle des Carmes déchaussés, 14, rue de Thionville (Inv. MH. : 19 mars 1934).  
- Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation, 28, rue de Canteleu (Inv. MH. : 23 décembre 1926).  
- Ancien couvent des Madelonnettes, 39 et 41, rue de la Barre : façades et toitures (sur rue et sur 

cour) du bâtiment sur rue au n° 41 ; façade sur rue et toiture correspondante de l'ancienne chapelle 
au n° 39 (Inv. MH : 17 mai 1974).  

- Ancien couvent des Minimes, 17, quai du Wault et rue de la Barre : façades et toitures ainsi que les 
galeries du cloître (Inv. MH : 17 octobre 1977) (devenu hôtel Alliance).  

- Ancien refuge de l'Abbaye de Loos. Voir : 34 à 40, rue Jean-Jacques Rousseau. (Inv. MH : 10 avril 
1980). 

-  Synagogue, 5 rue Auguste Angellier (Inv. MH : 13 septembre 1984).  
-  Evêché. Voir : 68, rue Royale.  
-  Couvent des Dominicains, 7, avenue Salomon (cadastre section A n° 305 pour une contenance 

de 22 ares et 37 ca. (Inv. MH : 7 mai 2002).  
 Chapelle Gonnet, en totalité ainsi que sa grille de clôture, située au Cimetière de l'Est (section 
024, face à 023 Tombe n°2, parcelle cadastrale section AH 74. (Inv. MH : 19 avril 2006).  
 

Monuments militaires : 



 

 

 
- Citadelle : citadelle proprement dite avec ses bâtiments, ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes, 

ses glacis ; ouvrage dit du Grand-Carré situé au nord-est de la citadelle et y attenant ; ensemble 
délimité au sud par le canal de la Haute-Deûle, à l'ouest et au nord par le nouveau canal de 
dérivation de la Deûle depuis le canal de la Haute-Deûle jusqu'à sa rencontre avec le canal de la 
Moyenne-Deûle et à l'est par le champ de manœuvre : chapelle (Cl. MH : 9 mai 1914, 11 janvier 
1921 et 31 juillet 1934). 

- Porte de Gand et ensemble des fortifications (Cl. MH : 18 juin 1929).  
- Porte de Paris (Cl. MH : liste de 1875).  
- Porte de Roubaix et reste des fortifications (Cl. MH : 18 juin 1929).  
- La Noble Tour (Cl. MH : 1er mars 1922). 
- Fort Saint-Sauveur, 20 square Ruault : façade principale de la chapelle (Cl. MH : 12 décembre 

1910) façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (Inv. MH : 14 juin 1946).  
- Magasin des Etats, 133, rue Royale et rue du Magasin (Inv. MH. : 10 février 1948).  
- Porte de Dunkerque (avec ses deux corps de garde, ses deux piliers et le mur de rempart), située 

avenue Léon Jouhaux, en bordure du bras de la Deûle sur le site dénommé « magasin aux pavés ». 
Cadastré section EV n°41, d’une contenance de 3 ha 30 ares et 42 centiares. (Inv. MH. : 2 novembre 
2004).  
 

Edifices culturels : 
 

- Vieille Bourse : façades et toitures sur la cour (Cl. MH :25 mai 1921) ; façades et toitures sur la 
place du Général de Gaulle, n° 22, 24, 28, 30 et 32 (Cl. MH : 9 juin 1923), sur la rue des Manneliers, 
n° 1, 3 et 5 (Cl. MH : 25 mai 1921), n° 7 (Cl. MH : décret du 9 juin 1923), n° 9, 11, 13 et 15 (Cl. MH : 
25 mai 1921), sur la rue des Sept Agaches, n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12 (Cl. MH : 25 mai 1921), sur la place 
du Théâtre, n° 3, 5, 7, 9 et 11 (Cl. MH : 25 mai 1921).  

- Palais des Beaux-Arts. Voir : Place de la République.  
- Palais Rameau. Voir : 39, boulevard Vauban.  
- Vestiges du Palais Rihour (Cl. MH : liste de 1875).. 
- Préfecture. Voir : Place de la République.  

 
Hôpitaux : 

 
- Hospice Comtesse, 32, rue de la Monnaie : salle des malades, chapelle et bâtiments des XVe et 

XVIIe siècles entourant la cour d'honneur (Cl. MH : décret du 14 avril 1923) ; façades et toitures de 
l'ensemble des bâtiments de l'hospice autres que ceux des XVe et XVIIe siècles entourant la cour 
d'honneur, situées 16 à 38, rue de la Monnaie (Cl. MH : 26 février 1991).  

- Hospice Gantois, 224, rue de Paris (Cl. MH : 8 août 1923). Voir aussi : 228, 230, 232, rue de Paris.  
- Hôpital Saint-Sauveur : façades et couvertures du bâtiment du XVIIe siècle fermant à l'est la cour 

d'honneur, y compris la galerie voûtée au rez-de-chaussée (Cl. MH : décret du 18 avril 1914).  
- Hospice général, avenue du Peuple Belge : toitures, façades extérieures et intérieures, grand 

escalier et chapelle (Inv. MH. : 10 février 1948).  
- Hôpital Militaire Scrive, rue de l'Hôpital Militaire : façade et porte (Inv. MH. : 28 novembre 1945).  



 

  

 

 

 
Hôtels particuliers :  
 
- Hôtel des Postes. Voir : place de la République.  
- Hôtel d'Ailly d'Aigremont. Voir : 45, rue de Roubaix.  
- Hôtel d'Avelin. Voir : 22, rue Saint-Jacques.  
- Hôtel Bidé de la Grandville. Voir : 1, rue du Lombard, 28, rue de Roubaix. 26-28 rue de Thionville.  
- Hôtel Cardon de Montreuil. Voir : 26-28, rue Négrier.  
- Hôtel Catel-Béghin et ses écuries, situés 19bis-21 boulevard de la Liberté sur la parcelle n° 37 

d’une contenance de 1259 m² figurant au cadastre section KR (Inv – MH – 6 mai 2014)  
- Hôtel aux Cariatides. Voir : 2 à 8, rue d'Inkermann.  
- Hôtel Castiaux. Voir : 7, rue Desmazières.  
- Ancien hôtel de l'Intendance. Voir : 68, rue Royale.  
- Ancien hôtel du Juge-Garde des Monnaies. Voir : 61-63, rue de la Monnaie.  
- Hôtel de Lamissart. Voir : 130, rue Royale.  
- Hôtel de Marchiennes. Voir : 191, rue de Paris.  
- Hôtel Petitpas de Walle. Voir : 122, rue de l'Hôpital Militaire. (Cl. MH. 2 novembre 1979).  
- Hôtel du Recteur. Voir : 22, rue Saint-Jacques.  
- Hôtel Scrive. Voir : 1 rue du Lombard.  
- Hôtel Tenremonde. Voir 18 rue Jean Moulin.  
- Hôtel Van der Cruisse de Waziers. Voir : 95, rue Royale.  
- Hôtel Van Zeller. Voir : 1, rue Négrier.  
- Ilot du Beauregard : façades et toitures des immeubles suivants : Place du Théâtre, n° 13, 13 bis, 

15 à 35, y compris le retour sur la rue des Sept Agaches ; rue des Sept Agaches, n° 1, 3, 5 et 7, y 
compris les retours sur la rue des Trois Couronnes ; place du Général de Gaulle, n° 34, avec le 
retour sur la rue des Sept-Agaches, n° 44, avec le retour sur la rue du Petit Paon, n° 52, avec le 
retour sur la rue de la Bourse ; rue de la Bourse, n° 2 à 10, y compris les retours sur la rue des Trois 
Couronnes : rue des Trois-Couronnes, n° 1, 1 bis, ancien 1 ter (numéroté 38, place du Général de 
Gaulle), 3, 5, y compris le retour sur la rue du Petit Paon, n° 15 (Inv. MH. : 8 juin 1966).  

- Maison Coilliot. Voir : 14, rue de Fleurus.  
- Maison Meert. Voir : 25-27, rue Esquermoise.  
- Hôtel Ramery. Voir : 18 rue des Arts.  
 
  
ANG à BAI 
 
► MONUMENTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE RUES 
 
- 8, rue d'Angleterre : niche avec inscription commémorative à Saint-Thomas de Cantobery (Inv. MH. 

: 13 mars 1944).  
- 53, 55 et 57, rue d'Angleterre : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- Rue Auguste Angellier. Voir : Synagogue.  
- 2, rue des Archives : façade et toitures sur rue (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  
- 2, 4, 6 et 8 place de l'Arsenal : façades et toitures sur la place et façades et toitures arrières sur 

l'ancien canal de la Baignerie (Inv. MH. : 28 avril 1993).  
- 4, 6, 8 et 10, rue des Arts : façades et toitures (Inv. MH. : 23 mai 1944).  
- 15 et 17, rue des Arts : façade sur rue et toiture (Inv. MH. : 8 mars 1944).  
- 18, rue des Arts. Hôtel Ramery : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 29 novembre 1985).  
- 28 à 36, rue des Arts. Ancien hôtel : façades et toitures sur rue et sur cour, façade et toiture sur rue 

de la maison attenante (Inv. MH. : 29 novembre 1985).  
- 4, rue de la Baignerie : façade et toiture sur rue et façade et toiture sur l'ancien canal de la Baignerie 

(Inv. MH. : 28 avril 1993).  
- 38, rue de la Baignerie : en totalité (Inv. MH. : 28 avril 1993).  
- Ancien canal de la Baignerie : entre les rues des Bouchers et de la Baignerie; à l'arrière de la place 

de l'Arsenal ; parcelle 163 du cadastre section KS (Inv. MH. : 28 avril 1993).  
 

BAR à BLE: 



 

 

 
- Rue du Ballon. Voir Chapelle Gonnet située au Cimetière de l'Est.  
- Rue de la Barre. Voir : Couvent des Minimes.  

3, rue de la Barre : façades et toitures (Inv. MH. : 13 avril 1944).  
- 15, rue de la Barre : façades et toitures sur rue et sur cour (à l'exception de l'adjonction récente en 

béton) ; l'architecture de fond de jardin ; le hall d'entrée et la cage d'escalier ; les pièces à décor du 
rez-de-chaussée et du 1er étage de l'hôtel particulier situé 15, rue de la Barre ; figurant au cadastre, 
section KS, n° 105.(Inv. MH. du 14 février 1995).  

- 39, 41, rue de la Barre. Voir : Couvent des Madelonnettes.  
- 55, rue de la Barre : enseigne en pierre sculptée représentant les quatre fils Aymon (Inv. MH. : 14 

mars 1944).  
- 77, rue de la Barre : façade et toiture sur cour (Inv. MH. : 10 octobre 1990).  
- 11, rue Basse : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 7 mars 1944).  
- 30-32, rue Basse. Ancien hôtel : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 13 septembre 1984).  
- 33, rue Basse. Maison : façade et toiture sur rue, façade et toiture sur la deuxième cour du bâtiment 

qui abrite le salon ; salon au rez-de-chaussée avec son décor (Inv. MH. : 7 septembre 1978). 
- 45, rue Basse : façade et toiture sur rue (Inv MH : 8 mars 1944).  
- place aux Bleuets. Ancien Hôtel militaire des Bleuets : façade et toiture du bâtiment donnant sur la 

place (Inv. MH. : 23 décembre 1926).  
- 1, place aux Bleuets : façade sur rue et l'escalier avec sa rampe (Inv. MH. : 28 décembre 1984).  
- 3-5-7, place aux Bleuets. Ancien hôtel : façade et toiture sur rue ; l'escalier avec sa cage ; la salle à 

manger avec sa cheminée (Inv. MH. : 16 décembre 1985).  
- 9, 11, place aux Bleuets. Ancien hôtel ; façade et toiture sur rue ; l'escalier avec sa cage ; la salle à 

manger avec sa cheminée (Inv. MH. : 29 novembre 1985).  
- 2 à 14, place aux Bleuets (rang des Arbalétriers) : façades et toitures sur la place (Cl. MH : 4 mai 

1987).  
 
BLE à DES : 
 
- 13, place aux Bleuets : façade et toiture sur la place (Inv. MH. : 10 juin 1986).  
- 26, place aux Bleuets : façades sur cour (Inv. MH. : 10 juin 1986).  
- 30 et 32, place aux Bleuets : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 10 juin 1986).  
- 40, rue des Bouchers : façade et toiture sur rue et façade et toiture arrière sur l'ancien canal de la 

Baignerie (Inv. MH. : 28 avril 1993).  
- 25, rue des Bouchers et 30 rue Thiers : ancien siège de la Société des Mines de Lens situé sur les 

parcelles n° 32 et 33 d’une contenance respectives 3 a 99 ca et 2 a 12 ca figurant au cadastre 
section LP (Inv.MH : 03 juin 2014). 

- 1, 3, 5, 15, 17 et 19, rue de la Bourse : façades et toitures (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
- 2 à 10, rue de la Bourse. Voir : Ilot du Beauregard.  
- 23, rue de la Bourse : façade sur rue et toiture (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 21, rue des Buisses : grille de l'imposte en fer forgé, traverse et battement en bois sculpté de la 

porte d'entrée (actuellement déposés au Musée Comtesse) (Inv. MH. : 20 novembre 1945).  
- 3-7 rue des Chats Bossus : La Poissonnerie « À l’Huitrière » - La façade et sa toiture sur rue et en 

totalité pour le décor du magasin – (Inv – 10 juillet 2015). 
- 11, rue du Curé-Saint-Etienne : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- 19, rue du Curé-Saint-Etienne : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 8 mars 1944).  
- 23, rue du Curé-Saint-Etienne : enseigne en pierre sculptée représentant le sacrifice d'Abraham, 

1716 (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- Boulevard des Défenseurs - Lycée Baggio (anciennement dénommé Institut Diderot) : façade et 

toiture sud, hall d'entrée ; cadastre IL 7 (I.S.M.H. le 01.12.1997).  
- 7, rue Desmazières. Hôtel Castiaux : façade et toiture sur rue, y compris les ferronneries ; vestibule 

d'entrée ; escalier avec sa cage vitrée ; véranda avec son sol en mosaïque et ses parois de verre 
peint sur cour (Inv. MH. : 9 juillet 1981).  
 

ENT à FOS : 
 
- 8 bis et 10 rue de l'Entrepôt : façades et toitures sur rue et sur cour n° 14 : façades de l'ancienne 

maison fond de la cour ayant fait partie de l'hôtel 13, rue du Pont Neuf (ancienne Bourse des 
Pauvres) (Inv. MH. : 7 juillet 1988).  



 

  

 

- 12, rue de l'Entrepôt : architecture de fond de jardin de l'hôtel particulier 11, rue du Pont Neuf (Inv. 
MH. : 3 décembre 1987).  

- 52, façade de l'Esplanade. Hôtel particulier : en totalité y compris le décor des pièces intérieures 
dont les 3 salons Empire du 1er étage (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  

- 4, 6 et 8, 34 et 36, rue Esquermoise : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944). Planche 
289.  

- 5 et 7 rue Esquermoise : façades et toitures sur rue y compris l'enseigne en pierre sculptée 
représenant le Chapon d'Or (Inv. MH. 13 mars 1944).  

- 15, rue Esquermoise : enseigne en pierre sculptée représentant "La Maisoncelle" (Inc. MH : 15 
mars 1944).  

- 25-27, rue Esquermoise. Maison Meert : magasin avec son décor, y compris la devanture (Cl. MH : 
5 août 1980) ; façade et toiture (Inv. MH. : 5 août 1980).  

- 9, rue à Fiens. Ancien hôtel : façade et toiture sur rue ; l'escalier et sa rampe (Inv. MH. : 30 juin 
1987).  

- 14, rue de Fleurus. Maison Coilliot, y compris le décor intérieur (Cl. MH : 16 mars 1977).  
- 13, rue des Fossés : façades et toitures ; escalier avec sa rampe à balustres de bois, grand salon 

avec son décor (Inv. MH. : 20 février 1980).  
 
GAN à GEN 

 
- 23, rue de Gand, 4, rue à Claques. Hôtel de Madre : façades et toitures sur rue et cour des 

bâtiments d'origine (Inv. MH. : 15 mars 1988).  
- 30, rue de Gand : ensemble des façades sur rue et sur cour ; escalier et son départ de rampe du 

bâtiment latéral sur cour (Inv. MH. : 6 avril 1995).  
- 31, rue de Gand : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 6 avril 1995).  
- 35, rue de Gand : façade sur rue (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 41, rue de Gand : façade et toiture (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 49, rue de Gand : Hôtel du XVIIIème : façades sur rue et sur cour (Inv. MH. : 13 octobre 1987).  
- Place du Général de Gaulle. Voir : Vieille Bourse. 
- 2, place du Général de Gaulle et retour sur la rue Neuve. Immeuble, à l'exception du rez-de-

chaussée (Inv. MH. : 25 mai 1945).  
- 9 et 21, place du Général de Gaulle : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 9 et 14 mars 1944).  
- 34, 44, et 52, place du Général de Gaulle. Voir : Ilot du Beauregard.  
- Place du Général de Gaulle. Bâtiment de la Grand'Garde : façade (Inv. MH. : 27 juin 1925).  
- 3-3 bis, place Genevière : façades et toitures sur rue et sur cour avec leurs portails respectifs (Inv. 

MH.: 26 février 1987).  
 
GRA à HOP : 
 
- 1, rue Grande Chaussée : enseigne en fer forgé "Au Bras d'Or" (Inv. MH. : 10 mars 1944).  
- 4, 6, rue Grande Chaussée : façades et toitures (Inv. MH. : 13 avril 1944).  
- 9, 11, rue Grande Chaussée : façades et toitures (Inv. MH. : 30 mars 1944).  
- 14, rue Grande Chaussée : façades et toitures (Inv. MH. : 29 janvier 1946).  
- rue du Grand Palais - foire commerciale ; Pavillon de l'Aluminium : en totalité (Inv. MH. : 28 avril 

1993).  
- 42, 44, 46, rue Gustave Delory : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 5 mars 1990).  
- 58, rue Gustave Delory : façade et toiture sur rue et passage voûté servant d'entrée à la rue des 

Brigittines (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
- 1 et 1 bis, rue de la Hallotterie : en totalité y compris le four à pain situé dans la cave (Inv. MH. : 28 

avril 1993).  
- 69 et 71, rue de l'Hôpital Militaire, Maisons : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 14 mars 1977).  
- 41, rue de l'Hôpital Militaire : façades et toitures ainsi que les intérieurs (Inv. MH. : 28 décembre 

1984).  
- 104, rue de l'Hôpital Militaire : façade et toiture sur rue ; pièces suivantes avec leur décor : 

vestibule et hall d'entrée, grand et petit salons et salle à manger au rez-de-chaussée ; grande 
chambre et cabinet de toilette à l'étage ; rampe de l'escalier principal (Inv. MH. : 21 décembre 1984).  

- 110-116, rue de l'Hôpital Militaire (Voir 13, rue du Nouveau Siècle).  
- 122, rue de l'Hôpital Militaire. Hôtel Petitpas de Walle : façades et toitures (Cl. MH : 2 novembre 

1979) ; reste de l'édifice (Inv. MH. : 10 février 1948).  
 



 

 

INK à LIB : 
- 2 à 8, rue d'Inkermann. Hôtel aux Cariatides : façades et toitures (Inv. MH. : 29 octobre 1975).  
- rue du Jardin des Plantes : Jardin des plantes, dans son tracé, avec les bassins, le péristyle, les 

vases et les statuaires ; cadastre IM 1 (I.S.M.H. le 01.12.1997).  
- 18, rue Jean Moulin, Hôtel de Tenremonde : façades et toitures sur cour ; le mur de clôture sur rue 

et son portail au tympan sculpté sur la cour (Inv. MH. : 10 septembre 1990).  
- 34, 36, 38 et 40, rue Jean-Jacques Rousseau et 5, rue des Trois Molettes. Ancien refuge de 

l'abbaye de Loos : façades et toitures sur rue et sur cour ainsi que le portail d'entrée (Inv. MH. : 12 
avril 1980).  

- 91 rue de Lannoy, Salle des fêtes, (section CD n° 1) d'une contenance de 1 ha 13 a 34 ca. 
(I.S.M.H. le 21 avril 2001).  

- avenue Léon Jouhaux, Porte de Dunkerque (avec ses deux corps de garde, ses deux piliers et le 
mur de rempart) en bordure du bras de la Deûle sur le site dénommé « magasin aux pavés ». 
Cadastré section EV n°41, d’une contenance de 3 ha 30 ares et 42 centiares. (Inv. MH. : 2 novembre 
2004).  

- 1, 3 et 5, rue Lepelletier : façades et toitures (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 105, boulevard de la Liberté, Hôtel Delbecque : façade sur rue (Inv. MH. : 9 décembre 1986).  
- 219 ter, boulevard de la Liberté. Les Bains Lillois. Façades comprenant : les portiques d'entrée 

avec les colonnes, l'entablement, la balustrade, le décor intérieur et la terrasse couvrant l'ensemble ; 
les deux niveaux supérieurs en retrait (Inv. MH. : 17 février 1989).  

LIE à MOL : 
 
- 25, rue du Lieutenant Colpin : Ancien hôtel (Cl. MH : 28 décembre 1984).  
- 15, place du Lion d'Or : façade (balcons compris) et toiture (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 1, rue du Lombard et 28, rue de Roubaix. Hôtel Bidé de la Grandville, appelé aussi Hôtel Scrive 

façades et toitures (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
Décors intérieurs ci-après énumérés : au rez-de-chaussée : l'escalier et sa rampe en ver forgé du 
XVIIIe siècle avec sa cage, le salon de musique, le salon de Flore, l'ancienne salle à manger ; au 1er 
étage : dans l'aile nord, la salle de bains Art-Déco ; dans l'aile est, le salon rond Empire avec son 
vestibule d'entrée et son oratoire situé derrière la cheminée et la bibliothèque de La Malmaison lui 
faisant suite ; dans l'aile sud, le salon central donnant sur la cour, l'ancienne chambre à coucher 
donnant sur la rue du Lombard et les deux grands vitraux éclairant les escaliers (Inv. MH. 19 avril 
2006).  

- 8 boulevard Louis XIV - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, façades et toitures sur le 
Boulevard Louis XIV, la rue Kléber, la rue Camille Guérin et la rue du Professeur Calmette et 
l'ensemble des façades sur cour, parties réservées à l'enseignement et à l'administration : ensemble 
des façades et toitures sur cours, ensemble des circulations (galeries, couloirs, escaliers), sol des 
cours et jardins de la partie réservée à l'enseignement, la cour de l'infirmerie, l'amphithéâtre, parties 
des ateliers : les façades et toitures, le bâtiment de la chaufferie et sa cheminée - Cadastre HY 14 
(I.S.M.H. :01.12.1997).  

- 11, place Louise de Bettignies (2, rue de la Monnaie) : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 22 
janvier 1970).  

- 13, place Louise de Bettignies : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 22 janvier 1970).  
- 27 - 29, place Louise de Bettignies et 1 et 3, avenue du Peuple Belge. Maison de Giles de le Boé, 

dite aussi du Bon Bouillon (Cl. MH : 3 avril 1933).  
- Rue du Magasin. Voir : Magasin des Etats.  
- Rue des Manneliers. Voir : Vieille Bourse.  
- 12, rue des Manneliers : façades et toitures (Inv. MH. : 13 avril 1944).  
- 150, rue du Molinel. Voir : 9 à 17, place du Vieux Marché aux Chevaux.  
 
MON à NEU : 
 
- 2, rue de la Monnaie. Voir : 11, place Louise de Bettignies.  
- 4, 6, 6 bis, 8, 10, 12, 14, rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 22 janvier 1970).  
- 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 28 avril 

1970).  
- 32, rue de la Monnaie. Voir : Hospice Comtesse.  
- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 16 juin 1944).  
- 25, rue de la Monnaie : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 16 décembre 1969).  



 

  

 

- 35-37, rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (Inc. MH : 10 septembre 1970).  
- 39, rue de la Monnaie : façade et toiture (Inv. MH. : 15 juillet 1991).  
- 61 et 63, rue de la Monnaie. Ancien hôtel du Juge-Garde des Monnaies : façades et toitures sur rue 

et sur cour (Inv. MH. : 2 juin 1970).  
- 1, rue Négrier. Hôtel Van Zeller : façades et toitures ; portail d'entrée ; statue et son décor de 

treillage au fond du jardin ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; pièces suivantes avec leur décor : 
hall d'entrée, salon rond, salle à manger et salon sur jardin, au rez-de-chaussée ; salon ovale et 
cheminée de la première et de la deuxième chambres, au premier étage (Inv. MH. : 17 août 1979).  

- 26-28, rue Négrier. Hôtel Cardon de Montreuil : façades et toitures, y compris le portail d'entrée ; 
escalier principal avec sa rampe en fer forgé ; escalier secondaire avec sa rampe en bois ; salle à 
manger dite aussi antichambre avec ses lambris au rez-de-chaussée (Cl. MH : 1er décembre 1980).  

- 1, 3, 5 et 11, rue Neuve : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 16 mai 1944).  
- 38, rue Neuve : façade sur rue et toiture (Inv. MH. : 13 mars 1944).  

 
NOU à PET : 
 
- 13, rue du Nouveau Siècle (110-116, rue de l'Hôpital-Militaire) : façade et toiture sur la rue du 

Nouveau Siècle (Inv. MH. : 21 décembre 1984).  
- 21, rue Nouveau Siècle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 21 décembre 1984).  
- Impasse de l'Observatoire, Observatoire de l'Institut de Mathématiques appliquées et d'Astronomie 

de Lille (parcelle IM 3), d'une contenance de 11a, et appartenant à la commune depuis une date 
antérieure à 1956 (Inv. MH. 15 novembre 2001). 

- 72-74, rue de Paris : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 4 octobre 1944).  
- 100, 102, 104, 106, 108, 108 bis, 112, 114, 116, 120 et 122, rue de Paris : façades et toitures sur 

rue (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
- 168, 170, 170 bis, rue de Paris : façades et toitures sur les rues de Paris et de la Trinité 

(actuellement remontées 21-23, place Louise-de-Bettignies (Bibliothèque) (Inv. MH. : 12 février 
1927).  

- 191, rue de Paris. Hôtel de Marchiennes (Cl. MH : 3 novembre 1958).  
- 224, rue de Paris. Voir : Hospice Gantois.  
- 228, 230, 232, rue de Paris. Maisons de louage de l'Hospice Gantois : façades et toitures (Cl. MH : 

31 juillet 1967).  
- 34, rue de Paris : en totalité (Inv. MH. : 15 mars 1988).  
- 36, rue de Paris et 33, rue Saint-Nicolas : façades et toitures (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 8 bis, rue au Peterynck : enseigne en pierre sculptée "Au Puits Doré", 1710 (Inv. MH. : 13 mars 

1944).  
- Rue du Petit Paon. Voir : Ilot du Beauregard.  
 
PEU à REP : 
 
- Avenue du Peuple Belge. Voir : Hospice Général.  
- 1 et 3, avenue du Peuple Belge. Voir 27-29, place Louise de Bettignies.  
- 23, avenue du Peuple Belge (voir 15, rue du Pont Neuf).  
- 41, 43, 45, avenue du Peuple Belge : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- 48, avenue du Peuple Belge. Ancien Hôtel : façades et toitures sur rue et sur cour (Inv. MH. : 3 

juillet 1987).  
- 3 et 5, rue du Pont Neuf : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  
- 7, rue du Pont Neuf : façades et toitures sur rue et sur cour (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  
- 9-11, rue du Pont Neuf. Hôtel Vrau : façades et toitures sur rue, cour, et jardin ; architecture de fond 

de jardin (voir 12, rue de l'Entrepôt) ; boiseries et décors des pièces intérieures (Inv. MH. : 3 
décembre 1987).  

- 13, rue du Pont Neuf. Ancien hôtel particulier : façades et toitures sur rue et sur cour ; rampe 
d'escalier (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  

- 15, rue du Pont Neuf/ 23, avenue du Peuple Belge : hôtel particulier : façades et toitures sur rue et 
sur cour ; boiseries intérieures des pièces du rez-de-chaussée (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  

- 7, rue Princesse : façade et toiture (Inv. MH. : 20 mars 1986).  
- 9, rue Princesse. Maison natale du Général de Gaulle : la maison (Cl. MH : 22 novembre 1990) ; 

le jardin et le bâtiment de plain-pied dans le prolongement de l'aile en retour (Inv. MH. : 15 juin 1989).  
- 64 rue Princesse : Maison en fond de cour en totalité (Inv. MH. : 15 novembre 1996).  



 

 

- Place de la République et place Richebé. Ensemble Napoléon III formé par le Palais des Beaux-
Arts (façades et toitures), la Préfecture (façades et toitures, grand escalier, salon qui lui fait face, 
bureau 1900 du secrétariat), l'Hôtel des Postes (façades et toitures), l'Hôtel aux Cariatides (façades 
et toitures), la statue de Faidherbe, y compris son socle (Inv. MH. : 29 octobre 1975).  

 
RIC à ROU : 
 
- 15 Place Richebé, appartement situé au premier étage de l’immeuble comprenant les pièces 

suivantes avec leur décor (sols, plafonds, lambris, cheminées, portes, colonnes, miroirs) : hall 
d’entrée et le boudoir le prolongeant, le salon « des arts », le salon mauresque, la chambre au décor 
religieux. Cadastré section LV n°92 pour une contenance de 3 ares et 87 centiares. (Inv. MH. : 6 
janvier 2005).  

- 7, rue du Palais Rihour : façade et toiture (Inv. MH. : 12 février 1927). Planche n° 289 (démontée). 
- 2-4, 6-8, 12, 18, 20, 22 et 24, place Rihour : façades et toitures (Inv. MH. : 13 avril 1944).  
- Places Roger Salengro, Augustin Laurent, rues du réduit et Saint-Sauveur. Hôtel de Ville, à 

l'exception de l'extension contemporaine située Place Augustin : 
1° l'ensemble des façades et toitures ainsi que le beffroi dans son intégralité 
2° au rez-de-chaussée : les guichets et cloisons amovibles, bancs simples et doubles, barrières, 
clôtures de bureaux, tables, paravents et porte-affiches, les luminaires de la grande galerie ainsi que 
ceux des trois halls, tous les éléments de ferronnerie y compris les rampes d'escaliers, les cache-
radiateurs, les éléments décoratifs amovibles… les sols et d'une façon générale, tous les éléments 
ayant été conçus, dès l'origine, par l'architecte Emile Dubuisson. 
Au premier étage : la salle des Mariages, la Salle des Témoins, la Salle Erro, Salle des 
Commissions, le Salon d'Honneur, le bureau de Roger Salengro, y compris leur mobilier, les œuvres 
que ces salles comportent et leurs luminaires. 
Au deuxième étage : le bureau B 12 situé dans le 1er pavillon, dans son intégralité et son décor 
d'origine. 
L'hôtel de ville, inscrit au cadastre section TR parcelle 7, d'une contenance de 6 533 m² appartient à 
la commune depuis une date antérieure à 1956 (Inv. MH. 5 septembre 2001).  

- 19, rue de Roubaix, Hôtel particulier fin XVIIe : les façades et les toitures sur rue et sur cour et 
façade latérale (Inv. MH. : 2 juin 1989).  

- 28, rue de Roubaix. Voir : 1 rue du Lombard.  
- 39, rue de Roubaix : porte sur rue (vantaux et bâtis compris) (Inv. MH. : 15 mars 1944).  
- 45, rue de Roubaix. Hôtel d'Ailly d'Aigremont : façades et toitures sur rue, sur cour et sur le parc ; 

sol de la cour et du parc (Inv. MH. : 7 décembre 1965).  
 
- 49, rue de Roubaix, Maison des Vieux Hommes (Inv. MH. : 18 août 1944).  
 
ROY à SAI : 
 
- 1 bis et 3, rue Royale : façades et toitures (Inv. MH. : 12 février 1927).  
- 30, rue Royale : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- 68, rue Royale. Ancien hôtel de l'intendance (Evêché) : façades, toitures et portail d'entrée (Inv. 

MH. : 12 février 1927).  
- 95, rue Royale. Hôtel Van der Cruisse de Waziers (Inv. MH. : 27 janvier 1948).  
- 130, rue Royale. Hôtel de Lamissart : façades et toitures sur rue, sur cour et sur jardin (Inv. MH. : 

1er Mars 1978).  
- 133, rue Royale. Voir : Magasin des Etats.  
- 20, square Ruault. Voir : Fort Saint-Sauveur.  
- 60-62, rue Saint-Etienne : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 21 décembre 1984).  
- 5 rue Sainte-Catherine : maison de style Empire, façades et toitures sur rue et jardin, décor du salon 

rond du rez-de-chaussée (Inv. MH. 7 juillet 1988). 
- 17 et 19, terrasse Sainte-Catherine : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 13 mars 1944).  
- 12 et 14, rue Saint-François : en totalité (Inv. MH. : 28 avril 1993).  
- 3, rue Saint-Génois : façade et toiture (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
- 22, rue Saint-Jacques. Hôtel d'Avelin (Hôtel du Recteur) (Inv. MH. : 14 mars 1944).  
- 6, rue Saint-Joseph : enseigne en pierre sculptée représentant Saint-Joseph (Inv. MH. : 9 mars 

1944).  



 

  

 

- 18, Parvis Saint-Maurice : façade, toiture sculptée représentant "Le Renard" (Inv. MH. : 13 mars 
1944).  

- 33, rue Saint-Nicolas. Voir : 36 rue de Paris.  
 
SAL à URB : 
 
- 7 avenue Salomon. Voir : Couvent des Dominicains.  
- Rue des Sept Agaches. Voir : Vieille Bourse.  
- 1, 3, 5, 7, rue des Sept Agaches. Voir : Ilot du Beauregard.  

Place du Théâtre. Voir : Vieille Bourse.  
- Place du Théâtre : en totalité la Chambre de Commerce et d’Industrie – parcelle 133 cadastrée 

section LN (Inv. MH 10 juillet 2015). 
- 13, 13 bis, 15 à 35, place du Théâtre. Voir : Ilot du Beauregard.  
- 2, rue Thiers : façade et toiture sur rue ; le temple - Franc-maçon - "Charles Debierre" et son décor 

situé au 1er étage (Inv. MH. : 15 mars 1988).  
- 26-28, rue de Thionville, Hôtel Bidé de la Grandville : façades et toitures sur rue et sur cour ; les 

onze pièces à décor de boiseries et de stuc, dont six au rez-de-chaussée et cinq à l'étage ; la pièce 
des anciennes écuries (Cl. MH : 15 juillet 1971)  
L'Hôtel Bidé de la Grandville en totalité, à l'exclusion des parties classées, cadastré section TT sous 
le n°10 (Inv.MH 5 juillet 2007).  

- 8, rue des Tours : façade et toiture donnant sur le square Lestiboudois (Cl. MH : 21 décembre 
1984).  

- 10 rue des Tours : façade et toiture arrières (Inv. MH. : 8 août 1996).  
- 12, rue des Tours : façades et toitures sur rue et leurs revers sur la cour (Inv. MH. : 17 février 1989).  
- 20, rue des Tours. Ancien hôtel (Inv. MH. : 6 décembre 1984).  
- 1, 1bis ancien 1ter, 3 et 5 rue des Trois Couronnes. Voir : Ilôt du Beauregard.  
- 5, rue des Trois Molettes. Voir : 34 à 40, rue Jean-Jacques Rousseau.  
- 8, rue des Urbanistes : façades et toitures sur rue avec retour sur la rue des Canonniers (Inv. MH. : 

13 janvier 1986).  
2 à 6 rue des Urbanistes. (Rang des Arbalétriers) maisons : façades et toitures sur rue (Cl. MH : 4 
mai 1987).  
 

VAU à WAU : 
 
- 39, boulevard Vauban. Palais Rameau, en totalité, avec sa serre (à l'exclusion de la maison du 

concierge et du jardin avec sa clôture), (Inv. MH. : 24 octobre 2002). 
- rue du Vieux Faubourg. Caserne Souham : façades et toitures de tous les bâtiments subsistants ; 

murs de clôture de la caserne (mur d'enceinte de la ville et d'autres murs) (Inv. MH. : 29 novembre 
1985).  

- 3, 5, 7, rue de la Vieille Comédie : façades et toitures sur rue (Inv. MH. : 8 mars 1944).  
- 9, 11, 13-15 et 17, place du Vieux Marché aux Chevaux et 150, rue du Molinel ; façades et 

toitures sur la place du Vieux Marché aux Chevaux et sur la rue du Molinel (Inv. MH. : 2 mars 1979).  
- 17, quai du Wault. Voir : Couvent des Minimes.  
- Statue de Faidherbe et son socle (Inv. MH. : 29 octobre 1975).  
 

LINSELLES 
 
- Ferme d'Hautevalle : porche (Inv. MH. : 28 février 1984).  
 

LOMME 
 

- Ancienne maladrerie, 253, avenue de Dunkerque : façades et toitures (Inv. MH. : 2 février 1982).  
 

LOOS 
 
- 6, avenue Kuhlmann. Château de Landas : chapelle (Inv. MH. : 20 mai 1984).  



 

 

- Hôtel de Ville, situé rue du maréchal Foch (parcelle AM 673) : les façades et toitures sur la rue du 
Maréchal Foch, l'escalier d'honneur et sa rampe en fer forgé, la salle d'attente, les trois salons au 
premier étage ainsi que leur décor, d'une contenance de 1 507 m² (Inv. MH. 26 février 2001).  

 
MARCQ-EN-BAROEUL 

 
- Eglise Saint-Vincent : tour-clocher (Inv. MH. : 3 décembre 1987).  
- Chapelle du Lazaro, à l'angle de la R.N. n° 17 et de la rue du Lazaro (Cl. MH : 5 octobre 1951).  
- Maison 21, avenue Foch ; façade et toiture sur rue et sur jardin, le hall et les décors d'origine de la 

maison (Inv. MH. : 14 février 1995).  
- Château du Vert Bois. Parc. Voir Bondues.  
 

MARQUETTE-LEZ-LILLE 
 
 
- Grands Moulins de Paris, y compris les bâtiments d'entrée et la grille de clôture, situés lieu-dit 

Saint-Venant (cadastre section B parcelle 3674), d'une contenance de 2 ha, 72 ares et 8 centiares 
(Inv. MH. 30 mai 2001).  

- Vestiges de l’Abbaye (sol et sous-sol), en partie sur les parcelles cadastrées suivantes : section B 
n°667 d’une contenance de 5 ares et 35 centiares, n°668 d’une contenance de 3 ares, 
n°669 d’une contenance de 2 ares et 95 centiares, n°670 d’une contenance de 11 ares et 35 
centiares, n°671 d’une contenance de 61 ares et 5 centiares, n°699 d’une contenance de 37 ares et 
5 centiares, n°773 d’une contenance de 1 ha 38 ares et 50 centiares, n°1112 d’une contenance de 
56 ares et 7 centiares, n°1129 d’une contenance de 14 ares et 93 centiares, n°3940 (regroupement 
des anc. parcelles n°696-697-698) d’une contenance de 15 ares et 26 centiares, n°3947 ( 
regroupement des anc. parcelles 173 et 174) d’une contenance de 4 ares et 17 centiares, n°3948 
(regroupement des anc. parcelles 695-1176-1177-1178-1273) d’une contenance de 15 ares et 91 
centiares) (Inv. MH. : 30 mars 2005).  
 

MOUVAUX 
 
- Chapelle Notre-Dame des Malades, sur la route de Lille à Tourcoing (Inv. MH. : 11 janvier 1951).  
 

MONS-EN-BAROEUL 
 
- Chaufferie centrale, située 2 rue de Normandie : les façades et toitures ainsi que les éléments 

décoratifs extérieurs de la chaufferie centrale de la zone à urbaniser en priorité (149 rue de Villars) 
inscrite au cadastre section C n° 634 (Inv. MH. 17 mai 2001).  

 
NEUVILLE-EN-FERRAIN 

 
- Bourloire du cercle Saint-Joseph, située 20 place Roger Salengro, inscrite au cadastre section AA 

n° 389, d'une contenance de 7 a et 80 ca. (Inv. MH. 19 avril 2006).  
NOYELLES-LEZ-SECLIN 

 
- Eglise Saint-Martin (Inv. MH. : 13 novembre 1969).  

 
PERONNE-EN-MELANTOIS 

 
Eglise Saint-Nicolas (Inv. MH. : 21 novembre 1969).  

RONCHIN 
 
- Eglise Sainte-Rictrude (Cl. MH : 12 octobre 1920).  

 



 

  

 

ROUBAIX 
 
- Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Place des Martyrs de la Résistance : 

le corps de bâtiment principal et les ailes en retour (à l'exclusion du bâtiment nord et de la verrière 
couvrant la cour d'honneur) en totalité, soit : les façades et toitures y compris le bas relief en 
céramique sur la façade est ; les halls, galeries, escaliers avec leur décor et leur statues ; la 
bibliothèque et son décor ; l'amphithéâtre et son décor ; les trois jardins avec leurs sculptures (situés 
au nord, au sud et à l'est) ; la grille fermant l'ensemble sur la place des Martyrs de la Résistance (Inv. 
MH. : 17 février 1989).  

- Eglise Saint-Joseph : avec son décor intérieur (Cl. MH : 4 juin 1993) ainsi que le presbytère 
attenant (Inv. MH. : 6 mai 1992).  

- Eglise Notre-Dame (Inv. MH.: 3 octobre 1983).  
- Eglise Saint-Jean-Baptiste, situé 4 rue Nicolas Poussin sur la parcelle n° 47 d’une contenance de 

1031 m² figurant au cadastre section HN et appartenant à la commune de Roubaix. (Inv.MH-03 juin 
2014). 

- Eglise Sainte-Elisabeth-de-Hongrie, située 115 rue de Lannoy sur la parcelle n° 82 d’une 
contenance de 1217 m², figurant au cadastre section BX et appartenant à la commune de Roubaix 
(Inv.MH – 3 juin 2014). 

- Usine Motte-Bossut, 78 boulevard du Général Leclerc et rue de la Tuilerie : parties anciennes (Inv. 
MH. : 30 mars 1978).  

- Maison 16, boulevard du Général Leclerc : façade et toiture sur rue (Inv. MH. : 29 octobre 1975).  
- Maison 42 avenue Anatole France : les décors de l’office et de la cuisine – son jardinet au devant 

et son jardin à l’arrière sur la parcelle n° 10 d’une contenance de 12 a 54 ca figurant au cadastre 
section IS. 

- Hôtel de Ville : les façades extérieures et les toitures sur la Grand-Place, la rue du Maréchal Foch, la 
rue de l'Hôtel de Ville et la rue du Château (y compris celles de la chambre de commerce et du 
bâtiment des services municipaux) ; l'escalier d'honneur et sa verrière sommitale ; la salle Pierre de 
Roubaix au rez-de-chaussée ; le salon d'honneur, la salle des mariages, la salle des conférences, la 
salle du conseil et la salle des commissions, au premier étage (I.S.M.H. 12 août 1998). 

- 40, rue Anatole France, maison de Pierre Neuveux : en totalité, avec le jardinet en façade et le 
jardin (I.S.M.H. 12 août 1998). 

- 37 à 41, rue de Barbieux, Hospice Barbieux : façades et toitures situées rue de Barbieux, 
boulevard Lacordaire et face à l'hôpital Victor Provo ; façades et toitures sur la cour intérieure 
(I.S.M.H. 12 août 1998). 

- 2, boulevard Beaurepaire et 14 place Faidherbe, bâtiment du Conditionnement : les façades et 
toitures sur les trois rues, les façades sur la rue intérieure et la verrière coiffant cette dernière 
(I.S.M.H. 12 août 1998). 

- 5, rue Chanzy, salle de gymnastique la "Roubaisienne", en totalité (CAD KP 173) (I.S.M.H. le 12 
mai 1997). 

- 42-44, rue Jean Moulin, courée Dubar et 13 rue Chanzy, courée Dekien : façades, toitures et 
baraquements (I.S.M.H. 12 août 1998). 

- 62, boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 64, boulevard du Général de Gaulle, maison Motte-Lagache : façades et toitures sur la cour 

ouvrant sur le boulevard ; façade arrière sur le jardin ; le mur de clôture avec la grille d'entrée ; le 
salon de musique avec son décor (Inv. MH. 12 août 1998). 

- 66, boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 70, boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 72, boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 78-78 bis, boulevard du Général de Gaulle : façades et toitures sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 86, boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998).  
- 19, rue du Grand Chemin, Hôtel Prouvost la façade arrière avec son perron, la toiture arrière 

donnant sur le "parking" privé (ancien jardin) rue Rémy Cogghe les trois salons du rez-de-chaussée : 
le salon chinois, son plafond et son décor de panneaux laqués ; le salon central, son plafond, son 
décor ; le salon de musique, ses boiseries et le plafond peint de Tony Vergnolet (1888) le hall 
d'entrée avec ses bras de lumière l'escalier d'honneur et sa cage la chapelle située au premier étage 
(Inv. MH. 12 août 1998). 

- 45, rue du Grand Chemin, Hôtel Catteau (actuel Palais de Justice) : façades et toitures sur la rue 
du Grand Chemin, sur la cour, sur le parc : le parc (Inv. MH. 12 août 1998). 

- 6, 6 bis, 6 ter, boulevard Lacordaire, les quatre réservoirs à eau du Huchon, en totalité (Inv. MH. 12 
août 1998). 



 

 

- 28, rue du maréchal Foch, maison : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 7-9, rue du Nord, rues du Curoir et de Sébastopol, usine Delattre : façades et toitures sur rues 

(Inv. MH. 12 août 1998). 
- 9, rue Parmentier : façade et toiture sur rue (Inv. MH. 12 août 1998). 
- 8, rue Philippe Lebon, teinturerie Millecamps : façades et toitures sur rues (Inv. MH. 12 août 

1998). 
- 22, rue Rémy Cogghe : la façade et la toiture sur rue, le salon au rez-de-chaussée sur rue avec son 

plafond peint et les toiles situées en dessus de cheminée, l'atelier du peintre situé sous les combles 
(Inv. MH. 12 août 1998). 

- 11, rue Vauban : la pièce arrière de la maison formant jardin d'hiver avec son décor et sa verrière 
sommitale, et l'ensemble des vitraux ainsi que la marquise les protégeant (Inv. MH. 12 août 1998). 

- 301, avenue des Nations, Hôtel Lepoutre (ancien commissariat de police) : façade et toiture sur 
l'avenue des Nations Unies, les façades et les toitures sur cour, les trois salons du rez-de-chaussée 
donnant sur le jardin, la cage d'escalier y compris l'escalier (cadastre BR parcelles 21 et 22 d'une 
contenance respective de 2 ares et 51 centiares et 25 ares et 77 centiares appartenant à la C.U.D.L.) 
(Inv. MH. 30 avril 1999). 

- 250 rue de Lille : façade et toiture sur rue ainsi que les dépendances sur le jardin de l'immeuble, 
cadastre section KT n° 397 d'une contenance de 8 ares, 20 centiares (Inv. MH.18 décembre 1998). 

- Couvent des Clarisses et Ecole Sainte-Claire : inscription des deux édifices dans leur totalité, avec 
leurs mûrs de clôture 2 rue de Wasquehal et allée des Clarisses, cadastrés section KY sous les 
numéros de parcelle 116 et 117, pour des contenances respectives de 14 ares et 43 centiares, 51 
ares et 67 centiares, appartenant à la ville de ROUBAIX. (Inv. MH 30 Décembre 2010). 
 

SAILLY-LEZ-LANNOY 
 
- Motte Castrale et la Ferme de Meurchin : en totalité la motte castrale, la ferme de Meurchin avec 

ses bâtiments, la cour et les parcelles d'assise, situé rue de Lannoy (cadastrés section A n°639, 640, 
641, 647 et 648, 946, 947, 1972, 1973) (Inv. MH 14 avril 2008).  

 
SAINGHIN-EN-MELANTOIS 

 
- Tumulus dit "Mont des Tombes" (parcelle n° 65, lieu-dit "Couture des Tombes", section ZC du 

cadastre) (Cl. MH : 29 mai 1970).  
- Ferme du Tilleul (parcelles n°48 et 2123, section B du cadastre (Inv. MH 9 août 2018). 
 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
 
- Pavillon du XVIIIe siècle, à l'angle des rues Vauban et Molière (Cl. MH : 30 juillet 1921).  
- Citadelle (voir Lille).  
 

SANTES 
 
- Eglise Saint-Pierre (Inv. MH. : 28 décembre 1984).  
 

SECLIN 
 
- Eglise Saint-Piat (Cl. MH : 20 décembre 1920).  
- Hôpital (Cl. MH : 15 juin 1932).  
- Bâtiment d'entrée du cimetière (Cl. MH : 1er février 1945).  
 

TOUFFLERS 
 
- Motte féodale, parcelles n° 1196 à 1199, lieu-dit "Rue du Château de Wasmes", section A du 

cadastre (Inv. MH. : 20 mars 1980).  
 



 

  

 

- Bourloire du cercle Saint-Paul, située 35 rue Henri Pouchain, section AM n°343, d'une contenance 
de 20 a. et 34 ca. (Inv. MH. 19 avril 2006).  

 
TOURCOING 

 
- Eglise Notre-Dame des Anges, 73 bis, rue Nationale (Inv. MH. : 6 avril 1981).  
- Eglise Saint-Christophe, rue de Tournai (Inv. MH. : 6 avril 1981).  
- Hôtel de Ville, place Victor Hassebroucq (Inv. MH. : 6 avril 1981).  
- Hospice Général, rue Léon Salembien : chapelle, façade de l'aile du réfectoire perpendiculaire à la 

chapelle ; galeries du cloître intérieur avec leurs consoles sculptées (Inv. MH. : 6 avril 1981).  
- Gare S.N.C.F. place Pierre Semard (Inv. MH. : 28 décembre 1984).  
- 2 et 20, rue de Mouvaux. Pavillons d'entrée de l'ancien Palais Vaissier : ensemble des façades, 

toitures et grilles (Inv. MH. : 19 février 1988).  
- Eglise Saint-Joseph (voir Roubaix) – périmètre sur Tourcoing. 
- Maisons Prouve 97 et 99, rue du Général Marchand : inscriptions en totalité des 2 pavillons de 

type "Métropole" (Inv. MH. : 14 février 1995).  
- Banque Joire, 49 rue de Lille (I.S.M.H. du 12 août 98).  
- Bâtiment de l'ancien tissage Louis Lepoutre, 156 Chaussée Pierre Curie : les façades et les 

toitures du bâtiment, de la conciergerie ainsi que le mur de clôture du site industriel de l'ancien 
tissage (parcelle AT 600), d'une contenance de 3 ha 36 a 25 ca. (Inv. MH. 21 avril 2001).  

- Maison d'habitation 33 rue Pasteur : façade sur rue ainsi que la cage d'escalier et son vitrail 
(parcelle EW 29), d'une contenance de 422 m² (Inv. MH. 26 février 2001).  

- Bourloire : La nouvelle Bourloire", située 98 rue de Dunkerque : en totalité, avec sa piste de jeu et 
la façade du café (Inv. MH. 05 février 2003).  

- Bourloire Saint-Raphaël, située 443 rue des 3 Pierres : en totalité avec sa piste de jeu (Inv. MH. 05 
février 2003).  

- Bourloire Notre-Dame de Consolation, située 101 rue du Pont de Neuville : en totalité avec sa 
piste de jeu (Inv. MH. 05 février 2003).  

- Bourloire Saint-Eloi, située 71 rue du Riez : en totalité avec sa piste de jeu (Inv. MH. 05 février 
2003).  

- Bourloire La Concorde située 2 rue de Seclin : en totalité avec sa piste de jeu (Inv. MH. 05 février 
2003).  

- Bourloire Saint-Charles située 27 rue de Strasbourg : en totalité avec ses 2 pistes de jeu (Inv. MH. 
05 février 2003).  

- Bourloire Saint-Louis située 109 rue Ingres : en totalité avec sa piste de jeu (Inv. MH. 05 février 
2003).  

- Bourloire Saint-Christophe située 36 rue du Moulin Fagot : en totalité avec ses 2 pistes de jeu (Inv. 
MH. 20 février 2003).  

- Eglise du Sacré-Cœur, parcelle 33, section BL (Inv. MH : 5 avril 2019). 
 

VERLINGHEM 
 

- Ferme des Templiers (Cl. MH : 10 août 1920).  
- Fontaine Saint-Chrysole (Cl. MH : 5 octobre 1920).  

 
VILLENEUVE D'ASCQ 

 
- Motte féodale dite "Motte Quicampoix", parcelle n° 182, lieu-dit "Le Canteleu", section AW du 

cadastre (Cl. MH : 8 novembre 1978).  
- Eglise Saint-Pierre, à Flers : portail avec ses vantaux (Cl. MH : 9 juin 1977) ; reste de l'édifice (Inv. 

MH. : 9 Juin 1977).  
- Petit pavillon du XVIIe siècle à Annappes : façades et toitures (Inv. MH. : 11 janvier 1951).  
- Ancien château, dit "Ferme d'En-Bas" ou "Ferme des Espagnols", à Flers : façades, toitures et 

douves (Inv. MH. : 11 janvier 1951).  
- Château du Sart, 15, rue Jean Jaurès : pigeonnier en totalité (Inv. MH. : 6 décembre 1988).  
- Ancien hospice Gabrielle, 29, rue Pasteur : façades et toitures du corps de logis et des communs ; 

portail d'entrée ; mur de clôture (Inv. MH. : 20 mars 1986).  



 

 

- Ancien Carmel, les façades et toitures (à l'exception des adjonctions : coursives et terrasses en 
bois) situé 101 rue Masséna (section PP parcelle 270), situées 99 rue Masséna (parcelles 271 et 
272), et situées 99 B rue Masséna (parcelle 273) d'une contenance respectivement de 8 a 38 ca, 9 a 
et 7 ca, de 22 a et 65 ca, et 18 a et 8 ca (Inv. MH. 21 novembre 2001). 

- Musée d'Art Moderne (Inv. MH. 18 octobre 2000). 
- Hôtel particulier ou Maison d'Haussy, située 30 avenue de Flandre (cadastré section LC 64, d'une 

contenance de 15 ares 70 centiares) : l'ensemble des façades et toitures sur rue et sur jardin, la grille 
d'entrée, le jardin (y compris la gloriette et le mur de fond), les deux halls d'entrée, l'escalier et sa 
rampe, le salon 1930 en façade, le salon et le living-room (y compris la fresque peinte), la salle de 
bains au 1er étage. (Inv. MH. 13 septembre 2006).  
 

WAMBRECHIES 
 
- Pharmacie, 6, place du Général de Gaulle : officine avec son décor de boiseries et sa porte en 

verre gravé ; vitraux de la cage d'escalier et de la salle à manger (Inv. MH. : 20 mars 1986).  
- La distillerie Claeyssens, 1 rue de la distillerie : les façades et toitures du bâtiment des moulins, du 

bâtiment de la distillerie situé le long de la Deûle, de la salle de distillation, des bâtiments donnant sur 
l'ancienne cour d'entrée (anciens bureaux, bâtiment de stockage et ancien logement de concierge) 
ainsi que son sol pavé, le bâtiment de refroidissement des "clairs", l'ancienne forge section B 161 du 
cadastre : (Inv. MH. : 31 décembre 1999).  

- Ancienne Filature de lin "La Linière de Wambrechies", 41 rue du Quesnoy : en totalité la tour et 
l'escalier implanté à l'arrière de cette dernière, inscrits au cadastre section B parcelle 4340, d'une 
contenance de 47a81ca – (Inv. MH. : 6 mars 2000).  

 
WASQUEHAL 

 
- Ancien groupe scolaire du Centre, aujourd’hui Lefebvre-Malfait, 60, 62, 64 et 66 square Armand-

Petit, parcelles 224, 225, 226, 227 et 228, section AW (Inv. MH. : 5 avril 2019). 
 

WATTRELOS 
 
- Eglise Sainte-Thérèse (en totalité), située contour Sainte-Thérèse, cadastrée section AX n°126, 

d’une contenance de 733 m² (Inv. MH. : 29 juillet 2005). 
- Café-bourloire Saint-Paul, situé 22 rue Jean Jaurès avec sa sortie sur la rue Saint-Joseph, cadastré 

section BP n°3, d'une contenance de 2 a. et 50 ca.(Inv. MH. 19 avril 2006).  
- Café-bourloire Le Carrin, situé 52 rue François Mériaux avec une façade sur la rue du Carrin 

cadastré section BO n°25, d'une contenance de 2 a. et 72 ca. (Inv. MH. 19 avril 2006).  
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AC2 

LES MONUMENTS NATURELS 
Sites inscrits et sites classés 

 
Sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement  
 
Sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement 
 
 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
- Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l’environnement 
 
II.  PROCEDURE D'INSTITUTION 

A.  PROCÉDURE 

1. Inscription à l'inventaire des sites  

Sont susceptibles d'être portés à cet inventaire les monuments naturels et des sites dont la conservation 
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
un intérêt général.. 
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur. 
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites sur proposition ou après avis de la 
commission départementale des sites. 
Le consentement du propriétaire n'est pas demandé, mais l'avis de la (ou des) commune intéressée est 
requis avant consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 
 

2. Classement d'un site 

L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites, perspectives et 
paysages. 
Le classement est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l’environnement et après avis de la commission départementale des sites. 
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du 
ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit 
obligatoire. 
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de 
la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office). 



 

 

 

B. INDEMNISATION 

3. Inscription sur l'inventaire des sites 

Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires. 

4. Classement 

Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de 
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. 
La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en 
demeure. 
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. 
 

C. PUBLICITÉ 

En ce qui concerne la publicité, merci de vous référer au règlement local de publicité intercommunal 
approuvé le 12 décembre 2019, disponible sous le lien suivant : https://documents-
rlpi.lillemetropole.fr/RLPi_Accueil.html  

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Obligations de faire imposer au propriétaire  

1. Inscription à l'inventaire des sites 

 
Obligation pour le propriétaire d'aviser l’administration quatre mois à l'avance de son intention 
d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal. A l'expiration 
de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation. 
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement. 
 

2. Classement d'un site  

Les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale.  
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent 
autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des 
sites a donné son accord.  
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 
621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.  
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire 
l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale 
prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. 

https://documents-rlpi.lillemetropole.fr/RLPi_Accueil.html
https://documents-rlpi.lillemetropole.fr/RLPi_Accueil.html


 

  

 

b/  Limitation au droit d'utiliser le sol 

c/  Obligations passives 

1. Inscription à l'inventaire des sites 

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (art. R. 111-33 du code de l’urbanisme), 
ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 111-48 du code de 
l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux. 
 

2. Classement d'un site 

Interdiction pour quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux. 
 
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent. 
 
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle (art. R. 111-33 du code de l’urbanisme), 
ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R 111-48 du code de 
l'urbanisme). 
 
Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux. 

 

a/  Droits résiduels du propriétaire 

1. Inscription à l'inventaire des sites 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les 
fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices. 
 

2. Classement d'un site 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, 
tant pour les sites classés qu'à dater de la notification de l'intention de classement d'un site. 



 

 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

PARTIE LÉGISLATIVE  

LIVRE III : ESPACES NATURELS  

TITRE IV : SITES  

CHAPITRE UNIQUE : SITES INSCRITS ET CLASSÉS  
 
□ ARTICLE L. 341-1 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation 
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
un intérêt général. 
 
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la 
liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée 
de Corse après avis du représentant de l'Etat.  
 
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne 
les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention. 
  

□ ARTICLE L. 341-1-1 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux 
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre 
des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.  
  

□ ARTICLE L. 341-1-2 

I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 
2026 :  
 
1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure 
de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;  
 
2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les 
modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la 
commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation 
irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, 
prévue au présent code ou au code du patrimoine ;  
 
3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre 
chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de 
l'Etat.  



 

  

 

 
II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels 
ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1. 
 

□ ARTICLE L. 341-2 

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission 
départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente 
section. 
 
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une 
demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, 
le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la 
commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce 
délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. 
 

□ ARTICLE L. 341-3 

Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier. 
  

□ ARTICLE L. 341-4 

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du 
ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument 
naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. 
 
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire 
une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. 
 
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. 
 

□ ARTICLE L. 341-5 

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une 
commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il 
y a consentement de la personne publique propriétaire. 
 
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. 
  

□ ARTICLE L. 341-6 

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 
341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. 
L'arrêté détermine les conditions du classement.  
 
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission 
supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du 
propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice 
direct, matériel et certain.  
 
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite 
au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de 
la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.  
 



 

 

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il 
peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la 
notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.  
 
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au 
moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être 
formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.  
 
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre 
chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat. 
 

□ ARTICLE L. 341-7 

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou 
d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état 
des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de 
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. 
 
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au 
maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 
 

□ ARTICLE L. 341-8 

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des 
sites, au fichier immobilier.  
 
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et 
de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. 
 

□ ARTICLE L. 341-9 

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. 
 
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur 
l'existence de ce classement. 
  

□ ARTICLE L. 341-10 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 
leur aspect sauf autorisation spéciale.  
 
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent 
autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des 
sites a donné son accord.  
 
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 
621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.  
 
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire 
l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale 
prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. 
 



 

  

 

□ ARTICLE L. 341-11 

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des 
réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 
volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes 
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. 
 
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent 
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à 
ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de 
l'environnement. 
 

□ ARTICLE L. 341-13 

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la 
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux 
intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.  
 
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la 
restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.  
 
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier.  
 
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la 
disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après 
mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants. 
 

□ ARTICLE L. 341-14 

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une 
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a 
été appelé à présenter ses observations. 
 
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à 
modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. 
 
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec 
l'agrément du ministre chargé des sites. 
  

□ ARTICLE L. 341-15 

La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre 
de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites 
classés ou protégés au cours de l'année précédente. 
  

□ ARTICLE L. 341-15-1 

Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de 
grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un 
projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du 
développement durable. 
 
Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant 
le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. 
 



 

 

Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat 
mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La 
décision d'attribution fixe la durée du label. 



 

  

 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE III : ESPACES NATURELS  

TITRE IV : SITES  

CHAPITRE UNIQUE : SITES INSCRITS ET CLASSÉS  
 

□ ARTICLE R. 341-1 

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour 
avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet. 
 
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à 
compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable. 
 

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit 
les avis des conseils municipaux consultés. 
  

□ ARTICLE R. 341-2 

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et 
organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent 
code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de 
l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le 
président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.  
 
Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique 
comprend :  
 
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du 
site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;  
 
2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;  
 
3° Les plans cadastraux correspondants. 
 

□ ARTICLE R. 341-3 

Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins 
un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.  
 
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut 
être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité 
est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet. 
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il 
prend effet à la date de cette publication. 
 
En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la 
diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas 
du présent article. 



 

 

 
La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes 
administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication. 
  

□ ARTICLE R. 341-4 

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et 
organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent 
code.  
 
Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :  
 
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du 
site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;  
 
2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 
341-6 ;  
 
3° Un plan de délimitation du site à classer ;  
 
4° Les plans cadastraux correspondants. 
 

□ ARTICLE R. 341-5  

Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur 
consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.  
 
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, 
lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à 
l'expiration du délai équivaut à un accord tacite. 
 

□ ARTICLE R. 341-6 

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel. 
 

□ ARTICLE R. 341-7 

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou 
l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.  
 
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces 
prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6. 
  

□ ARTICLE R. 341-8 

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans 
locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné. 
  



 

  

 

 

V. SITES CLASSES 
 

BONDUES ET MARCQ-EN-BAROEUL 
 
- Le château du Vert Bois et son parc comprenant les parcelles suivantes : 

3. BONDUES 

 (Site classé le 21 août 1965) 

4.  MARCQ-EN-BAROEUL 

 (Site classé le 21 août 1965) 
 

LEERS 
 
- Moulin du Coulombier et parcelle n° 340 de la section AI (site classé le 20 février 1979). 

 
 

LILLE 
 

- Jardin Vauban (site classé le 26 janvier 1994) ; parcelles KP 1 à 7, 9 à 12, 14 à 41, 43 à 45, 47 à 50, 
KR 142 et les rues alentour. 

- Quai du Wault - bassin Saint-Martin (site classé le 24 avril 1998), parcelle cadastrée section KS 
n°199. 

- Square Dutilleul (site classé le 24 avril 1998), parcelle cadastrée section KS n°198. 
- Square Foch (site classé le 24 avril 1998), parcelle cadastrée section NX n°86. 
- Les voiries ou portions de voiries ci-dessous dénommées, à partir du croisement avec la "façade de 

l'Esplanade" et dans le sens des aiguilles d'une montre : 
- Quai du Wault - rue du Square Dutilleul - avenue Foch - rue Nationale - avenue Foch - rue du Square 

Dutilleul - Quai du Wault, jusqu'à son croisement avec la Façade de l'Esplanade  
 

 

ROUBAIX 
 

- Parc Barbieux (site classé le 26 janvier 1994) ; parcelles IX 31, IY 21, 228 KL 35 et 36, KM 19 et les 
avenues Le Nôtre et Jean Jaurès. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANSTAING, BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG,  
FRETIN, GRUSON ET SAINGHIN-EN- MELANTOIS 

 

- Champ de bataille de Bouvines et ses abords (site classé le 25 juillet 2014) 
Par décret ministériel 2014206-0011 du 25 juillet 2014, l’Etat a porté classement parmi les sites du 
Département du Nord de l’ensemble formé par le champ de bataille de Bouvines et ses abords sur les 
communes de la Métropole Européenne de Lille suivantes : Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, 
Fretin, Gruson et Sainghin-en-Mélantois. 
Le texte intégral de ce décret, la carte et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du 
Nord (12, rue Jean-Sans-Peur, 59800 Lille). Le texte intégral de ce décret, la carte et le plan annexé 
concernant la commune intéressée pourront être consultés dans les mairies d'Anstaing (rue Marie-Curie, 
59152 Anstaing), de Baisieux (93, rue de la Mairie, 59780 Baisieux), de Bouvines (59, chaussée 
Brunehaut, 59830 Bouvines), de Chéreng (66, route nationale, 59152 Chéreng), de Fretin (3, rue Alfred-
Cousin, 59273 Fretin), de Gruson (3, rue de Verdun, 59152 Gruson) et de Sanghin-en-Mélantois (433, 
rue du Maréchal-Leclerc, 59262 Sanghin-en-Mélantois). 
 

VI. SITES INSCRITS 
 

LEERS 

 

- Moulin du Coulombier. Abords ouest du moulin ; parcelles 2 à 12, 169 a, 171, 172, 173 et 339 de 
la section AI (site inscrit le 20 février 1979). 

 

 

LILLE 

 

- Le Champ de Mars situé à l'est de la Citadelle, les allées dites "Façade de l'Esplanade", le square 
Daubenton et le jardin Vauban (site inscrit le 25 novembre 1933). 

- Le secteur sauvegardé : quartier ancien tel qu'il est délimité sur le plan annexé à l'arrêté du 11 août 
1967. 

- Ensemble urbain formé par : 
1°- les immeubles de la rue Royale à l'intérieur d'une bande de 60 mètres de profondeur à compter 
de l'alignement de chaque côté de la rue Royale et se terminant à la rue Benvignat et à la rue de 
Saint-André. 
2°- Le site de Comtesse délimité par le périmètre suivant : 

o au nord : la place du Concert, avec les maisons qui la bordent, la rue des Prisons, la rue 
Comtesse, l'avenue du Peuple Belge, de la rue de la Rapine jusqu'à la place du Lion 
d'Or, la place des Patiniers. 

o à l'est : la rue de la Clef avec les maisons qui la bordent, le boulevard Carnot, la place du 
Théâtre. 

o au sud : la rue des Manneliers, la place du Général de Gaulle, la rue des Débris Saint-
Etienne, la rue Lepelletier avec les maisons qui la bordent, la rue Basse, la rue du 
Cirque, la rue des Trois Mollettes. 

o à l'ouest : la rue d'Angleterre, les maisons qui la bordent entre la rue Pharaon de Winter 
et la rue de la Collégiale, (site inscrit le 9 octobre 1969). 

 



 

  

 

 
VILLENEUVE D'ASCQ 

 

- Ensemble formé par le parc de l'ancien château de Montalembert ou de Brigode, les 
dépendances du château et la pièce d'eau dite "La Rivière" (golf). Parcelles n° 464 à 469, 471 à 
473, 475 à 480 1608 de la section B du cadastre d'Annapes (site inscrit le 13 septembre 1943). 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 
► DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 
3 rue des Lombards 
59041 LILLE Cedex 
Tél. : 03 20 06 87 58 



 

  

 

 

AC4 
 

ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (Z.P.P.A.U.P.) 

 
 
Servitude de protection du patrimoine et des sites 
 

 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS   
 
La loi n°2016–925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (A.V.A.P), aux zones de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P) et aux abords des monuments historiques.  
 
Ont ainsi été classées en site patrimonial remarquable les Z.P.P.A.U.P existantes du territoire de la 
Métropole Européenne de Lille. 
 
Les documents relatifs à ces zones et sites sont consultables en annexe du plan local d’urbanisme. 
 
Le cadre législatif et règlementaire des sites patrimoniaux remarquables figure aux articles L. 630-1 à L. 
633-1 et R. 631-1 et suivants du code du patrimoine. 



 

 

II. LISTE DES Z.P.P.AU.P. 

Les dossiers de Z.P.P.A.U.P. peuvent être consultés en mairie, préfecture et à la Métropole Européenne 
de Lille. 
 
 

 
COMMUNE 
 

 
QUARTIERS 

DATE DE LA 
CREATION DES 
Z.P.P.A.U.P. 
DATE DE LA MISE A 
JOUR DES 
DOCUMENTS 
D’URBANISME 

DATE DE LA 
MODIFICATION OU 
DE LA REVISION DE 
LA ZPPAUP 

 

BEAUCAMPS-LIGNY & 

FOURNES-EN-
WEPPES 

 

  

30 avril 1999 

 

A.P.C. du 4 janvier 
2001 

(n° 402) 

 

 

COMINES  7 avril 2009  

LAMBERSART 

 

 

 

19 août 2005 

 

A.P.C. du 7 septembre 
2005 

(n°05 A 073) 

 

ROUBAIX  

 

Sud et Est 16 juillet 2001 

 

A.P.C.  

du 5 décembre 2001 

 (n° 01 A 117) 

 

Nord et Ouest 8 juillet 2002  

TOURCOING 1ère phase 10 juin 2002 

 

A.P.C. du 28 août 2002 

(n° 02 A 073) 

 

 

2ème phase 

 

22 septembre 2003 

 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 
► DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 
3, rue du Lombard 
59041 Lille Cedex 
Tel. : 03 20 06 87 58 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
TITRE II : SERVITUDES 
RELATIVES À L’UTILISATION 
DE CERTAINES RESSOURCES 
ET ÉQUIPEMENTS 



 

  

 

 

ENERGIE 



 

  

 

 
I4 

L'ÉLECTRICITÉ 
 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau 
d'alimentation générale et des réseaux de distribution publique) 
 
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Articles L. 323-3 à L. 323-9 et R. 323-1 à R. 323-18 du code de l’énergie 
 

- Articles L. 323-10 et R. 323-19 à R. 323- 22 du code de l’énergie 
 

II. PROCÉDURES D'INSTITUTION 
 

A. 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 financier de 
l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes et non déclarées d'utilité publique. 
 
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue 
conformément aux dispositions des articles R. 323-1 à R. 323-6 du code de l’énergie. 
 
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis des services civils et 
militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique le délai qui 
leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique 
d'électricité et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en 
cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai 
imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. 
 
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les 
cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet 
de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public 
sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées 
par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes 
que le projet pourrait porter à la propriété privée. 
 
La déclaration d'utilité publique est prononcée : 
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de 

désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de 
distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en 



 

 

énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV 
(art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ; 
 

- soit par arrêté du ministre chargé de l'énergie, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-
dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 
1985). 

 
La procédure d'établissement des servitudes est définie par les articles R. 323-7 à R. 323-15 et D. 323-
16 du code de l’énergie. 
 
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, une requête pour l'application des 
servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être 
atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux 
maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de 
l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. 
 
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête 
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté 
les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de 
publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessus en C. 
 
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet 
la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus 
et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral. 
 

B. INDEMNISATION 

 

Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par l’article L. 323-7 du code de l’énergie. 
Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes. 
 
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation (art. R. 323-17 du code de l’énergie). 
Ces indemnités sont à la charge du maître d'ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont 
fixées par le même article. 

 

C. PUBLICITÉ 

 

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes. 
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et 
exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes. 



 

  

 

 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

 

A.  PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE 

 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens 
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses 
des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité 
prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage). 
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les 
mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties 
(servitude 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 bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes (servitudes d'implantation).  
 
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvant à proximité des 
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. 

b/  2° Obligations de faire imposer au propriétaire 

Néant. 
 

B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

 

1° Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise 
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être 
exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans 
toute la mesure du possible. 

 

2° Obligation pour toute personne, physique ou morale, qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer au 
voisinage d'une installation électrique, publique ou privée, édifiée sur le sol et notamment d'une ligne 
aérienne, des travaux ou opérations quelconques, de s'informer auprès de l'exploitant de cet ouvrage 
(soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant local de la distribution d'énergie électrique), de 
la valeur des tensions de ces installations et notamment de ces lignes aériennes, afin de pouvoir 
s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux ou opérations, aucun exécutant ne sera susceptible de 
s'approcher lui-même ou d'approcher par l'une quelconque de leurs parties tous objets matériels ou 
appareils tels que : outils, échafaudage et ouvrages accessoires, matériels et matériaux manutentionnés, 
engins agréés appareils divers, moyens de transport, à une distance dangereuse des pièces 
conductrices nues normalement sous tension et notamment à une distance inférieure à : 

 

> trois mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension 
nominale est inférieure à 50 000 volts ; 
 



 

 

> cinq mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension 
nominale est égale ou supérieure à 50 000 volts. 
Il doit être tenu compte pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces 
conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou 
chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les opérations d'élagage ou 
abattage d'arbres sont considérées comme faisant partie des opérations visées par l'arrêté, si le pied de 
l'arbre est situé à une distance de l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, inférieure à 
la hauteur de cet arbre augmentée de la distance indiquée ci-dessus. 

 

Dans le cas où les conditions de sécurité précisées ci-dessus ne seraient pas remplies, tout travail à 
proximité de ces ouvrages doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'intention de travaux à Réseau 
Transport d’Electricité. 
 

3° Régime institué pour les lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 
130.000 volts 

 
Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 du code de l’énergie peuvent être instituées de part et 
d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, exi tante ou à 
créer : 
 
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l’article R. 323-20 du 
code de l’énergie dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur : 
 
1° de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est 
égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ; 
2° d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont 
au repos ; 
3° de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°. 
 
 
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné 
au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est 
supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres. 
 
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en 
fonction des caractéristiques des lieux (art. R. 323-20 du code de l’énergie). 
 
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article R. 323-20 : 
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions 
existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-10 susvisé, la construction ou 
l'aménagement : 
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ; 
- d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans 

les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, 
hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, 
établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. 
 

2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou 
l'aménagement des bâtiments abritant : 
 
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres 

que ceux mentionnées au 1° ci-dessus ; 



 

  

 

- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, 
utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles. 

 
3° Obligations pour toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer 
des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des enfoncements de s'informer, s'il existe 
des installations électriques souterraines (qu'elles soient ou non enterrées) à l'intérieur du périmètre des 
travaux projetés ou à moins de 150 mètres à l'extérieur du périmètre auprès du représentant local de la 
distribution d'énergie électrique. 
 
S'il résulte des renseignements détenus par le représentant local de la distribution qu'au voisinage de 
l'emplacement des travaux projetés, il peut exister des installations électriques souterraines publiques ou 
privées et notamment des lignes électriques souterraines exploitées par le service de la distribution ou 
par d'autres exploitants, l'intéressé est tenu de faire auprès du représentant local de la distribution une 
déclaration d'intention de travaux dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des 
travaux. 

 

a/  Droits résiduels du propriétaire 

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 de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, 
un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise 
exploitante 



 

 

 
IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

CODE DE L’ÉNERGIE 
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LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE  

TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION  

CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION  

 
□ ARTICLE L. 323-3 

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou 
de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés 
d'utilité publique par l'autorité administrative. 
 
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les 
cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet 
de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public 
sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées 
par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes 
que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication 
dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, 
heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses 
observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles 
reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique. 
 
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 
 

□ ARTICLE L. 323-4 

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité 
publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux 
publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, 
pour l'administration, de ces lois et règlements.  
 
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :  
 
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur 
des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la 
condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que 
sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des 
habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter 
l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité 
à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises 
conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;  
 
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes 
conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;  



 

  

 

 
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des 
terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;  
 
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens 
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-
circuits ou des avaries aux ouvrages. 
  

□ ARTICLE L. 323-5 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire 
s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. 
 

□ ARTICLE L. 323-6 

La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. 
 
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire 
obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports 
dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de 
bâtir. 
  

□ ARTICLE L. 323-7 

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et 
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de 
leurs ayants droit.  
 
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge 
judiciaire. 
 

□ ARTICLE L. 323-8 

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration 
de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique. 
 

□ ARTICLE L. 323-9 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il 
détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe 
également :  
 
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité 
publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;  
 
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6. 
 

□ ARTICLE L. 323-10 

Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique 
concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être 
instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure 
ou égale à 130 kilovolts.  
 
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des 
bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle 
aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité 



 

 

avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à 
condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil 
d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.  
 
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et 
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de 
leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A 
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions 
prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les 
conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que 
les conditions d'établissement de ces servitudes. 
 



 

  

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE  

TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION  

CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION  
 

□ ARTICLE R. 323-1 

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de 
l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions 
déterminées respectivement :  
 
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :  
 

a. Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension 
est inférieure à 50 kilovolts ;  

b. Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;  
c. Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension 

inférieure à 63 kilovolts; 
d. Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 

kilovolts ;  
 

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article 
L. 343-1 ;  

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :  

a. Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension 
est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;  

b. Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension 
supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;  

c. Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou 
égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;  
 

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :  

a. Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension 
est supérieure ou égale à 225 kilovolts ; 
 

b. Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension 
supérieure ou égale à 225 kilovolts ;  
 

c. Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou 
égale à 225 kilovolts. 

 

□ ARTICLE R. 323-2 

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est 
adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.  
 
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :  
 



 

 

1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des 
autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne 
l'électricité ;  
 
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession 
existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande 
de concession dans les deux mois au plus tard ;  
 
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert. 
 

□ ARTICLE R. 323-3 

Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, 
le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce 
délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique d'électricité et de deux mois pour les autres 
ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être 
inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est 
poursuivie. 
 

□ ARTICLE R. 323-4 

Le préfet reçoit les observations recueillies de la consultation du public prévue au deuxième alinéa de 
l'article L. 323-3 et transmet les résultats des consultations des services au demandeur, qui peut formuler 
des observations.  
 
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être 
implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par 
arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des 
préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. 
 

□ ARTICLE R. 323-5 

Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration 
d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. 
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :  
 
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des 
autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;  
 
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau 
existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont 
pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;  
 
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.  
 
Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des 
maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En 
l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet 
les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.  
 
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 
123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une 
consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent 
code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la 
consultation du public.  
 



 

  

 

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.  
 
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration 
d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas 
d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.  
 
Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité 
des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles 
dispositions des documents d'urbanisme concernés. 
 

□ ARTICLE R. 323-6 

Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration 
d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier 
comprenant : 
 
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des 
autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; 
 
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau 
existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont 
pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;  
 
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.  
 
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent 
être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de 
centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus 
grande partie de l'opération. 
 
Le préfet procède à l'instruction de la demande.  
 
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de 
deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé 
outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui 
peut formuler des observations.  
 
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 
123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une 
consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent 
code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli 
les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, 
transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.  
 
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions 
du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des 
dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas 
l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. 
 

□ ARTICLE R. 323-7 

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions 
prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-section. 
 



 

 

L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste, quant à lui, régi par les dispositions de la 
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux 
publics. 
 

□ ARTICLE R. 323-8 

Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux 
propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 
323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours 
de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier. 
 

□ ARTICLE R. 323-9 

En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une 
requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent 
être atteintes par les servitudes.  
 
Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et 
l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit 
par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur. 
 
Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la 
durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant 
lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre 
est ouvert afin de recueillir les observations.  
 
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des 
communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 
R. 323-10 
 

□  ARTICLE R. 323-10 

L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres 
procédés dans chacune des communes intéressées. 
 

□ ARTICLE R. 323-11 

Les observations sont consignées sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les 
joint au registre, soit au commissaire enquêteur. 
  

□ ARTICLE R. 323-12 

A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans 
les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne 
son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge 
susceptible de l'éclairer. 
 
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet. 
 

□ ARTICLE R. 323-13 

Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les 
observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. 
 
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent 
des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles 



 

  

 

servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-
12. 
  

□ ARTICLE R. 323-14 

Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral. 
 
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées. 
 
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque 
propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier. 
  

□ ARTICLE R. 323-15 

Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à 
exercer les servitudes. 
 

□ ARTICLE D. 323-16 

Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, 
réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par 
lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de 
distribution concerné. 

 

□ ARTICLE R. 323-17 

Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du 
préjudice effectivement subi par lui. 
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de 
l'expropriation. 

□ ARTICLE R. 323-18 

Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration 
d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire. 
 

□ ARTICLE R. 323-19 

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne 
électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer. 
 

□ ARTICLE R. 323-20 

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux 
mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :  
 
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est 
égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;  
 
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont 
au repos ; 
 
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.  
 
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné 
au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la 
largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres. 



 

 

 
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en 
fonction des caractéristiques des lieux. 

□ ARTICLE R.323-21 

Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article R. 323-20 :  
 
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions 
existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-10, la construction ou l'aménagement :  
 
a) De bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;  
 
b) D'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans 
les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et 
structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements 
sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;  
 
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou 
l'aménagement de bâtiments abritant : 
 
a) Des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que 
ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;  
 
b) Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, 
utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles. 

□ ARTICLE R. 323-22 

La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du 
préfet.  
 
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des 
lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire 
desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est 
imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. 
 
Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les dispositions prévues au code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes publiques préalables à une 
déclaration d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent article.  
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :  
 
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution 
des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et 
l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ; 
 
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;  
 
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article R. 323-20.  
 
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes 
électriques concernées.  
 
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est prononcée par arrêté 
du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes à l'intérieur du périmètre délimité sur le 
plan parcellaire annexé.  



 

  

 

 
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 est prononcée par 
arrêté préfectoral. 



 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
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T.S.A. 61011 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL 
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I3 
LE GAZ  

 
 
Servitudes à l'établissement des canalisations de distribution de gaz 
 
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou 
clos de murs ou de clôtures équivalentes 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
-  Articles L. 433-1 et suivants du code de l’énergie 
 

-  Articles R. 433-1 et suivants du code de l’énergie 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 

 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, d’abattage d’arbres, d’occupation temporaire, de passage sur les 
terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages 
déclarés d'utilité publique (art. L. 433-7 du code de l’énergie). 
 
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est 
obtenue conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de l’énergie. Elle est 
prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par 
arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté du ministre de l’énergie, selon les modalités fixées par les 
articles susvisés. 
 
La procédure d'établissement des servitudes est définie par les articles R. 433-5 et suivants du code de 
l’énergie. 
 
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, une requête pour l'application des 
servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être 
atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux 
maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de 
l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. R. 433-7 du 
code de l’énergie). 
 
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête 
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté 



 

 

les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de 
publicité mentionnées à l'article R. 433-10 du code de l’énergie. 
 

B. INDEMNISATION 

 
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant 
pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si 
le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un 
préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois 
posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont 
dispose le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an). 
Les indemnités sont versées en une seule fois. 
 
En cas de litige, l'indemnité est fixé par le juge de l'expropriation, conformément à l’article R. 433-12 du 
code de l’énergie. 
 
Elles sont à la charge du distributeur. 

 

C. PUBLICITÉ 

Néant 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés 
non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 

 
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors 

de la pose des conduites. 

b/  Obligations de faire imposées au propriétaire 

Néant.  
 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

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



 

  

 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitudes de 
passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir 
l'exploitant. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou 
d'enfoncement susceptible de causer des dommages aux conduites de transport, leur exécution ne peut 
être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie. 



 

 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

CODE DE L’ÉNERGIE 

PARTIE LÉGISLATIVE  

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ  

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION  

CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION   

SECTION 1 : L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU LA 
TRAVERSÉE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES PAR LES OUVRAGES DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION  
 

□ ARTICLE L. 433-3  

La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et 
leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se 
conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous 
réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et 
L. 122-3.  
 

□ ARTICLE L. 433-4  

Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales 
par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 
3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de 
l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour 
l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par 
les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. 
 

□ ARTICLE L. 433-5  

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution 
peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité 
administrative.  
 
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la 
nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement.  
 

□ ARTICLE L. 433-6  

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité 
publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux 
publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour 
l'administration, de ces lois et règlements. 



 

  

 

 
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 

1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas 
fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 
 
2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose 
ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages. 
 
 

□ ARTICLE L. 433-7  

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire 
s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. 
 

□ ARTICLE L. 433-9  

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et 
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de 
leurs ayants droit.  
 

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge 
judiciaire.  
 
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration 
de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité 
publique. 
 

□ ARTICLE L. 433-10  

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés 
et d'un affichage en mairie.  
 

□ ARTICLE L. 433-11  

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il 
détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les 
conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique 
et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation. 

 

 



 

 

PARTIE LÉGISLATIVE  

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ  

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION  

CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION   

SECTION 1 : L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU LA 
TRAVERSÉE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES PAR LES OUVRAGES DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION  
 

□ ARTICLE R. 433-14  

Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et 
les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techniques 
mentionnées aux articles L. 433-13 et L. 453-4 que doivent respecter les opérateurs et les fournisseurs 
de gaz.  
 
Ces prescriptions doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et ne permettre aucune discrimination 
dans les conditions d'accès à ceux-ci. Elles ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et des 
biens, la protection de l'environnement et la sûreté de fonctionnement des réseaux, conformément aux 
règles édictées notamment par les articles R. 431-1 et R. 431-2, les articles R. 432-1 à R. 432-7 et les 
dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement. 

 

□ ARTICLE R. 433-15  

Les prescriptions techniques portent sur : 
 

- Les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, 
diamètre, longueur, pression maximum en service ; 

- Les caractéristiques des ouvrages de raccordement : nature des matériaux, mode d'assemblage, 
nature des équipements de sécurité ; 

- Les caractéristiques des matériels de comptage ; 
- Les caractéristiques requises du gaz aux points d'entrée dans les réseaux ainsi qu'aux 

raccordements aux différentes installations : composition du gaz, pouvoir calorifique supérieur, 
aptitude à la combustion, température, pression, épuration, odeur ; 

- Les conditions d'exploitation, de contrôle et de maintenance des installations ; 
- Les procédures d'intervention. 
 

□ ARTICLE R. 433-16  

Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une 
autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel 
liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage établit un projet des 
prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de 
normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute 
personne intéressée sur le site internet de l'opérateur.  
 
Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse 
un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications 
apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, 



 

  

 

le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du 
projet de prescriptions techniques.  
 
Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de 
l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne 
présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des 
installations.  
 
Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, 
conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques 
et des règles relatives aux services de la société de l'information. A l'expiration des délais prévus à 
l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le 
cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut 
excéder trois mois. 
 

□ ARTICLE R. 433-1  

Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de 
raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux 
organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre 
chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur 
ou client qui en fait la demande. 
 

□ ARTICLE R. 433-18  

Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux 
prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne 
peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le 
ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à 
l'article R. 433-16.  
 

Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans 
les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.  
 

Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur. 
 

□ ARTICLE R. 433-19  

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 431-2 les opérateurs mentionnés à l'article R. 433-14 
qui ne respectent pas les dispositions de la présente sous-section ainsi que les fournisseurs qui ne 
respectent pas les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent. 
 

□ ARTICLE R. 433-20  

Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de 
l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie. 
 
Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la 
description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose 
l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont 
jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences 
dans ce domaine ou des domaines voisins. 
 



 

 

Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec 
des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit 
s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses 
expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage. 
 

□ ARTICLE R. 433-21 

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, 
renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est 
accordée. 
 
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut 
décision de rejet. 
 
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse 
de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à 
même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une 
durée n'excédant pas six mois. 
 

□ ARTICLE R. 433-22  

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. 
 
Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité 
exercée au cours de l'année précédente. 
 

□ ARTICLE D. 433-23  

L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-
14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet. 
 

□ ARTICLE D. 433-24  

L'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 433-16 
et pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa du même article est le préfet. 
 

□ ARTICLE D. 433-26  

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le 
ministre chargé de l'énergie. 
  

□ ARTICLE R. 433-26  

Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-
19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement. 
 

 



 

  

 

 

GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE 
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CANALISATIONS 



 

  

 

 

I1 
I3 
I5 

 

TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES  
ET DE PRODUITS CHIMIQUES 

 
 
Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques instituées en application des articles L. 555-16, L. 555-27 et L. 555-
28 du code de l'environnement, ainsi que celles conservées en application de l'article L. 
555-29 du code de l'environnement et mentionnées à l'article R. 555-30 de ce code  
 

 

I.  GÉNÉRALITÉS 
 

- Articles L. 555-1 et suivants du code de l’environnement 
- Articles R 555-2 et suivants du code de l’environnement 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 

A. PROCÉDURE 

Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général 
parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de 
l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en 
fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.  
 
La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de 
travaux publics et ouvre le droit au bénéficiaire de constituer sur les terrains privés des servitudes de 
passage. 
 
En cas d'échec de la procédure amiable visant à établir une servitude, le préfet du département concerné 
conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux 
dispositions du livre Ier et aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27. 
 
L'arrêté de cessibilité intervenant au vu des résultats de l'enquête parcellaire, détermine les parcelles 
frappées de servitudes et celles devant être cédées. 
 
A défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations et décide l'établissement des servitudes 
conformément à l'arrêté de cessibilité. 



 

 

 
Les propriétaires n'acceptant pas les servitudes ainsi établies, disposent d'un délai de un an à dater du 
jugement les établissant, pour demander l'expropriation (art. 9 à 14 inclus, et 7 et 8 du décret du 16 mai 
1959). 
 

B.  INDEMNISATION 

Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des 
parcelles qui devront être frappées des servitudes.  
 
L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction 
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.  
 
Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. 
 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

 

Les effets des servitudes I1, I3 et I5 sont décrits en annexe du présent livre des servitudes d’utilité 
publique 

 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 

► DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNGEMENT ET DU LOGEMENT 
 

44 Rue de Tournai 
 
59019 Lille Cedex 
 

 
► GRT GAZ RÉGION NORD EST 

 
24 Quai Sainte Catherine 
 
54042 Nancy Cedex 
 
 
► AIR LIQUIDE 

 
Rue Ariane 
 
59119 Waziers 
 
 
► TRAPIL 

 
22B Route de Demigny 
 
71103 Chalon-sur-Saône 



 

  

 

 

A5 
 

LES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

 
 
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau (potable) et 
d'assainissement (eaux usées ou pluviales) 
 
 
 
 
I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural 
- Articles R. 152-1 à R. 152-15 du code rural 
- Circulaire n° A2/1/43 du 24 février 1965 (ministère de l'agriculture et de l'intérieur) 
- Articles L. 554-1 et s. et R 554-1 et suivants du code de l’environnement 
 

II.  PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 

Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en la forme 
administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie 
réglementaire (circulaire du 24 février 1965). 
 
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes 
accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des 
servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées, par un commissaire 
enquêteur et consultation préalable, des services intéressés. 
 
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les concessionnaires 
de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 
d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines 
dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les 
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des 
propriétés (art. L. 152-1 du code rural). 

B.  INDEMNISATION 

Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés, 
son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation (art. L. 152-2 du 
code rural et R. 152-12 du code rural).  
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont 
fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. R. 152-14 du code rural). 
 



 

 

C. PUBLICITÉ 

Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête. 
 
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de 
l'indemnité proposée. 
 
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des 
servitudes. 
 
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral. 
 
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de 
réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait 
être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire 
de la commune (art. R. 152-11 du code rural) 
 
Publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, de l'arrêté préfectoral 
d'établissement des servitudes. 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs 
canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure 
des canalisations et le niveau du sol après travaux. 
 
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande 
plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à 
l'entretien des canalisations. 
 
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la 
canalisation est enfouie. 
 
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les 
personnes exploitant les terrains (art. R. 152-14 du code rural). 
 

b/  Obligation de faire imposer au propriétaire 

Néant 

B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage (art. R. 152-3 du code rural). 



 

  

 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Droit pour le propriétaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il convient de 
procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement des canalisations sont à la 
charge du bénéficiaire de la servitude (article R. 152-15 du code rural), d'où nécessité de prévoir, lors de 
l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation 
ultérieure de constructions notamment aux abords des agglomérations.  
 
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la 
servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation l'acquisition totale de sa propriété par 
le maître de l'ouvrage (article R. 152-15 du code rural).  
 

C. TRAVAUX À PROXIMITÉ DES OUVRAGES 

 
Les obligations relatives à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages réseaux souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont reprises aux articles L 554-1 et suivants et 
R 554-1 et suivants du code de l’environnement. 

  

  

 



 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 

PARTIE LÉGISLATIVE  

LIVRE IER : AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL  

TITRE V : LES ÉQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX DE MISE EN 
VALEUR  

CHAPITRE II : LES SERVITUDES 
 

□ ARTICLE L. 152-1 

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de 
services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des 
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux 
habitations. 
 
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée 
selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les 
conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation 
présente et future des terrains. 
 

□ ARTICLE L. 152-2 

Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées 
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 



 

  

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE IER : AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL  

TITRE V : LES ÉQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX DE MISE EN 
VALEUR  

CHAPITRE II : LES SERVITUDES 

 
□ ARTICLE R. 152-1 

Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui 
les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement 
ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, 
peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux 
articles R.* 152-2 à .* 152-15. 
 
 

□ ARTICLE R. 152-2 

 Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.* 152-10 décidant, dans l'intérêt de 
l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets 
énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : 
 
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser 
trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la 
génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 
 
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus 
large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien 
de la canalisation ; 
 
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du 
même droit d'accès ; 
 
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R.* 152-
14. 
 

□ ARTICLE R. 152-3 

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de toute faire de nature à nuire au 
bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. 
 

□ ARTICLE R. 152-4 

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de 
l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. 
 
A cette demande sont annexés : 
 
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique; 
 
2° Le plan des ouvrages prévus ; 
 



 

 

3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec 
l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations 
seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2°de l'article R.* 152-2 et de tous les autres 
éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie 
de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et 
futures de l'exploitation des terrains ; 
 
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés 
par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques 
au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 
 
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le 
coût total excède le montant fixe au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour 
l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la 
demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. 
 

□ ARTICLE R. 152-5 

Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le 
préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les 
terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du 
chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . 
 

□ ARTICLE R. 152-7 

Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans 
les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice 
causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler. 
 

□ ARTICLE R. 152-9 

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces 
modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude 
antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes 
prévues à l'article R.* 152-7. 
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié 
et présenter leurs observations. 
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le 
dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires. 



 

  

 

□ ARTICLE R. 152-10 

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées 
et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à 
l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R.* 152-9 relatives à une nouvelle consultation des 
intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables. 
 

□ ARTICLE R. 152-11 

L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée. 
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, 
gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci. 
 

□ ARTICLE R. 152-12 

Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en meure, 
avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis 
des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R.* 152-5 à R.* 152-9 peut être menée en 
même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue. 
 

□ ARTICLE R. 152-13 

Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux 
dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi 
par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. 
 

□ ARTICLE R. 152-14 

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la 
connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des 
travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la 
constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux. 
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal 
administratif en premier ressort. 
 

□ ARTICLE R. 152-15 

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la 
parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à 
l'amiable, soit par voie d'expropriation. 
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce 
déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. 

 



 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► NORÉADE, RÉGIE DU SIDEN-SIAN 
 
23 avenue de la Marne 
59290 Wasquehal 
Tél : 03 20 66 43 43 
 
► MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
1 rue du ballon 
59 800 Lille  
Tél. : 03 20 21 22 23 
 
► DDTM 
62 Bd de Belfort  
59019 Lille Cedex 



 

  

 

 

 

COMMUNICATIONS 



 

  

 

 

EL3 
 

LES COURS D'EAUX NAVIGABLES 
 
 
Servitudes de halage et de marchepied 
 
Servitudes à l'usage des pêcheurs 
 
 
 

I.  GÉNÉRALITÉS 
 

- Code général de la propriété des personnes publiques : articles L. 2131-2 à L. 2131-6 et L. 2132-16 
 

II. PROCÉDURES D'INSTITUTION 
 

A.  PROCÉDURE 

Les servitudes dites de marchepied et de halage pour les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un 
lac domanial s'appliquent directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit 
nécessaire. 

B.  INDEMNISATION 

Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés 
par l'institution des servitudes consécutives au classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours 
d'eau dans le domaine public fluvial , sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits 
classements ou inscription dans la nomenclature. 
 
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur 
une rive où cette servitude n'existait pas (art. L. 2131-5 du code général de la propriété des personnes 
publiques). 
 
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière 
d'expropriation (art. L. 2331-2 II. du code général de la propriété des personnes publiques). 

C. PUBLICITÉ 

Publicité de l'acte de classement dans le domaine public. 



 

 

 

III.  EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A.  PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Néant 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

Néant. 

 

B.  LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Obligation pour les riverains des cours d’eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la 
navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords 
desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de 
largeur (art. L. 2131-2 al. 5 du code général de la propriété de la personne publique). 
 

Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie ou autrement qu'à une 
distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation (art. L. 2131-2 al. 
5 du code général de la propriété de la personne publique). 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des 
plantations ou l'édification de clôtures de demander à l’autorité administrative compétente de reconnaître 
la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la 
limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, 
que moyennant indemnité au titre de l'article L. 2131-4 du code générale de la propriété des personnes 
publiques. 
Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du 
cours d'eau ou du lac le permettent, pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement 
réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire (art. L. 2131-3 al. 1 du code général de la propriété de la 
personne publique). 
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, pour la servitude de halage, peuvent être réduites 
sur décision de l'autorité gestionnaire (art. L. 2131-3 al. 2 du code général de la propriété de la personne 
publique). 



 

  

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES 

PARTIE LÉGISLATIVE  

DEUXIÈME PARTIE : GESTION  

LIVRE IER : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC  

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC  

CHAPITRE IER : SERVITUDES ADMINISTRATIVES  
 

□ ARTICLE L. 2131-2 

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore 
par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive 
de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. 
 
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac 
domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du 
gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. 
 
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des 
dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs 
actes fautifs. 
 
La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long 
du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf 
à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son 
détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du 
domaine public fluvial, 
dans la propriété concernée. 
 
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la 
navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords 
desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de 
largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage. 
 
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur 
les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. 
 
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la 
portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la 
navigation. 
 
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être 
supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont 
incluses dans des établissements industriels. 
 
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement, cette dernière servitude est maintenue. 



 

 

 
Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, 
après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son 
gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. 
 

□ ARTICLE L. 2131-3  

Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du 
cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la 
servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, 
jusqu'à 1,50 mètre. 
 
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres 
mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de 
l'autorité gestionnaire. 
 

□ ARTICLE L. 2131-4  

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours 
d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître 
la limite de la servitude. 
 
Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, 
plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant 
indemnité. 
 
Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat 
mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente 
de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2, dans les 
cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le 
délai d'une année suivant la date de la demande. 
 

□ ARTICLE L. 2131-5 

Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial 
assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2, il leur est dû une 
indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce 
classement. 
 
Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l'exploitation, 
la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas. 
 

□ ARTICLE L. 2131-6 

Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et 
veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à 
défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin 
en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

□ ARTICLE L. 2132-16 

En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre 
les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique 
propriétaire.  
 
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► SERVICE DE LA NAVIGATION DU NORD PAS DE CALAIS 
 
37 rue du plat 
BP 725 
59034 Lille cedex  



 

  

 

 

T1 
 

LES VOIES FERRÉES 

 
 

Servitudes relatives aux chemins de fer 
 
Servitude de débroussaillement 
 
 

 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code des Transports : articles L. 2231-1 à 2231-9 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A.  PROCÉDURE 

Application des dispositions des articles L. 2231-1 à 2231-9 du code des transports, aux propriétés 
riveraines du domaine public ferroviaire. 

 

Les servitudes suivantes sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire : 
 

1° L'alignement ; 
2° L'écoulement des eaux ; 
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; 
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ; 
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet 
effet. 
 
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur 
l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. 



 

 

 

B. INDEMNISATION 

Lorsque la construction d’une nouvelle voie ferrée entraine la suppression, sous conditions, de 
constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, une indemnitée est due. 
Cette dernière est règlée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique (Art. L. 2231-8 du code des transports). 
 
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 131-16 et L. 134-12-4 du 
nouveau code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation 
sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance. 
 
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer 
n'ouvrent pas droit à indemnité. 

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A.  PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur 
d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les 
propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 131-16 et L. 134-12 du nouveau 
code forestier). 
 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement. 
 
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une 
longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la 
zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 
1790). Sinon intervention d'office de l'administration. 
 
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée 
peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (art. 114-6 du code de la 
voirie routière). 
 
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la 
suppression des constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit 
existants dans les zones de protection édictées par le code des transports (art. 2231-8 du code des 
transports). 
 
En cas d'infraction aux prescriptions du code des transports, réprimée comme en matière de 
contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés à supprimer, dans le délai déterminé 
par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes, à 
défaut de quoi la suppression aura lieu à l'office et le montant de la dépense sera recouvré contre eux 
(art. L. 2232-1 et L. 2232-2 du code des transports).  



 

  

 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan 
de dégagement établi en application du code de la voirie routière concernant les servitudes de visibilité. 
 
Interdiction aux riverains des voies ferrés de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un 
mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. (art. 2231-5 du code des transports). 
 
Interdiction d'établir aucun dépôt de quelque matière que ce soit pouvant être à moins de 5 mètres d’une 
chemin de fer. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est 
inférieure à celle du remblai (art. 2231-7 du code des transports). 
 
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du 
terrain naturel de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale 
à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 2231-6 du code des transports). 
 

 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par l’autorité administrative, une dérogation à 
l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sécurité et l'intérêt du service 
ferroviaire le permettent (art. 2235-5 al.2 du code des transports). 
 
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions existantes lors de l'établissement d'un 
nouveau chemin de fer, qui ne respectent pas les dispositions du code des transports et dont l'état a été 
constaté dans des conditions déterminées par décret peuvent être entretenues dans cet état (art. 2235-5 
al.3 du code des transports). 
 
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en 
remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du 
pied du talus (art. 2231-6 al.1 du code des transports). 
 
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts de matières dans la zone de 
prohibition à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale. 
 
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables talus (art. 2231-7 al.1 du code des 
transports). 
 
 



 

 

 

C. PROSPECTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE 

 
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements 
d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voirie routière, mais à une propriété 
privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique. 
 
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils 
sont en droit de prendre sur la voirie routière ; ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à 
l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives telles qu’elles sont prévues dans les 
règlements du PLU. 



 

  

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DES TRANSPORTS 

PARTIE LEGISLATIVE  

DEUXIEME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE  

LIVRE II : INTEROPERABILITE, SECURITE, SURETE DES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES  

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE  
 

□ ARTICLE L. 2231-1  

La consistance du domaine public ferroviaire est définie à l'article L. 2111-15 du code général de la 
propriété des personnes publiques. 
 

□ ARTICLE L. 2231-2  

 Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur 
l'étendue du domaine public ferroviaire. 
 

□ ARTICLE L. 2231-3  

Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les 
lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : 
 
1° L'alignement ; 
2° L'écoulement des eaux ; 
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; 
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ; 
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet 
effet. 
 
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur 
l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. 
 

□ ARTICLE L. 2231-4  

Les riverains des voies ferrées peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière 
prévues par les articles L131-16 et L134-12 du nouveau code forestier. 
 

□ ARTICLE L. 2231-5  

Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres 
d'un chemin de fer. 
 
Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en 
vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. 
 
Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, qui ne respectent pas 



 

 

les dispositions du premier alinéa et dont l'état a été constaté dans des conditions déterminées par décret 
peuvent être entretenues dans cet état. 
 

□ ARTICLE L. 2231-6  

Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain 
naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une 
zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. 
 
L'autorité administrative accorde cette autorisation après avis de l'exploitant et, pour le réseau ferré 
national, de SNCF Réseau ou, le cas échéant, du titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 
2111-11 et L. 2111-12. 
 

□ ARTICLE L. 2231-7  

Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce 
soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative. 
 
Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en 
vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. 
 
Cette autorisation est révocable. 
 
L'autorisation n'est pas nécessaire : 
 
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non 
inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ; 
 
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. 
 

□ ARTICLE L. 2231-8  

Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, 
l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, plantations, excavations ou amas de 
quelque matière que ce soit, existant dans les zones mentionnées aux articles L. 2231-2 à L. 2231-7, 
moyennant une indemnité. 
L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 
 

 

 



 

  

 

 

V. NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AU PLU DES SERVITUDES GREVANT LES 
PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 
► LGV 
 
Direction Régionale SNCF LILLE 
Agence Immobilière Régionale 
33 Avenue Charles Saint Venant 
59043 Lille 
 
► SNCF 
 
Délégation Territoriale Immobilière Nord 
Tour de Lille 
Boulevard de Turin 
59777 Euralille 



 

  

 

LE RÉSEAU ROUTIER 
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EL7 

 
 

LE RÉSEAU ROUTIER 
 
 

■ SECTION I : SERVITUDES DE VISIBILITÉ D'ANGLE DE VOIES SERVITUDES DE VISIBILITÉ 
SUR LES VOIES PUBLIQUES 

■ SECTION II : ALIGNEMENTS SERVITUDES D'ALIGNEMENT 

 



 

  

 

EL5 
LES ANGLES DE VISIBILITÉ DE VOIES 

 
 
Servitudes de visibilité sur les voies publiques 
 
 
 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
 
Code de la voirie routière : articles L. 114-1 à L. 114-6, R. 114-4 et R. 114-2 

 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 
 

Arrêté portant approbation du plan de dégagement qui détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur 
lesquels s'exerceront les servitudes et définissant leur nature. 
 
Ce plan établi après enquête publique effectuée organisée conformément aux dispositions du code des 
relations entre le public et l'administration. 
Le plan de dégagement s'applique : 
 
- aux propriétaires riveraines ou voisines de voies publiques à proximité des croisements, virages ou 

points dangereux ou incommodes pour la circulation publique (art. L. 114-1 du code de la voirie 
routière) ; 

- aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau non muni de barrières, d'une voie 
publique et d'une voie ferrée et ceci à la diligence de l'autorité chargée de la gestion de la voie 
publique (art. L. 114-6 de la voirie routière). 

B. INDEMNISATION 
 

L'établissement de ces servitudes ouvre droit au profit des propriétaires à une indemnité 
compensatoire du dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité 
est fixée et payée comme en matière d'expropriation (art. L. 114-4 du code de la voirie routière). 



 

 

 
 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Néant. 
 
Possibilité pour l'administration de procéder à la résection des talus, remblais et obstacles naturels, de 
façon à réaliser des conditions de vue satisfaisante (art. L. 114-2 du code de la voirie routière). 
 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

 
Obligation de supprimer les murs de clôture ou de remplacer par des grilles, de supprimer les plantations 
gênantes, de tenir ou ramener le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé 
par le plan de dégagement (art. L. 114-2 du code de la voirie routière). 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

c/  Obligations passives 

 
Interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations 
quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement (art. L. 114-2 du code de la voirie 
routière). 

 

d/  Droits résiduels du propriétaire 

 
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux de constructions, plantations et autres, 
sous condition de se référer dès la date de notification, aux prescriptions du plan de dégagement. 



 

  

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 

PARTIE LÉGISLATIVE  

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX VOIES DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER.   

CHAPITRE IV : RIVERAINETÉ 
 

 
□ ARTICLE L. 114-1 

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, 
virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de 
servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. 
 

□ ARTICLE L. 114-2 

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : 
 
1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les 
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal 
niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ; 
 
2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des 
installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ; 
 
3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous 
obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. 
 

□ ARTICLE L. 114-3 

Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des 
servitudes de visibilité et définit ces servitudes. 
 
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des 
servitudes de visibilité et définit ces servitudes.  
Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée 
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.  
 
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil 
municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. 

 

□ ARTICLE L. 114-4 

L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité 
compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. 
 
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en manière d'expropriation. 

 
□ ARTICLE L. 114-5 



 

 

Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice 
de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est 
poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8. 
 

□  ARTICLE L. 114-6  

Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité 
gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie 
publique et d'une voie ferrée. 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD  
 
51 Rue Gustave Delory 
59047 Lille Cedex 
 
► DIR NORD 
 
2 Rue de Bruxelles 
BP 275 
59019 Lille Cedex 
 

 



 

  

 

 

EL7 
 

 

LES ALIGNEMENTS 
 
Servitudes d'alignement 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, 
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et 
frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou 
closes de murs (immeubles en saillie). 

A. INDEMNISATION 

L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, 
un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti. 
 
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. 
L. 112-2 du code de la voirie routière). 
 
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué 
immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière 
d'expropriation. 
 

III. – EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la 
conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par le code de 
l'urbanisme.(art. L. 112-7 du code de la voirie routière). 
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre 
l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat 
des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés. 
 



 

 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

Néant. 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété 
uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis 
ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire. 
 
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à 
l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions 
existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi). 
 
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des 
travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution 
d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs 
en parfait état, etc. (servitude non confortandi). 
 



 

  

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 

PARTIE LÉGISLATIVE  

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX VOIES DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER 

CHAPITRE II : EMPRISE 
 

□ ARTICLE L. 112-1 

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au 
droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. 
 
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par 
l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des 
relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. 
 
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En 
l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. 
 

□ ARTICLE L. 112-2 

La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie 
publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. 
 
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité 
propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. 
 
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en 
matière d'expropriation. 
 

□ ARTICLE L. 112-3 

L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du 
conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou 
d'une voie communale. 
 
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit 
obligatoirement être consulté. 
 

□ ARTICLE L. 112-4 

L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. 
 

□ ARTICLE L. 112-5 

Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous 
réserve des règles particulières relatives aux saillies. 



 

 

 
□ ARTICLE L. 112-6 

Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un 
immeuble classé parmi les monuments historiques. 
 

□ ARTICLE L. 112-7 

Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la 
conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du 
code de l'urbanisme. 



 

  

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX VOIES DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER 

CHAPITRE II : EMPRISE 
 

□ ARTICLE R. 112-1 

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région. 
 

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé 
dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans 
un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte 
des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des 
Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable. 
 

□ ARTICLE R. 112-2 

Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis 
résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du 
transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L.112-2. 
 

□ ARTICLE R. 112-3 

Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil départemental ou le 
maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, 
fixent les dimensions maximales des saillies autorisées 



 

 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD  
 
51 Rue Gustave Delory 
59047 Lille Cedex 



 

  

 

 
LA CIRCULATION AÉRIENNE 



 

  

 

 

T5 
 

LA CIRCULATION AÉRIENNE 

 
 

Servitudes aéronautiques instituées par la protection de la circulation aérienne, 
servitude de dégagement 
 

 

I.  GÉNÉRALITÉS 
 

- Code des transports, articles L. 6351-1 à L. 6351-5 
- Code de l’aviation civile, articles D. 241-4 et suivants 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 

Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations 
suivants : 

1° AUX AÉRODROMES SUIVANTS (ART. L.6350-1 CODE DES TRANSPORTS) : 

- aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ; 
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne 

physique ou morale autre que l'Etat ; 
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être 

établies sur le territoire français. 
- certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation 

aérienne. 
 

2° AUX INSTALLATIONS D'AIDE À LA NAVIGATION AÉRIENNE (TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES, 
MÉTÉOROLOGIE). 

3° A CERTAINS ENDROITS CORRESPONDANT À DES POINTS DE PASSAGE PRÉFÉRENTIEL POUR LA NAVIGATION 

AÉRIENNE. 

En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté 
ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission 
centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires 
n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. L.6350-3 code des transports ). 

B. INDEMNISATION 

L'article L. 6351-5 du code des transports rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement 
les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de 
suppression ou de modification de bâtiments. 



 

 

 
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des 
immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage 
direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une 
décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est 
notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes 
compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile). 
 
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de 
modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée 
en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, 
détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. 
D. 242-12 du code de l'aviation civile). 
 
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif. 
 
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de 
l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et 
cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la 
modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à 
recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation. 
 
III.  EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de 
pénètrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans 
de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les 
travaux publics. 
 
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire 
ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 
relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation 
des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile). 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation 
aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la 
navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes 
d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration. 



 

  

 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un 
danger pour la circulation aérienne. 
 
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y 
exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement. 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de 
construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde 
(Code de l'aviation D. 242-7). 
 

Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis 
à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes 
compétent (art. D. 242-8). 



 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DES TRANSPORTS 

PARTIE LEGISLATIVE 

SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE  

LIVRE III : LES AERODROMES 

TITRE V : SUJETIONS AUX ABORDS DES AERODROMES  

CHAPITRE IER : SERVITUDES AÉRONAUTIQUES  

 
□ ARTICLE L. 6351-1  

Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d'assurer la sécurité de la 
circulation des aéronefs. 
Ces servitudes comprennent : 
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de 
supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au 
fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne  

 

2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi 
que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence 
aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs. 

 

□ ARTICLE L. 6351-2 

Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations 
définis à l'article L. 6350-1.  
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. Les conditions dans lesquelles il est approuvé et rendu exécutoire sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat. 
 
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois 
l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer 
les servitudes prévues par le plan. 
 

□ ARTICLE L. 6351-3 

Les servitudes définies par le plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de leur publication. 
 
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de 
construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans 
l'autorisation de l'autorité administrative. 



 

  

 

 

□ ARTICLE L. 6351-4. 

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prendre des mesures provisoires de sauvegarde après 
enquête publique. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de 
leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé. 
 

□ ARTICLE L. 6351-5 

Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux 
servitudes aéronautiques de dégagement. Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces 
dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des cas où la convention mentionnée à l'article L. 6321-3 
prévoit que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat au titre des 
frais et indemnités instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne et des dispositions particulières 
concernant les aérodromes mentionnés au 2° de l'article L. 6350-1. 
 

 



 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

► DGAC NORD  
 
Aérodrome de Lille Lesquin BP 429  
59814 Lesquin Cedex  

  



 

  

 

 
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES  



 

  

 

 

PT2 
 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

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

 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
 

- Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 64 et R. 21 à R. 31 
 

II. PROCÉDURE D’INSTITUTION ET DE PUBLICITÉ 

 
Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du 
ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce 
centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la 
servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat (art. R. 21 du code des postes et des 
télécommunications électroniques). 
 
Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification 
projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, 
ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa 
tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête 
publique (art. R. 21 du code des postes et des télécommunications électroniques). 
 
L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes 
sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie 
de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets 
concernés (art. R. 21 du code des postes et des télécommunications électroniques). 
 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

 
Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres 
radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut 
instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie 
radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques (art. L. 54 du code des postes et des télécommunications électroniques). 
 
Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à 
s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés 
au premier alinéa. 
 



 

 

Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il 
est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité 
électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet 
accès.  
A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les 
conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée par l'exécution de travaux publics (art. L. 55 du code des postes et des 
télécommunications électroniques).  
 
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à 
l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, 
cette indemnité est fixée par le tribunal administratif (art. L. 57 du code des postes et des 
télécommunications électroniques). 
 
Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de 
bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à 
défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
 
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en 
conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles 
expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du 
respect par l'acquéreur de ces servitudes (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications 
électroniques).  

 
Dispositions spécifiques à la protection des centres de réception radioélectriques contre les 
perturbations électromagnétiques. 
 
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, 
même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation 
d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se 
conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité 
administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se 
prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et 
maintenir les installations en bon état de fonctionnement (art. L. 61 du code des postes et des 
télécommunications électroniques). 
 
Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de 
produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 
par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à 
la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 29 du code des postes et des 
télécommunications électroniques). 

 
Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et 
de réception contre les obstacles. 

 
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des 
laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque 
d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de 
servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement " 
(art. R. 23 du code des postes et des télécommunications électroniques). 
 
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 
mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ". 
 



 

  

 

Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de 
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. 
 
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de 
dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent 
la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote 
fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21. 
 
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote 
particulière étant fixée pour chaque partie. 
 
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre 
radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou 
mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette 
installation ou de cette station. 
 
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de 
créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. 
 
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du 
ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable 
dans le périmètre des servitudes à imposer (art. R. 26 du code des postes et des télécommunications 
électroniques). 



 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

PARTIE LÉGISLATIVE 

LIVRE II : LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES  

TITRE II : RESSOURCES ET POLICE  

CHAPITRE III : DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES 
 
□ ARTICLE L. 54 

Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres 
radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut 
instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie 
radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques.  
Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à 
s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés 
au premier alinéa.  

 
□ ARTICLE L. 55 

Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il 
est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité 
électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet 
accès.  
A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les 
conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée par l'exécution de travaux publics.  

 

□  ARTICLE L. 56 

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires 
de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues 
par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.  
 
Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité 
publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.  

 

□ ARTICLE L. 57 

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à 
l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, 
cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.  
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle 
le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la 
notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.  

 

□ ARTICLE L. 58 

Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de 
bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à 



 

  

 

défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en 
conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles 
expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du 
respect par l'acquéreur de ces servitudes.  
 
 

□ ARTICLE L. 59 

Les modalités d'application de la présente section, notamment la définition des différents types de 
servitudes et pour chacune d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques, sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

□ ARTICLE L. 61 

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, 
même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation 
d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se 
conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité 
administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se 
prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et 
maintenir les installations en bon état de fonctionnement..  

 

□ ARTICLE L. 62 

Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires 
ou usagers, il est fait application de l'article L. 57. 

 
 

□ ARTICLE L. 63 

Les infractions aux dispositions de la section 1 du présent chapitre et des règlements pris pour son 
application sont passibles de 3 750 euros d'amende. 
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la 
poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, 
sous peine d'une astreinte de 0,75 euros à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la 
situation. 
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai 
jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée. 
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur 
réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le 
montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. 
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été 
régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance 
indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. 
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, 
l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement 
responsables. 
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui 
suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 7 500 
euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. 
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés 
par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration 
intéressée. 
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. 
 



 

 

 
□ ARTICLE L. 64 

Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les 
fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.  
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans 
lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier 
alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font 
pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions 
de l'article L. 57. 



 

  

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE II : LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

TITRE II : RESSOURCES ET POLICE 

CHAPITRE III : DROITS DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET SERVITUDES 

 
□ ARTICLE R. 21 

Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du 
ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce 
centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la 
servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat. 
 
Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification 
projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, 
ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa 
tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête 
publique. 
 
L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes 
sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie 
de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets 
concernés. 

 
□ ARTICLE R. 22 

La limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum 
englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception 
radioélectrique. 
 
Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des 
installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-
dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les 
différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou décret même lorsqu'elles ne 
se recoupent pas mutuellement. 

 

□  ARTICLE R. 23 

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des 
laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque 
d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de 
servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ". 
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 
mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ". 
Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de 
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. 

 
□ ARTICLE R. 24 

La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de 
servitudes ne peut excéder : 
 
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; 



 

 

 
-800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité 
aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; 
 
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux 
mentionnés ci-dessus ; 
 
-6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. 
 

□ ARTICLE R. 25 

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points 
fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne 
peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans 
la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne 
droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur 
imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. 
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation 
ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge 
de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. 

 
□ ARTICLE R. 26 

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de 
dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent 
la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote 
fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21. 
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote 
particulière étant fixée pour chaque partie. 
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre 
radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou 
mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette 
installation ou de cette station. 
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de 
créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. 
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du 
ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable 
dans le périmètre des servitudes à imposer. 

 
□ ARTICLE R. 27 

L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe : 
– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des 
obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; 
– les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la 
partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement 
; 
– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des 
obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. 

 
□ ARTICLE R. 28 

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de 
servitudes ne peut excéder 3 000 mètres. 

 



 

  

 

 
□ ARTICLE R. 29 

Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de 
produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 
par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à 
la valeur compatible avec l'exploitation du centre. 

 

■ SECTION 4 :  
Dispositions pénales 

 
□ ARTICLE R. 30 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, 
titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes 
radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de : 
 
1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou 
le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ; 
 
2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou 
d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute 
nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 
; 
 
3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des 
excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 
; 
 
4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme 
d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre 
un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article 
R. 29. 

 
□ ARTICLE R. 31 

astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des 
finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. 

 



 

 

 

SERVICES GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

 
► ANFR 
 
Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques 
Armée de Terre -Etat Major 
1 Boulevard Clemenceau 
BP 15 
57998 Metz Armées 
 
 
► FRANCE TELECOM 
 
URR Nord Pas de Calais 
Rue des Chateaux 
59700 Marcq en Baroeul 



 

  

 

 

PT3 
 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
 
Servitude relative aux câbles du Réseau National 
 
 
 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
Code des postes et télécommunications : articles L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-61 
 

II. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

CODE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

PARTIE LEGISLATIVE 

LIVRE II : LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

TITRE II : RESSOURCES ET POLICE 

CHAPITRE III : DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES 
 

■ SECTION 1 : 
 Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. 

 
□ ARTICLE L. 45-9 

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public 
routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des 
réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées 
mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. 
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les 
exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après. 
L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux 
conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.  
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de 
construction et d'entretien de ceux-ci. 
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement 
et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés 
privées et le domaine public 

 
 



 

 

□ ARTICLE L. 48 

La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et 
l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et 
mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés 
permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le 
débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage : 

c/   Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs 
et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des 
installations ou équipements radioélectriques ; 

d/   Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant 
accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; 

e/   Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des 
façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser 
l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public 
confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de 
celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement. 

La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le 
maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été 
informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à 
même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le 
projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les 
modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. 
 
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des 
conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de 
l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec le 
propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la 
mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité 
concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir 
des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce 
cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, 
dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui 
empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une 
contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les 
conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la 
servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle 
fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. 
 
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou 
copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les 
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. 
 
Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations 
d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les 
propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de 
convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, 
statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. 
 
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les 
équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant 



 

  

 

par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.A 
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus 
diligente. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

□ ARTICLE L. 56 

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires 
de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues 
par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.  

 
Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité 
publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat. 
 



 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE II : LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

TITRE II : RESSOURCES ET POLICE 

CHAPITRE III : DROITS DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET SERVITUDES 

 

■ SECTION 2 :SERVITUDES. 
 
□ ARTICLE R. 20-55 

Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de réseau ouvert au 
public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage 
d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics 
concernés plus trois, un dossier indiquant :  
1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de 
la liste des propriétaires concernés ;  
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;  
3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour 
lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences 
dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si 
l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé 
préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de 
réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible. 

 
□ ARTICLE R. 20-56 

Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en 
tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, 
le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est 
accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55. 

 
 

□ ARTICLE R. 20-57 

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à 
se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. 

 
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut 
confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé 
jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette 
dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons 
pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. 

 
□ ARTICLE R. 20-58 

Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des 
postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des 
observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté 
spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les 
motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.  
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic 
et affiché à la mairie. 



 

  

 

 
□ ARTICLE R. 20-59 

Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les 
conditions prévues à l'article précédent. 

 
□ ARTICLE R. 20-60 

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour 
l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la 
connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le 
bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est 
établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. 
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au 
propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. 
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la 
servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à 
la propriété non bâtie. 

 
□ ARTICLE R. 20-61 

L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans 
les douze mois suivant sa publication. 
 

□ ARTICLE R. 20-62 

Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la 
servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le 
syndic. 



 

 

 

SERVICES GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 

 

 

► FRANCE TELECOM 
 
URR Nord Pas de Calais 
Rue des Chateaux 
59700 Marcq en Baroeul 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TITRE III : SERVITUDES 
RELATIVES À LA DÉFENSE 
NATIONALE 



 

  

 

 

AR3 
 

LA DÉFENSE NATIONALE 

 
 

Zones et polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 
du code de la défense 
 
Servitudes concernant les magasins et établissements servant à la conservation,  
à la manipulation ou à la fabrication des poudres et explosifs de l'armée et de la marine 
 
 

I.  GÉNÉRALITÉS 
 

- Articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense  
 

- Articles R. 5111-1 à R. 5111-10 du code de la défense 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 

A. PROCÉDURE 

Application des dispositions du code de la défense, aux deux zones de prohibitions et éventuellement au 
polygone d'isolement, en vue d'assurer la sécurité autour des magasins et établissements servant à la 
conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs : 
 
 - première zone s'étendant des murs d'enceinte de ces magasins ou du pied du remblai si le 
magasin est recouvert de terre, jusqu'à 25 mètres ; 
 
 - deuxième zone de 25 mètres à 50 mètres, des murs d'enceinte de magasins ou du pied du 
remblai si le magasin est couvert de terre ; 
 
 - polygone d'isolement créé si les circonstances l'exigent par décret à l'initiative du ministre 
chargé des armées compte tenu des risques de voisinage. Les terrains compris dans le polygone 
d'isolement seront déterminés par un plan parcellaire et les propriétaires intéressés figureront sur un état 
parcellaire tels qu'ils sont inscrits au cadastre (art. R. 5111-3 à R. 5111-5 du code de la défense). 



 

 

 

B. INDEMNISATION 

Prévue selon la procédure d'expropriation lorsque les propriétaires sont amenés à procéder à la 
suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles 
ou autres existants avant la création du magasin. 
 

C.  PUBLICITÉ 

Polygone d'isolement 

Notification au domicile des intéressés ou leurs représentants, par lettre recommandée, du décret et des 
plans et états parcellaires qui y sont annexés. 

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Première zone, deuxième zone et polygone d'isolement 
Obligation pour l'administration intéressée qui ordonne la suppression de constructions, usines ou 
établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel de recourir à la procédure 
d'expropriation. 
 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

Première zone, deuxième zone et polygone d'isolement 
 
Obligation pour les propriétaires de clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières 
combustibles ou autres, existant antérieurement, de procéder à leur suppression sur ordre de 
l'administration intéressée. 
 
Polygone d'isolement 
 
Obligation pour les propriétaires concernés de demander préalablement à l'édification de toute 
construction de quelque nature qu'elle soit, l'autorisation de l’autorité administrative. 
Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de 
construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la 
défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense (art. R. 425-8 ddu 
code de l’urbanisme 



 

  

 

 

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

 

a/  Obligations passives 

Première zone 
Interdiction pour les propriétaires : 
- de procéder à des plantations d'arbres de haute tige ; 
- d'établir des conduites de gaz ou de liquides inflammables ; 
- d'effectuer des emmagasinements et dépôts de bois, fourrage ou matières combustibles ; 
- d'élever aucune construction de nature quelconque, sauf des murs de clôtures (clôtures en bois et haies 
sèches interdites) 
 
Deuxième zone 
Interdiction d'établir des usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel et ce 
sur toute la distance de 50 mètres, ainsi que toute espèce d'installation de quelque nature que ce soit où 
il existe une organisation permettant de faire du feu, donc, en particulier, les maisons d'habitation. 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Néant. 



 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

CODE DE LA DÉFENSE 

PARTIE LÉGISLATIVE  

PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES  

LIVRE IER : DISPOSITIONS DOMANIALES  

TITRE IER : SERVITUDES  

CHAPITRE IER : DÉPÔTS DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS 
 

□ ARTICLE L. 5111-1 

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense 
nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices 
et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après 
l'accomplissement d'une enquête publique organisée : 
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-
2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et 
l'administration. 

□ ARTICLE L. 5111-2 

Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 
25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.  
Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des 
clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières 
combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.  
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où 
il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est 
comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est 
comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement. 

□ ARTICLE L. 5111-3 

Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins 
de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2. 

□ ARTICLE L. 5111-4 

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières 
combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies 
aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la 
sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux 
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à 
l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique. 

□ ARTICLE L. 5111-5 

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, 
en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à 
l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée : 
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-
2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 



 

  

 

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et 
l'administration. 

□ ARTICLE L. 5111-6 

Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement 
sans autorisation de l'autorité administrative. 

□ ARTICLE L. 5111-7 

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes 
dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément 
aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 



 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES  

LIVRE IER : DISPOSITIONS DOMANIALES  

TITRE IER : SERVITUDES  

CHAPITRE IER : DÉPÔTS DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS 
 

□ ARTICLE R. 5111-1 

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de 
servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à 
ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire). 
 

□ ARTICLE R. 5111-2 

Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est 
annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1. 
 

□ ARTICLE R. 5111-3 

Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.  
Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret. 

□ ARTICLE R. 5111-4 

Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception.  
 

□ ARTICLE R. 5111-5 

Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes. 
 Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en 
présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve 
le polygone ou de leurs représentants. 
 Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal. 
 

□ ARTICLE R. 5111-6 

L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le 
polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou 
transformation d'ouvrage existant.  
Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1. 
 

□ ARTICLE R. 5111-7 

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature 
des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des 
matériaux.  
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait 
connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai 
éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.  



 

  

 

L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du 
directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui 
était imparti pour le donner. 
 

□ ARTICLE R. 5111-7-1 

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de 
compétence, par :  
1° Le délégué général pour l'armement ;  
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;  
3° Les commandants de zone terre ;  
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;  
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;  
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans 
les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.  
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou 
leurs subordonnés.  
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les 
autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de 
ce service. 
 

□ ARTICLE R. 5111-8 

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou 
déclarations exigées par le code de l'urbanisme. 
 

□ ARTICLE R. 5111-9 

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de 
l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et 
des conditions imposées.  
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat 
délivré, est frappée de péremption. 
 

□ ARTICLE R. 5111-10 

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être 
entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la 
défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception. 



 

 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES "TERRE" 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETÉ 
 

portant affectation du dépôt de munitions de la Citadelle de LILLE (Nord) comme servant au stockage 
des poudres, explosifs ou artifices 

 
Le Ministre des Armées, 
 
 Vu la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements 
servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et 
explosifs. 
 
 Vu l'instruction interministérielle du 7 février 1933 prise pour l'application de la loi du 8 août 1929, 
 

ARRETE : 

□ ARTICLE 1ER : 

Le dépôt de munitions de la Citadelle de LILLE (Nord) est affecté au stockage des poudres, explosifs ou 
artifices. 
 

□ ARTICLE 2 :  

Il est créé autour de ce dépôt deux zones de servitudes de 25 mètres et 50 mètres. 
Le plan annexé au présent arrêté indique les limites de ces zones. 
 

□ ARTICLE 3 : 

Le Directeur central du génie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Française. 
 

Fait à PARIS, le 9 septembre 1990 
 
 
 

P. le Ministre des armées et par délégation 
Le délégué ministériel pour l'armée de terre 

Le délégué adjoint 
 
 

signé : BLOCH  
 

 
" 

 



 

  

 

 

 
MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
FICHE DE SERVITUDE 
---------------------------------- 
 
 
2 Région Militaire N°  AR3 

 
590 350 01 

  Code de la 
servitude 

Code du 
département 

Code de la 
commune 

Numéro 
d'ancienneté 

 
 

· 1. Localisation - adresse - dénomination - numéro code de l'immeuble 
 
 LILLE 
 Dépôt de munitions de la Citadelle 
 590 350 001 
 
 

· 2. Textes de référence - création - modifications 
 
  Arrêté du 9.09.1960 
 
 

· 3. Vérification et approbation - date - autorité 
 
 9.09.1960 
 Ministre des armées 
 
 

 4. Organismes responsables :  
- utilisateur :  Direction régionale du matériel 2° R.M.   
- gestionnaire :  Cdt d'armes de la place de LILLE 

 
· 5. Contraintes imposées au droit de propriété : 

 
Deux zones de servitudes de 25 mètres et de 50 mètres 
 
1ère zone (25 mètres) 
 
Interdiction pour les propriétaires : 
- d'élever aucune construction de nature quelconque, sauf des murs de clôtures, les clôtures 

en bois et les haies sèches étant également prohibées. 
- de procéder à des plantations d'arbres à haute tige 
- d'établir des conduites de gaz ou de liquides inflammables 
- d'effectuer des emmagasinements et dépôts de bois, fourrage ou matières combustibles 



 

 

 
2e zone (50 mètres) 
 
 Interdiction d'établir des usines et établissements pourvus de foyer avec ou sans cheminée 
d'appel et ce sur toute la distance des 50 mètres. 
 

· 6. Liste des communes touchées 
 LILLE 590 350 
 

· 7. Observations - évolution prévisible 
Aucune modification n'est envisagée en ce qui concerne les servitudes de ce dépôt. 

 

 

 

    Date d'établissement de la fiche : 

 

    12 Août 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 
► MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 
14, rue Saint-Dominique 
75997 PARIS Armées 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TITRE IV: SERVITUDES 
RELATIVES À LA SALUBRITÉ 
ET À LA SECURITE PUBLIQUE 



 

  

 

 
INT1 

 

LA SALUBRITÉ PUBLIQUE 
 
 
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres 
des nouveaux cimetières transférés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

INT1 
 

LES CIMETIÈRES 
 

 

Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres 
des nouveaux cimetières transférés : 
 
- servitude non aedificandi, 
- servitudes relatives au puits. 
 

 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2223-1, L. 2223-2, L. 2223-5, L. 2223-6, L. 2223-
7, R. 2223-1 et R. 2223-7 
  

La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière. 
 

II. PROCÉDURE D'INSTITUTION 
 

A. PROCÉDURE 

Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux 
puits) instituées par l'article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales s'étendent dans un 
rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes 
urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L.2223-1, alinéa 2, du code général des collectivités 
territoriales). 
 
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 
2.000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2.000 
habitants (art. R.2223-1 du code général des collectivités territoriales). Cette définition recouvre la notion 
d'unités urbaines au sens de l'I.N.S.E.E. Il s'agit aussi bien des agglomérations urbaines multi 
communales que de villes isolées. 
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l'agrandissement 
des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfectorale (art. L.2223-
1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales). La servitude frappe donc la partie de 
l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une 
commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il ne serait ni 
équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des 
habitations déjà existantes.  



 

 

 

B. INDEMNISATION 

Néant 
 

C. PUBLICITÉ 

Néant. 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a/  Prérogatives exercées directement par la puissance publique  

Néant. 
 

b/  Obligations de faire imposer au propriétaire 

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

B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a/  Obligations passives 

Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun 
puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. 
L.2223-5 du code général des collectivités territoriales). 
 

b/  Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des 
constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 
mètres des "nouveaux cimetières transférés hors des communes". 
Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le 
permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de 
l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la 
décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le 
permis (art. R. 425-13). 
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments 
existants comportant normalement la présence de l'homme. 



 

  

 

 
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en 
application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité 
mentionnée à l'article R. 425-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les 
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par 
l'autorité consultée.  
 
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 
mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires 
successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

IV. CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

PARTIE LEGISLATIVE 

2ÈME PARTIE : LA COMMUNE 

LIVRE II :ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX 

TITRE II :SERVICES COMMUNAUX 

CHAPITRE III :CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES 
 

□ ARTICLE L. 2223-1 

Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à 
cet effet. 
La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les 
communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son 
agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat 
dans le département. 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
 

□ ARTICLE L. 2223-2 

Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L.2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace 
nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. 
 

□ ARTICLE L. 2223-5 

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres 
des nouveaux cimetières transférés hors des communes. 
 
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. 
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de 
l'Etat dans le département. 
 

□ ARTICLE L. 2223-6 

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux 
emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans 
que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. 
 

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les 
cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de 
ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et 
que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique. 
 

 



 

  

 

□ ARTICLE L. 2223-7 

Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes 
auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il 
puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit 
autrement ordonné. 
 

 



 

 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

2ÈME PARTIE : LA COMMUNE 

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX 

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX 

CHAPITRE III : CIMETIERES ET OPERATIONS FUNERAIRES 
 

■ SECTION I. - CIMETIERES 
 

Sous-Section I. – Dispositions générales 
 

□ ARTICLE R. 2223-1 

(Décret nº 2003-190 du 3 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) Ont le caractère de 
communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.2223-1, les communes dont la 
population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en 
partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants. L'autorisation prévue par l'article L.2223-1 est 
accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.  
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. 
 

□ ARTICLE R.2223-7 

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par 
arrêté du préfet à la demande du maire 



 

  

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 
 

Pour obtenir tous renseignements utiles portant sur un cimetière civil, le service gestionnaire est la 
commune d’implantation du cimetière. 
 
Pour tous renseignements utiles sur un cimetière militaire : 
 
► OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Service sépultures militaires 
Zone artisanale  
80340 Bray-sur-Somme 



 

  

 

PM1 
 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués 
en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. 
 
 



 

  

 

 

PM1 
LES RISQUES NATURELS MAJEURS (P.E.R. / P.P.R.) 

 

 
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des servitudes 
d’utilité publique 
 

 
I. GÉNÉRALITÉS 

 

A. LES TEXTES 
 

L’article 1 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L.562-1 du code de 
l'environnement, a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.) qui 
constituent un des éléments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques 
naturels. 
 
Les P.P.R. sont régis par les articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que les 
articles R. 562-1 et suivants du même code.  
 
Loi du 30 juillet 2003 (n° 2003-699) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
réparation des dommages apporte des modifications au régime des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles (P.P.R.N.P.). 

B. LES APPORTS DE LA LOI DU 30 JUILLET 2003 EN MATIÈRE D'INFORMATION 

Les territoires couverts par un tel document sont tenus des obligations suivantes : 
 

 Sensibilisation des populations 
 

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.R.N.P., le maire 
informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales 
ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques connus sur la commune, 
les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités 
d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque et les 
garanties prévues par les assurances. Le maire est assisté par les services de l'Etat (article L.125-
2 du code de l'environnement). 

 
 Intervention des maires 

 

Au cours de l'enquête qui doit aboutir à l'approbation d'un P.P.R.N.P., les maires des communes 
sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus, après l'avis de leur conseil municipal 
(article L.562-3 du code de l'environnement). 

 
 Modalités d'association et de concertation 

 

Le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention 
des risques naturels prévisibles. Sont associés, […], les collectivités territoriales et les E.P.C.I. 
concernés (article L.562-3 du code de l'environnement) 



 

 

 
 

 Sanctions : saisine du tribunal de grande instance 
 

L'E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. peut saisir le T.G.I. en vue de faire ordonner la démolition ou 
la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation 
dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit par 10 ans à compter 
de l'achèvement des travaux (article L.480-14 du code de l'urbanisme). 
 
► – REGIME JURIDIQUE DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

 

Champ d'application 
 

L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que 
les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les 
éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (C. environ. art. L. 562-1). 

 

a/  Les P.P.R. ont pour objet : 

 De délimiter les zones exposées aux risques dites zones de danger, en tenant compte de la nature 
et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou 
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, ou dans le cas où des 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, 
utilisés ou exploités ; 

 de délimiter les zones dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où 
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y 
prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1o ci-dessus ; 

 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones 
mentionnées au 1o et au 2o ci-dessus par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, 
ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

 de définir, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o ci-dessus, les mesures relatives à l'aménagement, 
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants 
à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 
 

b/  Carrières souterraines : 

Le règlement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain peut 
prescrire et préconiser les mesures confortatives de nature à réduire les risques d'effondrement. 
 
Des travaux de prévention pourront être imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux 
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan. Ces travaux, à la charge du propriétaire, 
ne pourront toutefois porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la 
valeur vénale ou estimée des biens à protéger. 
 
Les risques engendrés par les carrières souterraines débordent largement du cadre parcellaire. C'est 
pourquoi, il est conseillé aux propriétaires confrontés à cette nature de risque de se réunir en association 
afin de mettre en œuvre les solutions de prévention les mieux adaptées. 
 
Certaines collectivités locales ont fait appel à des services spécialisés ou ont même créé des services 
des carrières afin d'assurer des missions de surveillance et de conseil aux particuliers. Les collectivités 
locales ont d'ailleurs la possibilité, au nom de l'intérêt général, de procéder à des travaux de 
confortement. (Rép.min. n° 22549 : JO Sénat Q, 6juill. 2000, p.2377. 



 

  

 

 

- Valeur juridique du P.P.R. 
 

Servitude d'utilité publique 

 

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au PLU, conformément à l'article L. 151-
43 du code de l'urbanisme (C. envir., art. , L. 562-4). 

 
- Sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du P.P.R. 

 
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR ou de ne pas 
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des 
peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme 
Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480- 9, et L. 480-12 
et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier 
alinéa ci-dessus sous la seule réserve des conditions suivantes : 
1o les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet 
par l'autorité administrative compétente et assermentées ; 
2o pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des 
observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence 
d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les 
dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; 
3o le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux 
représentants de l'autorité administrative compétente ; 
4° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de 
l’urbanisme par le préfet. (C. envir., art. L. 562-5) 



 

 

 

II.  CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE II : PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
PRÉVISIBLES 
 

□ ARTICLE L. 562-1 

I - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels 
que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, 
les éruptions volcaniques, les tempêtes ou cyclones. 
 
A. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin 1° de délimiter les zones exposées aux risques, dites 
"zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout 
type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, 
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être 
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités : 
 
2° de délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux 
risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en 
provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que 
prévues au 1° ; 
 
3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarder qui doivent être prises, 
dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs 
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 
 
4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, 
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés 
existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants 
ou utilisateurs ; 
 
B. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la 
nature et de l'intensité du risque dans un délai 
de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, 
le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures 
aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. 
 
C. Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles 
imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention 
concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics 
ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code 
forestier. 
 
D. Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou 
aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis 
à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 
aménagements limités. 
 

 



 

  

 

E. Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec : les 
dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7. 

 

F. Des décrets en Conseil d’Etat définissent :en tant que de besoin les modalités de qualification des 
aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, 
de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans 
les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

 

Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques 
naturels majeurs. 

 
□ ARTICLE L. 562-2 

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des 
dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet 
peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute 
personne publique ou privée par une décision rendue publique. 
 
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si 
le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. 
 

□ ART. L.562-3 

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale concernés. 
 
Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des 
conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention 
des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont 
entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le 
plan doit s’appliquer. 
 

□ ARTICLE L. 562-4 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est 
annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. 

 
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et 
d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. 



 

 

 
 

□ ARTICLE L. 562-4-1 

 
I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son 
élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la 
concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans 
les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.  

 
II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de 
modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et 
place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la 
connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai 
d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.  

 
III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les 
conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. 

 
□ ARTICLE L. 562-5 

A. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de 
l'urbanisme. 
  
B. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480- 1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480- 
12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du 
présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : 
 
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet 
effet par l'autorité administrative compétente et assermentées ; 
 
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des 
observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en 
l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les 
dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; 
 
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de 
l'autorité administrative compétente. 
 
4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du 
code de l'urbanisme par le préfet. 



 

  

 

 
□ ARTICLE L. 562-6 

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de 
la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces 
submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la 
navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code 
de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de 
l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant 
l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du 
présent chapitre. Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 
1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit 
besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des 
procédures antérieures propres à ces documents. 
 

 
□ ARTICLE L. 562-7 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il 
définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les 
mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1. 

 
□ ARTICLE L. 562-8 

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les 
prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, 
la restauration ou l'extension des champs d'inondation. 
 

□ ARTICLE L. 562-8-1 

 
Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des 
règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des 
travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au 
profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les 
conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.  

 
La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces 
ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables 
à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.  

 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles 
doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il 
précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes 
à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le 
représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la 
prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, 
du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.  

 
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est 
vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant 
l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent 
article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 
ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du 
gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de 



 

 

prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le 
gestionnaire au cours de la période considérée. 

 
□ ARTICLE L. 562-9 

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de 
forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, 
un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 



 

  

 

 

 
LES PLANS D’EXPOSITION 
AUX RISQUES (P.E.R.) 



 

  

 

 

LE(S) PLAN(S) D’EXPOSITION AUX RISQUES DE 
MOUVEMENTS DE TERRAINS SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAUTAIRE 

 

 
Douze communes du sud de la métropole, dont la liste figure en annexe, sont 
concernées par un P.E.R - mouvements de terrains (valant un P.P.R.). 
 
Chaque dossier est tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels 
d'ouverture des bureaux, comme cela est mentionné à la fin du chapitre. Il comprend un 
rapport de présentation, un plan de zonage, un règlement, une carte d’aléas, un rapport 
technique et un plan de vulnérabilité. 
 

 
I.  CONTENU DU DOSSIER 

a/  un rapport de présentation 

Le rapport de présentation justifie l'élaboration du P.E.R., décline et commente les dangers liés aux 
cavités souterraines, identifie et caractérise les aléas, définit ce que l'on entend par zone de 
vulnérabilité forte, moyenne, faible. Un lien est établi entre les zones de vulnérabilité et les zonages 
(zone bleue, zone blanche) du P.E.R. Des recommandations figurent dans la dernière partie du 
rapport. 

 

b/  un plan de zonage 

Le plan de zonage détermine deux zones : la bleue et la blanche. 
 
La zone bleue englobe l'ensemble des zones d'aléas fort auxquelles ont été ajoutées les parcelles 
supportant un équipement sensible présent ou potentiel. Il s'agit d'une zone exposée à des risques 
d'effondrement où des mesures de prévention sont envisageables. 

 
Les dispositions réglementaires du plan s'appliquent sur cette zone publique. 
 
La zone bleue du P.E.R. est reprise dans les planches de servitudes d'utilité. 
 

La zone blanche couvre, au sein du périmètre d'étude, les secteurs non concernés par la zone bleue, 
ainsi que le reste du territoire communal exclu de la zone étudiée. Cette zone est considérée sans 
risque prévisible où pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité d'occurrence et les 
dommages éventuels étant négligeables. 

c/  un règlement 

Le règlement fait mention des mesures de prévention applicables en zone bleue. 
A titre d'information est reproduit le règlement du P.E.R. de Wattignies (voir en annexe ci-dessous). 
Tous les règlements ont le même contenu, c’est pourquoi n’est reproduit que l’un d’eux. 



 

 

 

d/  une carte d'aléas 

Dans le souci de porter à la connaissance du public le maximum d’information, et en accord avec les 
services de l’Etat, il a été décidé de reporter sur les planches d'obligations diverses au 1/5 000e 

de chaque commune concernée, le périmètre de la carte d’aléa figurant au P.E.R. Ce document à 
caractère purement technique est sans valeur réglementaire. 
Non opposable, il sert toutefois de fondement parmi d’autres aux dispositions formulées par le SDICS 
dans ses avis d’autorisations d’occupation du sol. Ce service devra être consulté sur toute demande de 
permis de construire. A l’intérieur de ces zones, il pourrait être fait application de l’article R. 111-2 
du code de l’urbanisme. 

 

e/  un rapport technique 

Ce rapport technique fait état des phénomènes historiques et décrit la méthode utilisée pour établir le 
risque. 

f/  un plan de vulnérabilité 

Le croisement de la carte des zones exposées à un aléa et celle des valeurs conduit à la carte de 
vulnérabilité. 
 
II. REGLEMENT 

 

Après lecture des règlements des communes concernées par le dispositif, il apparaît qu’ils ont 
tous même contenu. C’est pourquoi ne figure que l’un d’entre eux. Toutefois chaque règlement peut 
être consultable comme indiqué p.60. 
 



 

  

 

 

TITRE I 

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R. DISPOSITIONS GENERALES 

 
□ ARTICLE 1  

Champ d’application 
 

1. Le présent règlement qui s’applique à l’ensemble du territoire de la commune détermine les mesures de 
prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels prévisibles pris en compte : effondrements de terrain 
dus à des cavités souterraines. 

 
Conformément aux textes en vigueur, le territoire de la commune a été divisé en deux zones : 
 
- une zone bleue exposée à des risques d’effondrement, où des mesures de prévention sont 

envisageables 
- une zone blanche sans risque prévisible ou pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité 

d’occurrence et les dommages éventuels étant négligeables. 
 
En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes 
naturelles, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi 
qu’à l’implantation de toutes constructions et installations, à l’exécution de tous travaux et à 
l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations et réglementations en 
vigueur. 
 
2. Les dispositions du P.E.R. institué par l’arrêté susvisé s’appliquent aux installations suivantes : 
 
- Les bâtiments de toutes natures, leurs abords, les voiries et réseaux divers entrant dans leur 

équipement. 
- Les ouvrages d’art. 
- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les murs et clôtures. 
- Les équipements de télécommunication. 
- Les équipements de transports d’énergie, enterrés ou aériens 
- Les voies de desserte privées. 
- Les aires de stationnement. 
- Les réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
- Les drainages de toutes natures. 
- Les plantations. 
- Les dépôts de matériaux. 
- Les exhaussements et affouillements du sol 
- Les carrières. 
- Les démolitions de toutes natures. 
- Les occupations temporaires du sol. 
- Les autres installations et travaux, y compris ceux soumis au régime de la simple déclaration 

préalable. 



 

 

 
3. Le règlement distingue : 

a/  Les bâtiments, équipements, installations et autres occupations du sol courants. 

b/  Les constructions, ouvrages et équipements sensibles, définis comme suit : 

- Immeubles de grande hauteur définis par l’article R 122.2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

- Immeubles recevant du public définis par l’article R 123.2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

- Etablissements scolaires et universitaires de tous degrés. 
- Etablissements hospitaliers et sociaux. 
- Centres de détention. 
- Centres de secours et casernes de pompiers. 
- Toutes les installations comportant des dépôts de liquides ou de gaz liquéfiés inflammables ou 

toxiques qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(Loi n° 76-663 du 16 juillet 1976). 

- Les installations productrices d’énergie. 
- Les installations relevant de l’application de l’article 5 de la directive européenne n° 82 501 C.E.E. du 

24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certains établissements industriels. 
- Les conduites principales de gaz ou d’hydrocarbures. 
- Les décharges d’ordures ménagères et de déchets industriels. 
- Les bassins de décantation. 
- Les dépôts de gaz de toutes natures. 

 
□ ARTICLE 2  

 
Effets du P.E.R 

 

La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du 
présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du 
maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. 
 
Le P.E.R. vaut servitude d’utilité publique ; à ce titre, il doit être annexé au plan local d'urbanisme, 
conformément à l’article R 151-51 du code de l’urbanisme. 
 
En zone bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne la possibilité pour l’assuré de 
bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité 
anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté 
interministériel. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication (1) de ce plan, 
le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de cinq ans pour se conformer au présent règlement. 
 
En outre, le présent règlement ne modifie pas les obligations prévues par la réglementation en 
vigueur dans le département en matière de carrières souterraines abandonnées. 
 
Par autorité compétente, on désignera, par la suite, l’autorité qui est habilitée à délivrer l’autorisation 
administrative. 
 
En zone blanche, il n’est pas prescrit de mesures de prévention. Néanmoins, toute anomalie de 
terrain pouvant correspondre à l’existence d’une carrière souterraine non répertoriée révélée au cours 
des travaux préparatoires ou lors de la mise en œuvre de l’installation devra être signalée sans délai à 
l’autorité compétente. 
 



 

  

 

 (1) – La publication du plan est réputée faite le 30e jour d’affichage en mairie de l’acte d’approbation 
(article 10 du décret n° 93.351 du 15 mars 1993) 



 

 

 

TITRE II 

 

EFFONDREMENTS DE TERRAIN DUS À DES CAVITES 
SOUTERRAINES 

 
La zone bleue est exposée à un risque d’effondrement de terrain dû à la présence identifiée ou 
potentielle de cavités souterraines où des mesures de prévention administratives ou techniques peuvent 
être envisagées. Ces mesures seront mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessous. 

 
Par cavité, on entend toute cavité d’origine naturelle ou artificielle. Lorsque la cavité artificielle provient 
d’une carrière abandonnée, celle-ci devra soit être abandonnée de fait, soit avoir fait l’objet d’une 
déclaration d’abandon dans un délai de dix ans avant l’approbation du P.E.R. 

 



 

  

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES 
EN ZONE BLEUE 

 
 
 

EST INTERDIT 
 

Tout comblement même partiel d’une cavité souterraine, sans autorisation préalable du service 
compètent en matière de mines et de carrières. 

 
SONT INTERDITS 

 
Les travaux de réalisation d’une installation ou les mesures de confortation qu’ils nécessitent, lorsque 
ceux-ci sont de nature à compromettre gravement la sécurité publique ou celle des fonds voisins. 

 
SONT ADMIS 

 
Les travaux ou installations destinés à réduire les conséquences de ce risque. 

 
Lorsque ces travaux auront pour objet la consolidation d’une cavité souterraine, les dispositions 
suivantes seront respectées : 

 
- Sera signalé sans délai à l’autorité compétente, tout désordre qui serait constaté par le maître de 

l’œuvre au cours des travaux de consolidation souterraine, au droit ou au-delà de la mitoyenneté 
des tréfonds voisins, qui en avisera le ou les propriétaires intéressés, avec l’indication des mesures 
qu’il préconise pour éviter les désordres sur leurs tréfonds respectifs. 
 

- Dans un délai d’un mois après achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit remettre au 
service compétent en matière de mines et de carrières, contre récépissé, un plan d’implantation des 
fouilles, des sondages et des puits foncés, les coupes de terrains traversés, ainsi que les coupes, 
élévations et schémas nécessaires à une parfaite description des travaux de consolidation 
exécutés. Ces pièces devront comporter, en tant que de besoin, une notice explicative en vue 
de fournir tous les renseignements techniques utiles. Le plan est repéré sans ambiguïté par 
rapport aux ouvrages existants en surface ou aux rues voisines ; il est daté et authentifié par 
la signature du maître d’ouvrage. 



 

 

 

CHAPITRE 2 – MESURES DE PREVENTION APPLICABLES 
EN ZONE BLEUE 
 
I. BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
Les écoulements d’eaux usées et pluviales sont raccordés aux réseaux collectifs dès qu’ils existent. 
 
II. BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS 

a/  Projets situés sur cavités connues  

b/  Installations sensibles 

Ces installations seront protégées en tant que de besoin par des mesures de prévention 
éliminant totalement le risque d’effondrement sous les parties vulnérables. 
 
Le remblayage des cavités sera imposé au moyen d’un matériau traité avec clavage au besoin. 
Des mesures complémentaires seront prescrites en fonction de la nature du projet et du type de cavités. 
 
Le secteur à remblayer comprend les vides situés à l’aplomb des parties vulnérables des projets, 
ainsi que ceux situés dans une zone périphérique dite de sécurité, définie par un angle de talus 
minimal de 30° par rapport à la verticale. Le remblaiement n’ouvre pas droit à indemnité sur 
l’héritage d’autrui. 
 
Ces installations reposeront : 

 
- Soit sur une structure rigide 
- Soit sur des fondations profondes 
- Soit sur une cavité consolidée 

 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

Lorsque les cavités résultent d’une ancienne exploitation souterraine de craie par la méthode dite en 
bouteilles ou catiches, les cheminées des anciens puits d’extraction seront obturées et consolidées, en 
tant que de besoin, au moyen de dalles en béton armé de dimensions suffisantes et appuyées sur le 
terrain crayeux en place. 

c/  Installations non sensibles 

Les installations de quelque nature qu’elles soient doivent pouvoir résister à des effondrements 
généralisés. 
Ces installations reposeront, compte tenu des caractéristiques du sol et du sous-sol : 

 
- Soit sur une structure rigide 
- Soit sur des fondations profondes 
- Soit sur une cavité consolidée 

. 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

Lorsque les cavités résultent d’une ancienne exploitation souterraine de craie par la méthode dite en 
bouteilles ou catiches, les cheminées des anciens puits d’extraction seront obturées et consolidées, en 
tant que de besoin, au moyen de dalles en béton armé de dimensions suffisantes et appuyées sur le 
terrain crayeux en place. 



 

  

 

 

1. Projets situés hors cavités connues 

 
Ces installations reposeront, compte tenu des caractéristiques du sol et du sous-sol : 

 
- Soit sur une structure rigide 
- Soit sur des fondations profondes 
- Soit sur une cavité consolidée 

 
Néanmoins, il pourra être dérogé à ces prescriptions après un examen approfondi de la potentialité des 
cavités et si cet examen en a démontré l’absence. 
 
 

 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Lorsque les cavités résultent d’une ancienne exploitation souterraine de craie par la méthode dite en 
bouteilles ou catiches, les cheminées des anciens puits d’extraction seront obturées et consolidées, en 
tant que de besoin, au moyen de dalles en béton armé de dimensions suffisantes et appuyées sur le 
terrain crayeux en place. 
 

COMMUNES DE LA M.E.L. CONCERNEES PAR L'EXISTENCE D’UN 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISBLES 
MOUVEMENTS DE TERRAINS 

 
 
 
   Arrêté Préfectoral du 
Faches-Thumesnil 25 septembre 1990 
Hellemmes Lille 
(commune associée à Lille) 

27 juin 1990 

Lesquin 9 avril 1993 
Lezennes 8 juin 1989 
Lille 16 mai 1990 
Loos 30 décembre 1994 
Ronchin 10 septembre 1992 
Seclin 13 juin 1988 
Templemars 4 juin 1992 
Vendeville 17 février 1992 
Villeneuve d’Ascq 17 février 1992 
Wattignies 30 décembre 1994 
Seclin 13 juin 1988 

 



 

 

 

SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE 

 
► DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 
62 Boulevard de Belfort 
59019 Lille Cedex 



 

  

 

 

 
LES PLANS DE PREVENTION 
DES RISQUES NATURELS 
PREVISIBLES (P.P.R.N.) 



 

  

 

 

■ SECTION I 

LE(S) PLAN(S) DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION VALLÉE DE LA LYS 
AVAL 

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION 
(PPRI) VALLÉE DE LA LYS AVAL 

 
INTRODUCTION 
 
- Par arrêté inter-préfectoral du 21 juillet 2005, l'Etat a approuvé le P.P.R.I. de la Vallée de la Lys Aval. 
- Quatre communes de la M.E.L. sont concernées : ARMENTIERES, ERQUINGHEM-LYS, 

HOUPLINES, FRELINGHIEN. 
 
- Le PPRI a été reporté au PLU, par arrêté n° 06 A 055 du 17 août 2006 de Lille métropole 

communauté urbaine, au titre des servitudes d’utilité publique et des obligations diverses. 
 
- La Cour Administrative de Douai a annulé, le 17 septembre 2009, l’arrêté inter- préfectoral du 21 

juillet 2005. 
 
- Par arrêté inter-préfectoral du 18 mai 2011, l'Etat met en application anticipée, le P.P.R.I. de la 

Vallée de la Lys Aval. 
 

CONTENU DU DOSSIER 
 

I. UNE NOTE DE PRÉSENTATION 
 

Ce rapport justifie l'élaboration du P.P.R.I, mis en application anticipée,. Il expose la méthodologie 
suivie pour son élaboration et commente les dangers et les risques. Il définit les objectifs en 
matière de zonage. 
 
Ce document est repris dans le classeur des obligations diverses, titre IV. 

 
II. UN RÈGLEMENT 

 

Le règlement fixe les prescriptions et les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les 
risques naturels prévisibles d'inondation par débordement du lit mineur dans le lit majeur de la Lys 
dans sa partie avale. 

 
Il est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, 
installations ou travaux. 

 
Ayant un caractère réglementaire il est reporté dans le présent classeur des servitudes d'utilité 
publique, quatrième partie, titre II. 



 

 

 

 
 

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES : 
 

En application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement et de l'article 2 titre I du décret n°95-
1089 du 5 octobre 1995, le territoire des communes inscrit dans le périmètre inondable de la crue 
de référence a été divisé en 5 zones regroupées en 3 couleurs : 

 
Deux zones vertes : Il s'agit des zones naturelles ou d'habitat diffus qui constituent les zones 
d'expansion de crues à préserver absolument de toute urbanisation. Il existe : 

 
- une zone vert foncé fortement exposée au risque, 
- une zone vert clair moyennement ou faiblement exposée, 

 
Une zone rouge : Il s'agit de zones d'activités ou d'habitat fortement exposées au risque, 
 
Deux zones bleues : Il s'agit de zones urbanisées faiblement à moyennement exposées. Il existe : 
- une zone bleu foncé comprenant l'ensemble des zones d'activités ou d'habitat péri- urbaines 

faiblement ou moyennement exposées, 
- une zone bleu clair regroupant les centres urbains faiblement et moyennement exposés. 
 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
 ENJEUX 
 
Aléa 

 
Zones 
d'expansion des 
Crues (ZEC) 

Parties 
actuellement 
urbanisées 
(PAU) 

 
Zones 
d'activités (ZA) 

 
Centre Urbain 

Fort Vert foncé    
Moyen Vert clair Bleu foncé  Bleu foncé Bleu clair 
Faible Vert clair Bleu foncé Bleu foncé Bleu clair 
 



 

  

 

 

III. CARTES 
 

L'Etat a élaboré plusieurs cartes : 
 

- Une carte de zonage réglementaire, par commune, au 1/5.000ème : elle a une valeur 
réglementaire et est opposable aux tiers, 

- elle figure sur une planche au 1/5000ème des servitudes d'utilité publique 
- Une carte de zonage réglementaire au 1/25.000ème : elle n'a qu'une valeur informative, elle n'a pas 

été reproduite dans le P.L.U. 
- Une carte des aléas au 1/25.000ème

 
- Une carte des enjeux au 1/25.000ème

 
- Ces deux dernières cartes n'ont qu'une valeur informative. 
- Egurent au P.L.U. sur des planches des obligations diverses. 

 
SERVICE À CONSULTER 

 

L'arrêté inter-préfectoral (18 mai 2011 – article 4) précise que le plan de prévention des risques 
inondation (PPRI) de la vallée de la Lys aval rendu ainsi opposable est tenu à la disposition du public en 
mairie et en préfecture du Nord et du Pas-de-Calais. Il sera consultable sur le site internet des 
Préfectures du Pas de Calais et du Nord. 



 

 

 

MAITRES D'OUVRAGE : 
 

 

    

    PPR appliqué par 
anticipation le 

Préfecture du 
Pas de calais 

  Préfecture du 
Nord 

 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION (PPRI) 
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PRÉAMBULE 

 
Les Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) concernent des phénomènes naturels dont les effets 
prévisibles relèvent d’une catastrophe naturelle définie à l’article 1 de la loi du 13 juillet 1982 relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle. 
 
Ces documents ont été institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n°95-101 du 2 
février 1995 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et la 
prévention des risques majeurs et la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, ont pour objet (article 40.1) : 

 
 
1. de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de 

l’intensité du risque encouru. Dans ces zones peut y être interdit tout type de construction, 
d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou autorisé sous réserve du respect de prescriptions définissant les conditions 
dans lesquelles celui-ci doit être réalisé, utilisé ou exploité, 

 
 

2. de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer 
de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 
paragraphe 1, 

 
 

3. de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes 1 et 2, par les collectivités publiques 
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers, 

 
 

4. de définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les mesures relatives à 
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis 
en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du présent plan qui doivent être prises 
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

 
 

Le contenu des Plans de Prévention des Risques et les dispositions de mise en œuvre de ceux-ci sont 
fixés par le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, relatif au plan de prévention des risques naturels 
prévisibles. 



 

  

 

 

TITRE I - PORTEE DU REGLEMENT DU P.P.R. 
 

□ ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent règlement fixe les prescriptions et les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les 
risques naturels prévisibles d’inondation par débordement du lit mineur dans le lit majeur de la Lys 
dans sa partie avale. 

 
Il s’applique aux communes suivantes : 

 
 Aire-sur-la-Lys,  Calonne-sur-la-Lys, 

 
 Saint-Venant,   Lestrem, 

 
 Saint-Floris,   Sailly-sur-la-Lys,  

 
dans le département du Pas-de-Calais, et sur les communes de : 
 

 Thiennes,   Erquinghem-Lys, 
 

 Haverskerque,  Nieppe, 
 

 Merville,   Armentières, 
 

 Estaires,   Houplines, 
 

 La Gorgue,   Frelinghien, 
 

 Steenwerck, 
 
dans le département du Nord. 
 

□ ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

En application de l’article L.562-1 du Code de l’Environnement et de l’article 2-titre 1 du décret n°95- 
1089 du 5 octobre 1995, le territoire des communes reprises dans l’article 1 ci-dessus et inscrit dans le 
périmètre inondable de la crue de référence, comprend 5 zones regroupées en 3 couleurs : 

 
- Deux zones vertes : Il s’agit des zones naturelles ou d’habitat diffus qui constituent les zones 

d’expansion de crues à préserver absolument de toute urbanisation. Il existe : 
 

· une zone vert foncé fortement exposée au risque et 
· une zone vert clair moyennement ou faiblement exposée, 

 
- Une zone rouge : Il s’agit de zones d’activités ou d’habitat fortement exposées au risque, 
 
- Deux zones bleues : Il s’agit de zones urbanisées faiblement à moyennement exposées. Il 

existe : 
· Une zone bleu foncé comprenant l’ensemble des zones d’activités ou d’habitat péri-urbaines 

faiblement ou moyennement exposées et 
· Une zone bleu clair regroupant les centres urbains faiblement et moyennement exposés 



 

 

 

 ENJEUX 
 
Aléa 

 
Zones 
d'expansion des 
Crues (ZEC) 

Parties 
actuellement 
urbanisées 
(PAU) 

 
Zones 
d'activités (ZA) 

 
Centre Urbain 

Fort Vert foncé Rouge Rouge Rouge 
Moyen Vert clair Bleu foncé  Bleu foncé Bleu clair 
Faible Vert clair Bleu foncé Bleu foncé Bleu clair 

 
Les deux fonds de plan utilisés pour représenter le zonage, tant à l’échelle communale que sur la 
globalité du bassin versant, étant différents, il conviendra de déterminer à quel zonage appartient un 
territoire sur la base du fond de plan cartographique le plus précis ; à savoir celui établi à l’échelle du 
1/5000ème sur le seul territoire communal. 
 

□ ARTICLE 3 - EFFETS DU P.P.R. 

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan Local 
d’Urbanisme, quand il existe, conformément à l’article R 126-1 du Code de l’Urbanisme (article 40-4 de 
la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 et article 16-1 de la loi n°95-101 du 2 février 1995). 
 
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des 
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites 
par ce plan est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du Code de l’Urbanisme. De plus, celui-ci 
peut être sanctionné sur le plan de l’assurance (refus d’indemnisation en cas de sinistre ou refus de 
reconduction des polices d’assurance par exemple)1. 
 

□ ARTICLE 4 - PORTEE DU REGLEMENT 
 

- Le règlement du P.P.R. est opposable à toute personne publique ou privée, qui désire entreprendre 
des constructions, installations ou travaux lorsque ceux-ci ne sont pas interdits par d’autres textes 
(lois, décrets, règlements,...). 

 
En particulier, en présence d’un plan local d’urbanisme (P.L.U.), ce sont les dispositions les plus 
restrictives du P.L.U. et du P.P.R. qui s’appliquent. 
 
Ainsi, le présent règlement ne réglemente-t-il pas les cas de constructions, travaux, installations 
ou aménagements qui seraient interdits par ailleurs (par le règlement de P.L.U. notamment). 
 
Le fait qu'une propriété soit située en dehors d'un zonage réglementé par le P.P.R. ne signifie pas 
obligatoirement qu'elle n'est pas soumise au risque d'inondation. En particulier en cas de projet de 
construction ou d'aménagement situé à proximité immédiate d'une zone réglementée, il est conseillé 
de vérifier les cotes de ce projet par rapport à la cote de référence. 
 
- Les constructions, installations ou travaux non soumis à un régime de déclaration ou 

d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (loi n°76-663 
du 19 juillet 1976) ou au titre de la loi sur l’eau (loi n°92-3 du 3 janvier 1992) sont édifiés ou 
entrepris sous la seule responsabilité des acteurs. 
 

- Les maîtres d’ouvrages, qui doivent s’engager à respecter les règles de construction lors du dépôt 
du permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets sont responsables 
des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction et de l’Habitation, en 
application de son article R 126-1 et du présent règlement. 

                                                            
1 . Voir, en annexe du présent règlement, des extraits du code des assurances. 

 



 

  

 

 

□ ARTICLE 5 – PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 

 
Le présent document a pour objectif de s'assurer que les biens qu'il réglemente respectent un certain 
nombre de prescriptions devant garantir la mise en sécurité des biens et des personnes. 
 
A ce titre, dans les zones où le présent règlement admet la construction, pour les projets soumis à 
l'obligation de recours à un architecte, celle-ci est subordonnée à la réalisation d'une étude préalable 
permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction 
projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation devront répondre aux prescriptions 
énumérées dans les parties 4 de chaque titre du présent règlement. Conformément à l'article R 
431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire devra comporter une 
attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude et constatant 
que le projet prend bien en compte ces conditions au stade de la conception. 
 
- De plus, dans les secteurs d'expansion de crues (vert foncé, vert clair), certaines constructions sont 

réglementées de manière à assurer le maintien des capacités de stockage. 
 
Pour les projets soumis à obligation de recours à un architecte, la construction est alors 
subordonnée à la réalisation de l'étude prévue à l'alinéa précédent qui précisera en outre quelles 
mesures techniques sont mises en œuvre pour restituer au mieux le fonctionnement hydraulique lié 
aux champs d'expansion des crues.  
 
Conformément à l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de 
construire devra comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte l'ensemble de ces 
conditions au stade de la conception. 
 
En zone bleu clair (Titre VI) tout projet concernant un établissement recevant du public 
particulièrement vulnérable tel que les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes à 
mobilité réduite, malades ou handicapées, est subordonné, qu'il soit ou non soumis à l'obligation de 
recourir à un architecte, à la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les 
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction projetée. 
 
 Conformément à l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de 
construire devra comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au 
stade de la conception. 
 
- Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431- 2 du 

code de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à 
une étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les 
prescriptions du PPR. 

 
Le non respect de ces prescriptions constituent une infraction au titre de l'article L 562-5 du code de 
l'environnement1. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480-4 
du code de l'urbanisme2 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances des 
dommages aux personnes et aux biens modifiées. 



 

 

 

TITRE II - RÈGLEMENT DE LA ZONE VERT FONCÉ. 

 
I. OBJECTIFS DE PRÉVENTION EN ZONE VERT FONCÉ 
 
Ces zones sont des zones naturelles d’expansion des crues. Elles sont soumises à un aléa fort ou très 
fort et ont un rôle de stockage des eaux débordées. 
 
Les objectifs pour ces zones sont de : 
- préserver ces capacités de stockage et d’expansion, 
- protéger les infrastructures existantes. 

 
 

II. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT 
 

- interdire les constructions, 
 

- interdire les extensions, 
 

- interdire les aménagements sauf ceux destinés à améliorer l’expansion des crues et qui participent 
ainsi à la lutte contre les inondations, 
 

- réglementer les seuls bâtiments agricoles strictement nécessaires à la mise en conformité sous 
réserve qu’ils soient liés à une exploitation existante, qu’ils prennent en compte le risque 
auquel ils sont exposés et que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone 
moins dangereuse, 
 

- réglementer l’entretien du bâti et des infrastructures existants, 
 

- soumettre à prescription la reconstruction du bâti et des infrastructures existants, sauf si la 
destruction est liée aux inondations, 
 

- réglementer les infrastructures de communication de telle sorte que la transparence hydraulique soit 
rétablie. 
 
 

III. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE VERT FONCÉ 
 
De manière générale, les dispositions qui suivent sont destinées à éviter toute implantation de biens ou 
activités nouvelles, à l’exception de celles qui seraient liées au maintien du rôle des espaces ainsi 
protégés (comme des espaces de loisirs, jardins, terrains de sport, …) ou à la limitation de la 
vulnérabilité des espaces ou encore à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. 

 
Occupations et utilisations des sols interdites 
 
Sont interdits : 

 
- les constructions nouvelles, 

 
- les nouveaux terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping cars, ainsi 

que leur extension tant en termes de périmètre que de densification des emplacements dans les 
limites des périmètres existants à la date d’approbation du présent document, 
 

- les constructions légères de loisir, 
 



 

  

 

- toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causée directement ou 
indirectement par une crue, 

- tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés, 
 

- tous sous-sols et caves, 
 

- les activités de production ou de transformation, ainsi que le stockage de produits qui peuvent 
présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique soit par dispersion, 
 

- les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux, 
 

- toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. 
 

Types de constructions réglementées. 
 
Sont soumises au respect des conditions du présent chapitre, ainsi qu’aux prescriptions de réalisation 
rappelées dans le chapitre 4 du titre présent et dans la mesure où ils limitent l’aggravation du 
risque par ailleurs et de ses effets les occupations et utilisations des sols suivantes: 

 
- les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes 

d’exploitations agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire 
techniquement dans une zone moins dangereuse, 
 

- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous 
réserve de la fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène, 
 

- les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 
antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol 
des bâtiments, 
 

- Les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes 
d’habitabilité ou de sécurité (conformément à la circulaire du 24 avril 1996 jointe en annexe), 
 

- la reconstruction à l’identique après destruction totale ou partielle causée directement ou 
indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation, 
 

- la reconstruction, quelle que soit la cause du sinistre ayant entraîné la destruction, des Monuments 
Historiques et des constructions situées en Z.P.P.A.U.P. , de manière à garantir la pérennité du 
patrimoine architectural ; ces travaux devront toutefois assurer la sécurité des occupants ou 
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, et sous réserve de : 

· ne pas créer de nouveaux logements, 
· ne pas créer de SHOB (surface hors œuvre brute) ni de SHON (surface hors œuvre nette) sous le 

niveau de la cote de référence, 
- les changements de destination sous réserve qu’ils réduisent la vulnérabilité et qu’ils 

n’augmentent pas le nombre de logements existant avant changement, 
 

- les travaux d’infrastructure de transports, à condition de ne pas rehausser les lignes d’eau et de ne 
pas entraver l’écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés, 
 

- les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et 
installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une 
zone moins dangereuse soit rendue impossible, 
 

- l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont 
effectivement autorisés sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 



 

 

 
- Les nouveaux parkings et l’aménagement des parkings existants sous réserve : 

· qu’ils soient rendus au maximum perméables, 
· que soit clairement affiché sur place, de façon permanente, le caractère inondable de l’aménagement, 
· que l’exploitant ou le propriétaire prenne toute disposition pour interdire l’accès et organise l’évacuation à 

la première diffusion de message d’alerte. 
- Les aménagements intérieurs des terrains de camping ou de caravanage, des parcs résidentiels de 

loisirs et des villages de vacances, autorisés à la date d’approbation du présent document, sous 
réserve de : 

· ne pas accroître la vulnérabilité, 
· ne pas accroître le nombre d’emplacements ou les capacités d’accueil autorisés, 

· ancrer au sol les installations existantes telles que les mobil-homes, installations fixes ou libérer la zone à 
risque de ces installations pendant la période de fermeture instituée par le présent règlement. 

 
IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BIENS RÉGLEMENTÉS. 

 
Le Plan de Prévention des Risques prescrit un certain nombre de mesures relatives à la construction, 
l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation des constructions et ouvrages. Ces mesures incombent 
aux propriétaires, utilisateurs et exploitants. 
 
L’ensemble de ces mesures, conformément à la Circulaire du 24 avril 1996, vise essentiellement à 
limiter les conséquences des inondations – les dommages aux biens et aux activités et les effets induits 
- par des dispositions prises avant leur survenue. 
 
Le présent plan définit ainsi des mesures de prévention, plus ou moins contraignantes selon le zonage 
réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Ces prescriptions ont un champ d’application varié 
puisqu’elles tiennent à la fois de règles d’urbanisme et de construction. 
 
Il faut identifier, d’une part, les dispositions applicables aux projets nouveaux, et d’autre part, les 
mesures applicables à l’existant, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones. 
 
Dans toutes les zones (rouges, vertes ou bleues) le respect des dispositions du PPRi conditionne 
la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera 
constaté par décision ministérielle. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication 
de l’acte approuvant ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se 
conformer au présent règlement. 

 



 

  

 

 

A. DÉFINITION PRÉALABLE 

 Cote de référence du lieu 

 
Cote de référence : 20 cm au-dessus de la cote de crue centennale amont repérée au Plan de 
Prévention des Risques. 

 

Schéma de principe de définition de la cote de crue centennale au droit de la parcelle 
aménageable cerclée de rouge (ici, 16,85m, la flèche rouge indiquant le sens d’écoulement du 
cours d’eau) 
 

Les niveaux de référence pris en compte pour la réalisation du Plan de Prévention des Risques 
correspondent aux niveaux d’eau maxima calculés lors de l’étude hydrologique et hydraulique 
préliminaire pour une crue de type centennale. 
 
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentiel IGN 69. 
 
En un lieu la cote de référence est la valeur figurant immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
 
Il est par ailleurs recommandé de s’aligner sur les cotes de seuil des constructions voisines si celles-ci 
sont supérieures à la cote de référence prescrite. 



 

 

 

B. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT À TOUS LES BIENS À TOUS LES BIENS NOUVEAUX ET ACTIVITÉS 

NOUVELLES RÉGLEMENTÉES 

 

Pour les projets soumis à l'obligation de recours à un architecte, la construction est subordonnée à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
devront répondre aux prescriptions énumérées dans la partie 4 du présent titre.  
 
Conformément à l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de 
construire devra comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au 
stade de la conception. 
 
Certaines constructions sont réglementées de manière à assurer le maintien des capacités de 
stockage. Pour les projets soumis à obligation de recours à un architecte, la construction est alors 
subordonnée à la réalisation de l'étude prévue à l'alinéa précédent qui précisera en outre quelles 
mesures techniques sont mises en œuvre pour restituer au mieux le fonctionnement hydraulique lié 
aux champs d'expansion des crues.  
 
Conformément à l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de 
construire devra comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte l'ensemble de ces 
conditions au stade de la conception. 

 
Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431- 2 du code 
de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à une 
étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les 
prescriptions du PPR. 

 
Le non respect de ces prescriptions constituent une infraction au titre de l'article L 562-5 du code de 
l'environnement1. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480-4 
du code de l'urbanisme2 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances des 
dommages aux personnes et aux biens modifiées. 

 
 

1. Prescriptions générales 

- Le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la cote de référence, 
- Le plancher ou le radier d’ouvrage devra pouvoir résister aux sous-pressions hydrostatiques 

engendrées par une remontée des eaux au niveau de la cote de référence, 
- Pour toute fondation ou partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les 

matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront évités ou, à défaut, traités avec des 
produits hydrofuges ou anti-corrosifs, 

- Afin de prévenir les remontées par capillarité, des joints anti-capillarité seront disposés dans les 
murs, cloisons et refends situés en dessous de la cote de référence, 

- Les revêtements de sols et de murs situés en dessous de la cote de référence seront composés de 
matériaux insensibles à l’eau. Les matériaux d’isolation thermique et phonique seront hydrophobes, 

- Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques, appareils de chauffage et autres 
matériels sensibles à l’humidité devront être placés au-dessus de la cote de référence 

- Le stockage de produits qui peuvent présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique 
soit par dispersion devra respecter une revanche de 1,00 mètre au-dessus de la cote de référence, 

- Tout stockage de substances et préparations dangereuses (définies à l’article R 231-51 du code 
du travail ) devra être prévu soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé par des 
fixations résistant à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la cote de référence, 



 

  

 

- Les citernes non enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues , 

- les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra se situer 
au-dessus de la cote de référence, 

- Le stationnement public devra être rendu le plus perméable possible pour assurer l’infiltration 
maximale des eaux en place et l’exploitant devra s’assurer de l’information par voie d’affichage 
du caractère inondable de l’aménagement et prendre toute disposition pour interdire l’accès et 
organiser l’évacuation à partir de la première diffusion de message d’alerte. 

 

5. Prescriptions spécifiques à l’activité agricole : 

- Pour les activités d’élevage nécessitant le stockage d’effluents liquides, ce dernier devra 
obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors-sol à ciel ouvert. Les pré-
fosses enterrées équipées de pompes de relevage seront obligatoirement lestées et les parois 
seront rehaussées au-delà de la cote de référence, 

 

 
-  Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver 

le risque par ailleurs. A ce titre, une étude justificative, lors de leur mise en œuvre, devra être 
produite pour justifier de cette prise en compte du risque. 

6. Dispositions complémentaires à appliquer aux biens existants 

sans objet 

7. Mesures à appliquer obligatoirement aux changements de destination 

Les changements de destination ne devront en aucun cas avoir pour conséquence une augmentation de 
la population exposée en permanence au risque d’inondation. Ils devront également respecter les 
prescriptions suivantes : 
- ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances, 
- ne pas accroître l’emprise au sol des constructions, 
- disposer d’une zone refuge habitable au premier étage de la construction ; cette réserve admet 

une exception pour le cas où le plancher du premier niveau habitable est situé au- dessus de la 
cote de référence 



 

 

 

TITRE III - RÈGLEMENT DE LA ZONE VERT CLAIR. 

 
I. OBJECTIFS DE PRÉVENTION EN ZONE VERT CLAIR 

 
Ces zones sont des zones naturelles d’expansion des crues. Elles sont soumises à un aléa moyen ou 
faible et ont un rôle de stockage des eaux débordées. 

 
Les objectifs pour ces zones sont de : 
 
- préserver ces capacités de stockage et d’expansion, 

 
- protéger les infrastructures existantes. 

 

II. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT 
 
- interdire les constructions et aménagements sauf ceux destinés à améliorer l’expansion des 

crues et qui participent ainsi à la lutte contre les inondations, 
 

- réglementer les seuls bâtiments agricoles strictement nécessaires à la poursuite de l’activité, 
sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation existante, qu’ils prennent en compte le risque 
auquel ils sont exposés et que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone 
moins dangereuse, 
 

- réglementer l’entretien du bâti et des infrastructures existants, 
 

- soumettre à prescriptions la reconstruction des infrastructures et du bâti existants, sauf si la 
destruction est liée aux inondations, 
 

- réglementer les infrastructures de communication de telle sorte que la transparence hydraulique soit 
établie. 

 
 
III. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE VERT CLAIR 
 
De manière générale, les dispositions qui suivent sont destinées à éviter toute implantation de biens ou 
activités nouvelles, à l’exception de celles qui seraient liées au maintien du rôle des espaces ainsi 
protégés (comme des espaces de loisirs, jardins, terrains de sport, …) ou à la limitation de la 
vulnérabilité des espaces ou encore à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. 
 
Occupations et utilisations des sols interdites 
Sont interdits : 
 
- les constructions nouvelles, 

 
- les nouveaux terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping cars, ainsi 

que leur extension tant en termes de périmètre que de densification des emplacements dans les 
limites des périmètres existants à la date d’approbation du présent document, 
 

- les constructions légères de loisir, 
 

- toute reconstruction après destruction partielle ou totale d’un bâtiment causée directement ou 
indirectement par le phénomène d’inondation, 
 



 

  

 

- tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés, 
 

- tous sous-sols et caves, 
 

- les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux, 
 

- toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. 
 

 
Types de constructions réglementées. 
 
Sont soumises au respect des conditions du présent chapitre, ainsi qu’aux prescriptions de réalisation 
rappelées dans le chapitre 4 du titre présent et dans la mesure où ils limitent l’aggravation du 
risque par ailleurs et de ses effets les occupations et utilisations des sols suivantes: 

 
- les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations 

agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement 
dans une zone moins dangereuse, 
 

- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous 
réserve de la fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène, 
 

- les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 
antérieurement à l’approbation du présent plan, 
 

- les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes 
d’habitabilité ou de sécurité (conformément à la circulaire du 24 avril 1996 jointe en annexe), 
 

- les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants, 
 

- la reconstruction à l’identique après destruction partielle ou totale causée directement ou 
indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation, 
 

- la reconstruction, quelle que soit la cause du sinistre ayant entraîné la destruction, des Monuments 
Historiques et des constructions situées en Z.P.P.A.U.P. , de manière à garantir la pérennité du 
patrimoine architectural ; ces travaux devront toutefois assurer la sécurité des occupants ou 
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, et sous réserve de : 

· ne pas créer de nouveaux logements, 
· ne pas créer de SHOB (surface hors œuvre brute) ni de SHON (surface hors œuvre nette) sous le 

niveau de la cote de référence, 
- les changements de destination sous réserve qu’ils réduisent la vulnérabilité et qu’ils 

n’augmentent pas le nombre de logements existant avant changement, 
-  
- les travaux d’infrastructure de transports, à condition de ne pas rehausser les lignes d’eau et de ne 

pas entraver l’écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés, 
-  
- les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et 

installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une 
zone moins dangereuse soit rendue impossible, 

-  
- l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont 

effectivement autorisés sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
- Les nouveaux parkings et l’aménagement des parkings existants sous réserve : 

· qu’ils soient rendus au maximum perméables, 
· que soit clairement affiché sur place, de façon permanente, le caractère inondable de l’aménagement, 
· que l’exploitant ou le propriétaire prenne toute disposition pour interdire l’accès et organise l’évacuation à 

la première diffusion de message d’alerte. 



 

 

- Les aménagements intérieurs des terrains de camping ou de caravanage, des parcs résidentiels de 
loisirs et des villages de vacances, autorisés à la date d’approbation du présent document, sous 
réserve de : 

- ne pas accroître la vulnérabilité, 
· ne pas accroître le nombre d’emplacements ou les capacités d’accueil autorisé, 

ancrer au sol les installations existantes telles que les mobil-homes, installations fixes ou libérer la 
zone à risque de ces installations pendant la période de fermeture instituée par le présent règlement. 
 

IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BIENS RÉGLEMENTÉS 
 
Le Plan de Prévention des Risques prescrit un certain nombre de mesures relatives à la construction, 
l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation des constructions et ouvrages. Ces mesures incombent 
aux propriétaires, utilisateurs et exploitants. 
 
L’ensemble de ces mesures, conformément à la Circulaire du 24 avril 1996, vise essentiellement à 
limiter les conséquences des inondations – les dommages aux biens et aux activités et les effets induits 
- – par des dispositions prises avant leur survenue. 

 
Le présent plan définit ainsi des mesures de prévention, plus ou moins contraignantes selon le zonage 
réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Ces prescriptions ont un champ d’application varié 
puisqu’elles tiennent à la fois de règles d’urbanisme et de construction. 
 
Il faut identifier, d’une part, les dispositions applicables aux projets nouveaux, et d’autre part, les 
mesures applicables à l’existant, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones. 
 
Dans toutes les zones (rouges, vertes ou bleues) le respect des dispositions du PPRi conditionne 
la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera 
constaté par arrêté ministériel. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de 
l’acte approuvant ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se conformer 
au présent règlement. 

 

A. DÉFINITION PRÉALABLE 

Cote de référence du lieu 
Cote de référence : 20 cm au-dessus de la cote de crue centennale amont repérée au Plan de 
Prévention des Risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Schéma de principe de définition de la cote de crue centennale au droit de la parcelle 
aménageable cerclée de rouge (ici, 16,85m, la flèche rouge indiquant le sens d’écoulement du 
cours d’eau). 
 
Les niveaux de référence pris en compte pour la réalisation du Plan de Prévention des Risques 
correspondent aux niveaux d’eau maxima calculés lors de l’étude hydrologique et hydraulique 
préliminaire pour une crue de type centennale. 
 
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentiel IGN 69. 
En un lieu la cote de référence est la valeur figurant immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
Il est par ailleurs recommandé de s’aligner sur les cotes de seuil des constructions voisines si celles-ci 
sont supérieures à la cote de référence prescrite. 
 

B. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT À TOUS LES BIENS NOUVEAUX ET ACTIVITÉS NOUVELLES 

RÉGLEMENTÉS 

Pour les projets soumis à l'obligation de recours à un architecte, la construction est subordonnée à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
devront répondre aux prescriptions énumérées dans la partie 4 du présent titre. Conformément à 
l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire devra 
comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude 
et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au stade de la conception. 

 
Certaines constructions sont réglementées de manière à assurer le maintien des capacités de stockage. 
Pour les projets soumis à obligation de recours à un architecte, la construction est alors subordonnée à 
la réalisation de l'étude prévue à l'alinéa précédent qui précisera en outre quelles mesures techniques 
sont mises en œuvre pour restituer au mieux le fonctionnement hydraulique lié aux champs 
d'expansion des crues. Conformément à l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande 
de permis de construire devra comporter une attestation établie par l'architecte du projet 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte l'ensemble de 
ces conditions au stade de la conception. 

 
Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431-2 du 
code de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à une 
étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les prescriptions du 
PPR. 
 
Le non respect de ces prescriptions constituent une infraction au titre de l'article L 562-5 du code de 
l'environnement1. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480-4 
du code de l'urbanisme2 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances des 
dommages aux personnes et aux biens modifiées. 
 

 

1. Prescriptions générales : 

- Le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la cote de référence, 
- Le plancher ou le radier d’ouvrage devra pouvoir résister aux sous-pressions hydrostatiques 

engendrées par une remontée des eaux au niveau de la cote de référence, 
- Pour toute fondation ou partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les 

matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront évités ou, à défaut, traités avec des 
produits hydrofuges ou anti-corrosifs, 

- Afin de prévenir les remontées par capillarité, des joints anti-capillarité seront disposés dans les 
murs, cloisons et refends situés en dessous de la cote de référence, 



 

 

- Les revêtements de sols et de murs situés en dessous de la cote de référence seront composés de 
matériaux insensibles à l’eau. Les matériaux d’isolation thermique et phonique seront hydrophobes, 

- - Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques, appareils de chauffage et autres 
matériels sensibles à l’humidité devront être placés au-dessus de la cote de référence 

- Le stockage de produits qui peuvent présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique 
soit par dispersion devra respecter une revanche de 1,00 mètre au-dessus de la cote de référence, 

- Tout stockage de substances et préparations dangereuses (définies à l’article R 231-51 du code 
du travail ) devra être prévu soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé par des 
fixations résistant à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la cote de référence, 

- Les citernes non enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues 

- les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra se 
situer au-dessus de la cote de référence, 

- Le stationnement public devra être rendu le plus perméable possible pour assurer l’infiltration 
maximale des eaux en place et l’exploitant devra s’assurer de l’information par voie d’affichage 
du caractère inondable de l’aménagement et prendre toute disposition pour interdire l’accès et 
organiser l’évacuation à partir de la première diffusion de message d’alerte. 
 
 

2. Prescriptions spécifiques à l’activité agricole : 

- Pour les activités d’élevage nécessitant le stockage d’effluents liquides, ce dernier devra 
obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors-sol à ciel ouvert. Les pré-
fosses enterrées équipées de pompes de relevage seront obligatoirement lestées et les parois 
seront rehaussées au-delà de la cote de référence, 

 
- Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le 

risque par ailleurs. A ce titre, une étude justificative, lors de leur mise en œuvre, devra être 
produite pour justifier de cette prise en compte du risque. 
 

3. Dispositions complémentaires à appliquer aux biens existants 
 

Sans objet 
 
 



 

  

 

C. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION 
Les changements de destination ne devront en aucun cas avoir pour conséquence une augmentation de 
la population exposée en permanence au risque d’inondation. Ils devront également respecter les 
prescriptions suivantes : 
- ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances, 
- ne pas accroître l’emprise au sol des constructions, 
- disposer d’une zone refuge habitable au premier étage de la construction ; cette réserve admet une 

exception pour le cas où le plancher du premier niveau habitable est situé au-dessus de la cote 
de référence. 



 

 

 

TITRE IV - RÈGLEMENT DE LA ZONE ROUGE. 
 
 

I. OBJECTIFS DE PRÉVENTION EN ZONE ROUGE 
 

Ces zones sont les zones urbaines et d’activités soumises à un aléa fort ou très fort. Il convient de 
limiter, voire de réduire au maximum la vulnérabilité sur ces secteurs. 

 
Les objectifs pour ces zones sont de : 

 
- stopper toute urbanisation, 

 
- protéger les bâtiments et infrastructures existants. 

 
 

II. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT 
 
- interdire les constructions et aménagements sauf ceux destinés à améliorer l’expansion des 

crues et qui participent ainsi à la lutte contre les inondations, 
 

- réglementer les seuls bâtiments agricoles strictement nécessaires à la mise en conformité sous 
réserve qu’ils soient liés à une exploitation existante, qu’ils prennent en compte le risque 
auquel ils sont exposés et que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone 
moins dangereuse, 
 

- réglementer l’entretien du bâti et des infrastructures existants, 
 

- soumettre à prescriptions la reconstruction des infrastructures et du bâti existants, sauf si la 
destruction est liée aux inondations, 
 

- réglementer les infrastructures de communication de telle sorte que la transparence hydraulique soit 
établie. 
 
 

III. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE ROUGE 
 
De manière générale, les dispositions qui suivent sont destinées à éviter toute implantation de biens ou 
activités nouvelles, à l’exception de celles qui seraient liées au maintien du rôle des espaces ainsi 
protégés (comme des espaces de loisirs, jardins, terrains de sport, …) ou à la limitation de la 
vulnérabilité des espaces ou encore à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. 

 
Occupations et utilisations des sols interdites 
Sont interdits : 

 
- les constructions nouvelles, 

 
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping cars, 

 
- les constructions légères de loisir, 

 
- toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causée directement ou 

indirectement par une crue, 
 

- tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés, 



 

  

 

 
- tous sous-sols et caves. 

 
Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux. 
- les activités de production ou de transformation, ainsi que le stockage de produits qui peuvent 

présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique soit par dispersion, 
- toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. 

 
Types de constructions réglementées. 
 
Sont soumises au respect des conditions du présent chapitre, ainsi qu’aux prescriptions de réalisation 
rappelées dans le chapitre 4 du titre présent et dans la mesure où ils limitent l’aggravation du 
risque par ailleurs et de ses effets les occupations et utilisations des sols suivantes: 

 
- les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes 

d’exploitations existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement 
dans une zone moins dangereuse, 

-  
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous 

réserve de la fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène, 
-  
- les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol 
des bâtiments, 

-  
- Les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes 

d’habitabilité ou de sécurité (conformément à la circulaire du 24 avril 1996 jointe en annexe), 
-  
- la reconstruction à l’identique après destruction totale ou partielle causée directement ou 

indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation, 
-  
- la reconstruction, quelle que soit la cause du sinistre ayant entraîné la destruction, des Monuments 

Historiques et des constructions situées en Z.P.P.A.U.P. , de manière à garantir la pérennité du 
patrimoine architectural ; ces travaux devront toutefois assurer la sécurité des occupants ou 
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, et sous réserve de : 

· ne pas créer de nouveaux logements, 
· ne pas créer de SHOB (surface hors œuvre brute) ni de SHON (surface hors œuvre nette) sous le 

niveau de la cote de référence, 

 
- les changements de destination sous réserve qu’ils réduisent la vulnérabilité et qu’ils 

n’augmentent pas le nombre de logements existant avant changement, 
-  
- les travaux d’infrastructure de transports, à condition de ne pas rehausser les lignes d’eau et de ne 

pas entraver l’écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés, 
-  
- les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et 

installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une 
zone moins dangereuse soit rendue impossible, 

-  
- l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont 

effectivement autorisés sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
- Les nouveaux parkings et l’aménagement des parkings existants sous réserve : 

· qu’ils soient rendus au maximum perméables, 
· que soit clairement affiché sur place, de façon permanente, le caractère inondable de l’aménagement, 
· que l’exploitant ou le propriétaire prenne toute disposition pour interdire l’accès et organise l’évacuation à 

la première diffusion de message d’alerte. 



 

 

 

IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BIENS RÉGLEMENTÉS. 
 
Le Plan de Prévention des Risques prescrit un certain nombre de mesures relatives à la construction, 
l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation des constructions et ouvrages. Ces mesures incombent 
aux propriétaires, utilisateurs et exploitants. 
L’ensemble de ces mesures, conformément à la Circulaire du 24 avril 1996, vise essentiellement à 
limiter les conséquences des inondations – les dommages aux biens et aux activités et les effets induits 
- – par des dispositions prises avant leur survenue. 

 
Le présent plan définit ainsi des mesures de prévention, plus ou moins contraignantes selon le zonage 
réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Ces prescriptions ont un champ d’application varié 
puisqu’elles tiennent à la fois de règles d’urbanisme et de construction. 
 
Il faut identifier, d’une part, les dispositions applicables aux projets nouveaux, et d’autre part, les 
mesures applicables à l’existant, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones. 
 
Dans toutes les zones (rouges, vertes ou bleues) le respect des dispositions du PPRi conditionne 
la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera 
constaté par arrêté ministériel. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de 
l’acte approuvant ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se conformer 
au présent règlement. 



 

  

 

 

1. Définition préalable 

Cote de référence du lieu 
Cote de référence : 20 cm au-dessus de la cote de crue centennale amont repérée au Plan de 
Prévention des Risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de principe de définition de la cote de crue centennale au droit de la parcelle 
aménageable cerclée de rouge (ici, 16,85m, la flèche rouge indiquant le sens d’écoulement du 
cours d’eau) 
 
Les niveaux de référence pris en compte pour la réalisation du Plan de Prévention des Risques 
correspondent aux niveaux d’eau maxima calculés lors de l’étude hydrologique et hydraulique 
préliminaire pour une crue de type centennale. 
 
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentiel IGN 69 
En un lieu la cote de référence est la valeur figurant immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
Il est par ailleurs recommandé de s’aligner sur les cotes de seuil des constructions voisines si celles-ci 
sont supérieures à la cote de référence prescrite. 
 

2. Mesures à appliquer obligatoirement à tous les biens nouveaux et activités nouvelles 
réglementés 

Pour les projets soumis à l'obligation de recours à un architecte, la construction est subordonnée à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
devront répondre aux prescriptions énumérées dans la partie 4 du présent titre. Conformément à 
l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire devra 
comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude 
et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au stade de la conception. 
 
Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431-2 du 
code de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à une 
étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les prescriptions du 
PPR. Le non respect de ces prescriptions constitue une infraction au titre de l'article L 562-5 du code de 



 

 

l'environnement12. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480- 4 
du code de l'urbanisme23 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances 
des dommages aux personnes et aux biens modifiées. 
 

A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES : 

- Le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la cote de référence, 
- Le plancher ou le radier d’ouvrage devra pouvoir résister aux sous-pressions hydrostatiques 

engendrées par une remontée des eaux au niveau de la cote de référence, 
- Pour toute fondation ou partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les 

matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront évités ou, à défaut, traités avec des 
produits hydrofuges ou anti-corrosifs, 

- Afin de prévenir les remontées par capillarité, des joints anti-capillarité seront disposés dans les 
murs, cloisons et refends situés en dessous de la cote de référence, 

- Les revêtements de sols et de murs situés en dessous de la cote de référence seront composés de 
matériaux insensibles à l’eau. Les matériaux d’isolation thermique et phonique seront hydrophobes, 

- Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques, appareils de chauffage et autres 
matériels sensibles à l’humidité devront être placés au-dessus de la cote de référence 

- Le stockage de produits qui peuvent présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique 
soit par dispersion devra respecter une revanche de 1,00 mètre au-dessus de la cote de référence, 

- Tout stockage de substances et préparations dangereuses (définies à l’article R 231-51 du code 
du travail ) devra être prévu soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé par des 
fixations résistant à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la cote de référence, 

- Les citernes non enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues 

- les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra se 
situer au-dessus de la cote de référence, 

- Le stationnement public devra être rendu le plus perméable possible pour assurer l’infiltration 
maximale des eaux en place et l’exploitant devra s’assurer de l’information par voie d’affichage 
du caractère inondable de l’aménagement et prendre toute disposition pour interdire l’accès et 
organiser l’évacuation à partir de la première diffusion de message d’alerte. 

                                                            
 
 



 

  

 

 

B. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ AGRICOLE : 

- Pour les activités d’élevage nécessitant le stockage d’effluents liquides, ce dernier devra 
obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors-sol à ciel ouvert. Les pré-
fosses enterrées équipées de pompes de relevage seront obligatoirement lestées et les parois 
seront rehaussées au-delà de la cote de référence, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver 
le risque par ailleurs. A ce titre, une étude justificative, lors de leur mise en œuvre, devra être 
produite pour justifier de cette prise en compte du risque. 
 

C. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À APPLIQUER AUX BIENS EXISTANTS 
 

Sans objet 
 

D. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION 
Les changements de destination ne devront en aucun cas avoir pour conséquence une augmentation de 
la population exposée en permanence au risque d’inondation. Ils devront également respecter les 
prescriptions suivantes : 
- ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances, 
- ne pas accroître l’emprise au sol des constructions, 
disposer d’une zone refuge habitable au premier étage de la construction ; cette réserve admet une 
exception pour le cas où le plancher du premier niveau habitable est situé au dessus de la cote de 
référence. 



 

 

 

TITRE V - RÈGLEMENT DE LA ZONE BLEU FONCÉ. 

 
I. OBJECTIFS DE PRÉVENTION EN ZONE BLEU FONCÉ 
 
Ces zones sont les secteurs urbanisés, autres que les centres urbains, soumis à un aléa faible ou 
moyen. Ce sont des zones qui peuvent être cependant constructibles sous réserve du respect de 
certaines conditions adaptées au risque ainsi identifié. 
 
Il est prévu un ensemble d’interdictions, de réglementations à caractères administratifs et techniques 
dont la mise en œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre 
supportable. 
 
Les objectifs pour ces zones sont de : 
 
- permettre une urbanisation limitée et sécurisée , 

 
- limiter la soustraction de volumes aux champs d’expansion de crues, 

 
- protéger les bâtiments et infrastructures existants. 

 
 
II. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT 
 
- réglementer la construction neuve en la sécurisant et en veillant à respecter les champs d’expansion 

de crue, 
 

- réglementer les bâtiments agricoles strictement nécessaires à la poursuite de l’activité, sous 
réserve qu’ils soient liés à une exploitation existante, qu’ils prennent en compte le risque 
auxquels ils sont exposés et que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une 
zone moins dangereuse, 
 

- réglementer l’entretien et la reconstruction des bâtiments et infrastructures existants, 
 

- réglementer les infrastructures de communication de telle sorte que la transparence hydraulique soit 
établie. 
 

III. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE BLEU FONCÉ 
 
De manière générale, les dispositions qui suivent sont destinées à limiter les biens et activités 
autorisées et de faire en sorte qu’ils ne subissent pas les dysfonctionnements engendrés par les 
phénomènes existants. Elles veillent également à limiter l’implantation d’équipements vulnérables 
dans les zones péri-urbaines. 

 
Occupations et utilisations des sols interdites 
Sont interdits : 
 
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping cars, 

 
- les constructions légères de loisir, 

 
- tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés, 

 
- tous sous-sols et caves, 



 

  

 

 
- les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux, 

 
l’implantation d’établissements recevant du public particulièrement vulnérable tel que des 
personnes âgées, de jeunes enfants, des personnes à mobilité réduite, malades ou handicapées, 

- toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. 
 

Types de constructions réglementées. 
 
Sont soumises au respect des conditions du présent chapitre, ainsi qu’aux prescriptions de réalisation 
rappelées dans le chapitre 4 du titre présent et dans la mesure où ils limitent l’aggravation du 
risque par ailleurs et de ses effets les occupations et utilisations des sols suivantes: 

 
- les constructions neuves et extensions dont la transparence pour une crue centennale est totale, 

 
- les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations 

agricoles existantes, 
 

- les constructions neuves ou extensions sous réserve que la construction et les exhaussements 
associés à la mise en sécurité du projet ne soient pas supérieures à 20% de la surface de l'unité 
foncière touchée par la zone bleue foncée . Ne sont pas prises en compte dans ce calcul les 
surfaces permettant l'écoulement normal de la crue centennale. Cette limite est portée à 30% 
pour les bâtiments d’activités ou les équipements publics. Pour les constructions existantes qui ont 
atteint cette limite à la date d’approbation du présent Plan de Prévention des Risques, une 
extension de 30 m² est autorisée. 
 

- les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes 
d’habitabilité ou de sécurité (conformément à la circulaire du 24 avril 1996 jointe en annexe), 
 

- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous 
réserve de la fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène, 
 

- les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 
antérieurement à l’approbation du présent plan, 
 

- la reconstruction après destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout 
phénomène autre que celui d’inondation, 

 
- la reconstruction, quelle que soit la cause du sinistre ayant entraîné la destruction, des Monuments 

Historiques et des constructions situées en Z.P.P.A.U.P. , de manière à garantir la pérennité du 
patrimoine architectural, 

 
- les changements de destination sous réserve qu’ils réduisent la vulnérabilité, 

 
- les infrastructures de transport sous réserve qu’elles assurent la transparence hydraulique et 

n’entravent aucunement le fonctionnement du cours d’eau, 
-  
- les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et 

installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une 
zone moins dangereuse soit rendue impossible, 

 
- l’aménagement des terrains de plein air, de sport et de loisirs à l’exception des terrains prévus 

pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping-cars. 



 

 

 
- Les nouveaux parkings et l’aménagement des parkings existants sous réserve : 

· qu’ils soient rendus au maximum perméables, 
· que soit clairement affiché sur place, de façon permanente, le caractère inondable de l’aménagement, 
· que l’exploitant ou le propriétaire prenne toute disposition pour interdire l’accès et organise l’évacuation à 

la première diffusion de message d’alerte 

·  

IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BIENS RÉGLEMENTÉS. 
 
Le Plan de Prévention des Risques prescrit un certain nombre de mesures relatives à la construction, 
l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation des constructions et ouvrages. Ces mesures incombent 
aux propriétaires, utilisateurs et exploitants. 
 
L’ensemble de ces mesures, conformément à la Circulaire du 24 avril 1996, vise essentiellement à 
limiter les conséquences des inondations – les dommages aux biens et aux activités et les effets induits 
-  par des dispositions prises avant leur survenue. 

 
Le présent plan définit ainsi des mesures de prévention, plus ou moins contraignantes selon le zonage 
réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Ces prescriptions ont un champ d’application varié 
puisqu’elles tiennent à la fois de règles d’urbanisme et de construction. 

 
Il faut identifier, d’une part, les dispositions applicables aux projets nouveaux, et d’autre part, les 
mesures applicables à l’existant, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones. 
Dans toutes les zones (rouges, vertes ou bleues) le respect des dispositions du PPRi conditionne 
la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera 
constaté par décision ministérielle. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication 
de l’acte approuvant ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se 
conformer au présent règlement. 



 

  

 

Cote de référence :  20  cm au dessus  de  la  cote de crue centennale amont repérée au Plan de 
Prévention des Risques. 

 

A. DÉFINITION PRÉALABLE COTE DE RÉFÉRENCE DU LIEU 

 
 
 
 

 
 

Schéma de principe de définition de la cote de crue centennale au droit de la parcelle 
aménageable cerclée de rouge (ici, 16,85m, la flèche rouge indiquant le sens d’écoulement du 
cours d’eau) 
 

Les niveaux de référence pris en compte pour la réalisation du Plan de Prévention des Risques 
correspondent aux niveaux d’eau maxima calculés lors de l’étude hydrologique et hydraulique 
préliminaire pour une crue de type centennale. 

 
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentiel IGN 69. 
En un lieu la cote de référence est la valeur figurant immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
Il est par ailleurs recommandé de s’aligner sur les cotes de seuil des constructions voisines si celles-ci 
sont supérieures à la cote de référence prescrite. 

 

 



 

 

 

B. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT À TOUS LES BIENS NOUVEAUX ET ACTIVITÉS NOUVELLES 

RÉGLEMENTÉS 

Pour les projets soumis à l'obligation de recours à un architecte, la construction est subordonnée à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
devront répondre aux prescriptions énumérées dans la partie 4 du présent titre. Conformément à 
l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire devra 
comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude 
et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au stade de la conception. 
 
Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431-2 du 
code de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à une 
étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les prescriptions du 
PPR. Le non respect de ces prescriptions constituent une infraction au titre de l'article L 562-5 du code 
de l'environnement1. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480- 
4 du code de l'urbanisme2 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances 
des dommages aux personnes et aux biens modifiées. 
 

 

1. Prescriptions générales : 

- Le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la cote de référence, 
- Le plancher ou le radier d’ouvrage devra pouvoir résister aux sous-pressions hydrostatiques 

engendrées par une remontée des eaux au niveau de la cote de référence, 
- Pour toute fondation ou partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les 

matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront évités ou, à défaut, traités avec des 
produits hydrofuges ou anti-corrosifs, 

- Afin de prévenir les remontées par capillarité, des joints anti-capillarité seront disposés dans les 
murs, cloisons et refends situés en dessous de la cote de référence, 

- Les revêtements de sols et de murs situés en dessous de la cote de référence seront composés de 
matériaux insensibles à l’eau. Les matériaux d’isolation thermique et phonique seront hydrophobes, 

- Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques, appareils de chauffage et autres 
matériels sensibles à l’humidité devront être placés au-dessus de la cote de référence 

- Le stockage de produits qui peuvent présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique 
soit par dispersion devra respecter une revanche de 1,00 mètre au dessus de la cote de référence, 

- Tout stockage de substances et préparations dangereuses (définies à l’article R 231-51 du code 
du travail ) devra être prévu soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé par des 
fixations résistant à la crue, soit dans un récipient étanche situé au dessus de la cote de référence, 

- Les citernes non enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues 

- les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra se 
situer au-dessus de la cote de référence, 

- Le stationnement public devra être rendu le plus perméable possible pour assurer l’infiltration 
maximale des eaux en place et l’exploitant devra s’assurer de l’information par voie d’affichage 
du caractère inondable de l’aménagement et prendre toute disposition pour interdire l’accès et 
organiser l’évacuation à partir de la première diffusion de message d’alerte. 



 

  

 

 

2 .Prescriptions spécifiques à l’activité agricole : 

- Pour les activités d’élevage nécessitant le stockage d’effluents liquides, ce dernier devra 
obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors-sol à ciel ouvert. Les pré-
fosses enterrées équipées de pompes de relevage seront obligatoirement lestées et les parois 
seront rehaussées au-delà de la cote de référence, 

 
 

- Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver 
le risque par ailleurs. A ce titre, une étude justificative, lors de leur mise en œuvre, devra être 
produite pour justifier de cette prise en compte du risque. 
 

C. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À APPLIQUER AUX BIENS EXISTANTS 
 

Sans objet 
 

D. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION 
Les changements de destination devront respecter les prescriptions suivantes : 
 
- ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances, ni l’emprise au sol 

 
OU 
 
- s’ils ne respectent pas les principes énumérés précédemment et qu’ils accroissent notamment 

l’emprise au sol des constructions jusqu’à la surface maximale inscrite dans les limites autorisées 
pour les constructions neuves ou extensions, les changements de destination devront se faire 
conformément aux prescriptions relatives aux biens réglementés. 
 

ET 
- disposer d’une zone refuge habitable au premier étage de la construction ; cette réserve admet 

une exception pour le cas où le plancher du premier niveau habitable est situé au dessus de la 
cote de référence. 

 

 

Crue centennale 



 

 

TITRE VI - RÈGLEMENT DE LA ZONE BLEU CLAIR. 

 
 

I. OBJECTIFS DE PRÉVENTION EN ZONE BLEU CLAIR 
 

Ces zones regroupent les centres urbains soumis à un aléa faible ou moyen. Ce sont des zones qui 
peuvent être constructibles sous réserve du respect de certaines conditions adaptées au risque ainsi 
identifié. 
 
Il est prévu un ensemble d’interdictions, de réglementations à caractères administratifs et techniques 
dont la mise en œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre 
supportable. 
 
Les objectifs pour ces zones sont de : 

 
- permettre une urbanisation sécurisée , 

 
- protéger les bâtiments et infrastructures existants. 

 
II. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT 
 
- réglementer l’implantation ou l’extension d’établissements recevant du public de manière à ce 

qu’elle soit sécurisée, 
 

- réglementer l’implantation de nouvelles constructions et activités sécurisées ou l’extension des 
constructions et activités existantes, 

 
- réglementer l’entretien et la reconstruction des bâtiments et infrastructures existants, 

 
- réglementer les infrastructures de communication de telle sorte que la transparence hydraulique soit 

établie. 
 

III. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE BLEU CLAIR 
 
De manière générale, les dispositions qui suivent sont destinées à faire en sorte que les biens et 
activités réglementées par le présent PPR ne subissent pas les dysfonctionnements engendrés par les 
phénomènes existants et que lorsque des équipements sont réglementés, ils ne soient pas vulnérables 
au phénomène. 

 
Occupations et utilisations des sols interdites 
Sont interdits : 

 
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping cars, 

 
- les constructions légères de loisir, 

 
- tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés, 

 
- tous sous-sols et caves, 

 
- les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux, 

 



 

  

 

- les activités de production ou de transformation, ainsi que le stockage de produits qui peuvent 
présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique soit par dispersion, 
 

- Toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles mentionnées ci- dessous. 
 
 

Types de constructions réglementées. 
 
Sont soumises au respect des conditions du présent chapitre, ainsi qu’aux prescriptions de réalisation 
rappelées dans le chapitre 4 du titre présent et dans la mesure où ils limitent l’aggravation du 
risque par ailleurs et de ses effets les occupations et utilisations des sols suivantes: 

 
- les constructions neuves, 

 
- les extensions des biens existants , 

 
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous 

réserve de la fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène, 
 

- les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 
antérieurement à l’approbation du présent plan, 
 

- la reconstruction après destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout 
phénomène autre que celui d’inondation, 
 

- la reconstruction, quelle que soit la cause du sinistre ayant entraîné la destruction, des Monuments 
Historiques et des constructions situées en Z.P.P.A .U.P. , de manière à garantir la pérennité du 
patrimoine architectural, 
 

- les changements de destination sous réserve qu’ils n'augmentent pas la vulnérabilité, 
 

- les infrastructures de transport sous réserve qu’elles assurent la transparence hydraulique et 
n’entravent aucunement le fonctionnement du cours d’eau, 
 

- les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et 
installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une 
zone moins dangereuse soit rendue impossible, 
 

- l’aménagement des terrains de plein air, de sport et de loisirs. 
 

- les nouveaux parkings et l’aménagement des parkings existants sous réserve : 
· qu’ils soient rendus au maximum perméables, 
· que soit clairement affiché sur place, de façon permanente, le caractère inondable de l’aménagement, 
· que l’exploitant ou le propriétaire prenne toute disposition pour interdire l’accès et organise l’évacuation 

à la première diffusion de message d’alerte. 
 

 

IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BIENS RÉGLEMENTÉS. 
 
Le Plan de Prévention des Risques prescrit un certain nombre de mesures relatives à la construction, 
l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation des constructions et ouvrages. Ces mesures incombent 
aux propriétaires, utilisateurs et exploitants. 
 
L’ensemble de ces mesures, conformément à la Circulaire du 24 avril 1996, vise essentiellement à 
limiter les conséquences des inondations – les dommages aux biens et aux activités et les effets induits 
- – par des dispositions prises avant leur survenue. 

 



 

 

Le présent plan définit ainsi des mesures de prévention, plus ou moins contraignantes selon le zonage 
réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Ces prescriptions ont un champ d’application varié 
puisqu’elles tiennent à la fois de règles d’urbanisme et de construction. 

Il faut identifier, d’une part, les dispositions applicables aux projets nouveaux, et d’autre part, les 
mesures applicables à l’existant, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones. 

 
Dans toutes les zones (rouges, vertes ou bleues) le respect des dispositions du PPRi conditionne 
la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque l’état de catastrophe naturelle sera 
constaté par décision ministérielle. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication 
de l’acte approuvant ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se 
conformer au présent règlement. 

 

A. DÉFINITION PRÉALABLE COTE DE RÉFÉRENCE DU LIEU 

 Cote de référence : 20 cm au dessus de la cote de crue centennale amont repérée au Plan de 
Prévention des Risques 

Schéma de principe de définition de la cote de crue centennale au droit de la parcelle 
aménageable cerclée de rouge (ici, 16,85m, la flèche rouge indiquant le sens d’écoulement du 
cours d’eau) 
 
Les niveaux de référence pris en compte pour la réalisation du Plan de Prévention des Risques 
correspondent aux niveaux d’eau maxima calculés lors de l’étude hydrologique et hydraulique 
préliminaire pour une crue de type centennale. 
 
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentiel IGN 69. 
En un lieu la cote de référence est la valeur figurant immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
Il est par ailleurs recommandé de s’aligner sur les cotes de seuil des constructions voisines si celles-ci 
sont supérieures à la cote de référence prescrite. 



 

  

 

 

B. MESURES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT À TOUS LES BIENS NOUVEAUX ET ACTIVITÉS NOUVELLES 

RÉGLEMENTÉS 

Pour les projets soumis à l'obligation de recours à un architecte, la construction est subordonnée à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Ces conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
devront répondre aux prescriptions énumérées dans la partie 4 du présent titre. Conformément à 
l'article R 431-16.c du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire devra 
comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude 
et constatant que le projet prend bien en compte ces conditions au stade de la conception. 
 
En zone bleu clair, tout projet concernant un établissement recevant du public particulièrement 
vulnérable tel que les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes à mobilité réduite, malades ou 
handicapées, est subordonné, qu'il soit ou non soumis à l'obligation de recourir à un architecte, à la 
réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation de la construction projetée. Conformément à l'article R 431-16.c du code de 
l'urbanisme, la demande de permis de construire devra comporter une attestation établie par 
l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend 
bien en compte ces conditions au stade de la conception. 
 
Pour les projets dispensés de l'obligation de recours à un architecte en vertu de l'article R 431-2 du 
code de l'urbanisme, il est recommandé au pétitionnaire, de faire procéder par un homme de l'art à une 
étude permettant de s'assurer que son projet tel qu'il est conçu, permet de respecter les prescriptions du 
PPR. Le non respect de ces prescriptions constituent une infraction au titre de l'article L 562-5 du code 
de l'environnement1. Cette infraction est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article L 480- 
4 du code de l'urbanisme2 et en cas de sinistres, de voir les modalités d'indemnisation et d'assurances 
des dommages aux personnes et aux biens. 
 

1. Prescriptions spécifiques à l’activité agricole : 

 

Pour les activités d’élevage nécessitant le stockage d’effluents liquides, ce dernier devra 
obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors-sol à ciel ouvert. Les pré-fosses 
enterrées équipées de pompes de relevage seront obligatoirement lestées et les parois seront 
rehaussées au-delà de la cote de référence, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver 
le risque par ailleurs. A ce titre, une étude justificative, lors de leur mise en œuvre, devra être 
produite pour justifier de cette prise en compte du risque. 
 

2. Prescriptions complémentaires spécifiques aux établissements recevant du public 
particulièrement vulnérable: 

 
Pour l’ensemble des établissements recevant du public particulièrement vulnérable tel que des 
personnes âgées, de jeunes enfants, des personnes à mobilité réduite, malades ou handicapées, 
les accès devront être assurés hors d’eau pour permettre l’évacuation la plus efficace. 
Le risque encouru sera clairement affiché et de manière permanente. 
Des mesures précises d’alerte et d’évacuation seront présentées par le responsable de l’établissement et 
notamment pour les personnes à mobilité réduite. 

 

3. Dispositions complémentaires à appliquer aux biens existants 
 

Sans objet 



 

  

 

■ SECTION II 

 LE(S) PLAN(S) DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
D’INONDATION VALLÉE DE LA MARQUE 

 

INTRODUCTION 
 

► PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 OCTOBRE 2015, L'ETAT A APPROUVÉ LE P.P.R.I. DE LA VALLÉE 
DE LA MARQUE. 16 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE SONT CONCERNÉES : 
ANSTAING, BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, CROIX, FOREST-SUR-MARQUE, FRETIN, GRUSON, HEM, 
PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS,TRESSIN, VILLENEUVE 
D’ASCQ,WASQUEHAL, 
 
► WILLEMS. 
 
► LE PPRI A ÉTÉ REPORTÉ AU PLU, PAR ARRÊTÉ N° 16A073 DU 27 SEPTEMBRE 2016 DE LA 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, AU TITRE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET DES 
OBLIGATIONS DIVERSES. 

 

SERVICE À CONSULTER 
 

L'arrêté préfectoral du 2 octobre 2015 précise que le plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) de la vallée de la Marque, rendu ainsi opposable, est notamment tenu à la disposition du 
public dans chacune des mairies concernées et au siège de la Métropole Européenne de Lille. 

 
Le dossier complet est consultable sur le site internet de la Préfecture du Nord : http://www.nord.gouv.fr 

http://www.nord.gouv.fr/


 

 

 
 
 

SERVICE GESTIONNAIRE 
 

► Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile  
 
Bureau de la prévention   
12 rue Jean Sans Peur  
59039 LILLE CEDEX 



 

  

 

■ SECTION III 

LE(S) PLAN(S) DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT AU NORD-OUEST DE 
L’ARRONDISSEMENT DE LILLE 

 
À la suite des inondations historiques par ruissellement et à la prise d’arrêtés de catastrophe naturelle, le 
PPRi par ruissellement au Nord-Ouest de l’arrondissement de Lille a été prescrit par arrêté préfectoral du 
28 décembre 2016 sur l’ensemble du bassin de risque. 
 
Les 11 communes suivantes sont concernées : 
 
BONDUES, BOUSBECQUE, COMINES, DEÛLÉMONT, HALLUIN, LINSELLES, NEUVILLE-EN-
FERRAIN, RONCQ, TOURCOING, WARNETON, WERVICQ-SUD. 
 
Le projet de PPRI par ruissellement au Nord-Ouest de l’arrondissement de Lille a été établi par les 
services de la direction départementale des territoires et de la mer Nord, dans le cadre d'une large 
concertation notamment avec les communes concernées. Les études ont été confiées au bureau 
d’études PROLOG INGENIERIE. 
 
Ce PPRi a pour objectif de délimiter les zones exposées au risque inondation lié aux phénomènes de 
ruissellement sur le bassin versant de la Lys situé au Nord-Ouest de l’arrondissement de Lille ainsi que 
les zones non directement exposées mais où les constructions et aménagements pourraient aggraver les 
risques par ailleurs. Il définit pour chacune des zones les interdictions de construire et/ou les admissions 
sous réserve du respect de prescriptions. Il définit également les mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre ainsi que les mesures relatives aux biens et activités 
existants dans les zones concernées. 
 
Les dispositions législatives et réglementaires de référence sont les articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à 
R562-10-2 du code de l’environnement. 
 
Le projet de PPRi par ruissellement au Nord-Ouest de l’arrondissement de Lille a été soumis à l’examen 
au cas par cas de l’autorité environnementale, en application des articles L122-4, R122-17 II et R122-18 
du code de l’environnement. Par décision en date du 24 août 2016, l’autorité environnementale a 
dispensé le projet d’une évaluation environnementale. La décision est jointe au dossier soumis à la 
concertation. 

 
Conformément à l’article R562-7 du code de l’environnement, le projet de plan a été soumis aux 
consultations officielles pendant une période de deux mois du 05 février 2018 au 05 avril 2018. Les 
conseils municipaux des communes concernées, les assemblées délibérantes des établissements de 
coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur tout ou partie 
du périmètre de prescription, les collectivités territoriales, la chambre d’agriculture et le centre national de 
la propriété forestière ont été consultés. 
 
Un bilan de la concertation a été établi, celui-ci retrace les différents échanges intervenus, ainsi que les 
reprises des documents d’études. Ce bilan fait partie du dossier soumis à l’approbation. 
 
Par décision n° E18000022/59 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lille a désigné une 
commission d'enquête. Un arrêté préfectoral a lancé l'ouverture de l'enquête publique conformément aux 
dispositions du code de l'environnement. Cette enquête publique s’est déroulée du mardi 11 septembre 
2018 au vendredi 12 octobre 2018 inclus, dans chacune des mairies concernées, et en préfecture de 
Lille. À l’issue de l’enquête, la commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions motivées qui 
ont été transmis au directeur départemental des territoires et de la mer Nord, au tribunal administratif 



 

 

ainsi qu’aux maires des communes, pour y être mis à disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête publique. 
 
Le projet de plan a ensuite été approuvé par arrêté préfectoral du 10 octobre 2019 comme en dispose 
l’article L562-3 du code de l’environnement. Il est opposable aux actes d’urbanisme dès que les mesures 
de publicité définies à l’article 562-9 du code de l’environnement ont été mises en œuvre. En application 
de l’article L562-4 du code de l’environnement, le plan doit être annexé au plan local d'urbanisme (PLU) 
ainsi qu’aux cartes communales des communes concernées et constitue une servitude d'utilité publique 
opposable à tous. 
 
L’ensemble des documents du PPRI est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-
miniers/Plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI/PPRN-approuves-et-PPR-modifies/Le-plan-
de-prevention-des-risques-inondation-par-ruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille/Le-
dossier-du-PPRI. 

https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI/PPRN-approuves-et-PPR-modifies/Le-plan-de-prevention-des-risques-inondation-par-ruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille/Le-dossier-du-PPRI
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI/PPRN-approuves-et-PPR-modifies/Le-plan-de-prevention-des-risques-inondation-par-ruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille/Le-dossier-du-PPRI
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI/PPRN-approuves-et-PPR-modifies/Le-plan-de-prevention-des-risques-inondation-par-ruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille/Le-dossier-du-PPRI
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI/PPRN-approuves-et-PPR-modifies/Le-plan-de-prevention-des-risques-inondation-par-ruissellement-au-Nord-Ouest-de-l-arrondissement-de-Lille/Le-dossier-du-PPRI
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PRÉAMBULE 

 
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont institués par la loi n °2003-699 du 
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répartition des 
dommages. 
« (...) Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de 
l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de 
prévention mises en œuvre. » (extrait de l'article L.515-15 du code de l'environnement) 
 
 
« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques 
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur 
cinétique : 
 
1. Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les 

constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées 
au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. 
Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 
211-1 du code de l'urbanisme. 

 
2. Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de 

risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent 
instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date 
d'approbation du plan (...) 
 

3. Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de 
risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, 
l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics 
de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) 

 
4. Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à 

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des 
voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. (...) 
 

5. Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques 
encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, 
des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, 
pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. » (extraits de l'article 
L.515-16 du code de l'environnement). 

 
Le contenu des Plans de Prévention des Risques Technologiques et les dispositions de mise en œuvre 
sont fixés par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques 
Technologiques, codifié aux articles R515-39 et suivants du code de l'environnement. 



 

 

I. PORTÉE DU PPRT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
A. CHAMP D'APPLICATION 

Le présent règlement s'applique aux parties des territoires délimitées dans le plan de zonage 
réglementaire du présent PPRT. Il concerne les communes de LILLE-LOMME, SEQUEDIN et 
LOOS dans le département du Nord soumises aux risques technologiques présentés par la Société 
PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS implantée à Loos. 
Il a pour objet de limiter les conséquences d'un accident susceptible de survenir dans cette installation 
et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par 
pollution du milieu. 
 
En application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages et de son décret d'application n° 2005- 
1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques codifié aux 
articles R.515-39 et suivants du code de l’environnement, le présent règlement fixe les dispositions 
relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à toutes constructions et installations. 

 
B. OBJECTIFS DU PPRT 

Pour répondre à l’objectif de sécurité de la population, le PPRT permet d’agir : 
 
- d’une part sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà implantées à 

proximité du site industriel en agissant en particulier sur le bâti existant, et en mettant en œuvre des 
mesures foncières, 

- et d’autre part sur la maîtrise du développement de l’urbanisation, notamment par des mesures sur 
le bâti futur. 

 
C. EFFETS DU PPRT 

Conformément à l'article L515-23 du Code de l'Environnement, le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la connaissance des 
maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L121-2 du Code de 
l’Urbanisme et doit être annexé aux plans locaux d’urbanisme dans un délai d'un an à compter de 
l'approbation du PPRT. A défaut, les servitudes contenues dans le PPRT ne seront pas opposables aux 
demandes d'autorisation d'occupation des sols. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai 
de 3 mois, le préfet y procède d'office conformément à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. En cas 
de mesures de portées différentes entre le PLU et le PPRT, les mesures les plus contraignantes sont 
appliquées. 
 
En l'absence de PLU, le PPRT s'applique seul, sous réserve d'avoir fait l'objet des mesures de 
publicité prévues par le code de l’environnement. 
 
Conformément à l'article R515-46 du code de l'environnement, un exemplaire de l'arrêté 
d'approbation est adressé aux personnes et organismes associés. Il est affiché pendant un mois dans 
les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet 
affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans les départements intéressés, 
soit en l'espèce le département du Nord. Cet arrêté est, en outre, publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat de ce département. 
Les mesures foncières du PPRT ne sont pas directement applicables à l'issue de l'approbation du 
PPRT. En effet, en application de l'article L515-19 du code de l'environnement, une convention de 
financement tripartite devra être préalablement conclue à l'instauration du droit de délaissement et à la 
déclaration d'utilité publique de l'expropriation. 
 



 

  

 

 
En vertu du I de l'article L.515-24 du code de l'environnement, les infractions aux prescriptions 
édictées par le présent PPRT en application du I de l'article L.515-16 du code de l'environnement 
sont punies des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, à savoir : 
« (...) une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de 
construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface 
construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un 
montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un 
emprisonnement de six mois pourra être prononcé. 
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les 
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de 
l'exécution des dits travaux.(...) » (extrait de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme) 
 
Comme tout acte administratif, l'arrêté préfectoral d'approbation du PPRT pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille. 
 
Le PPRT peut être révisé dans les conditions prévues par l’article R.515-47 du code de 
l'environnement, sur la base d'une évolution de la connaissance et du contexte. Il peut également être 
abrogé dans les conditions prévues par l'article R.515-48 en cas de disparition totale et définitive du 
risque ou de déclassement de l'installation qui en est à l'origine. 

 
D. PORTÉE DU RÈGLEMENT 

Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des 
constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou 
réglementaires qui trouveraient à s'appliquer. 
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou 
d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le 
respect des dispositions du présent règlement. 

 
E. NIVEAU D'ALÉA 

Les critères et la méthodologie qui ont présidé à la détermination des différents niveaux d'aléas du 
risque technologique considéré sont exposés dans la note de présentation du présent PPRT. Les aléas 
appréhendés par le présent règlement correspondent à des effets toxiques. 
 

F. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION OU D'EXPLOITATION DES DIVERSES ZONES D'ALÉA 

L'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle (type technival), commerciale ou 
autre sur terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou, le cas 
échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de police du Préfet. Ce pouvoir de police 
s'applique également aux installations mobiles sur terrain nu (exemple cirque). Les restrictions 
imposées par le PPRT ne peuvent donc pas concerner une utilisation de l'espace sur un terrain nu, 
dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d'approbation du PPRT. 
 
En application du I de l'article L.515-16 du code de l'environnement, la commune ou l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent peut instaurer un droit de préemption urbain sur les zones 
du PPRT soumises à interdictions ou à prescriptions, dans les conditions définies à l'article L.211-1 du 
code de l'urbanisme. 

 
G. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Dans toute la zone exposée au risque technologique, afin de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en 
provoquer de nouveaux, et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, toute opportunité pour 



 

 

réduire la vulnérabilité des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du 
présent document devra être saisie. 
 
II. MESURES FONCIÈRES 

 
Afin de faire disparaître le risque à terme par l’éloignement des populations, le PPRT rend possible 
l’exercice des trois instruments de maîtrise foncière prévus par le code de l’urbanisme ou le code de 
l’expropriation que sont le droit de préemption, le droit de délaissement et l’expropriation. 
 

A. LA DÉFINITIONS DES MESURES 

 

1. Le secteur d’instauration du droit de préemption 

 

Le droit de préemption peut être institué par délibération des communes de LILLE-LOMME, SEQUEDIN 
et LOOS sur les zones du PPRT soumises à interdictions ou à prescriptions. 
 
 
Le PPRT approuvé, cette instauration n’est possible que si la commune est dotée d’un POS rendu 
public ou d’un PLU approuvé (article L.211-1 du code de l’urbanisme) ; en revanche, contrairement au 
droit de préemption urbain ordinaire, ce droit n’est pas limité aux seules zones urbaines ou à 
urbaniser et pourra s’appliquer à tout type de zone de risque ordinaire du PPRT couverte par le 
document d’urbanisme y compris les zones naturelle et agricole. 
Pour être valable, la préemption doit démontrer en quoi l'acquisition est nécessaire à la réduction du 
risque technologique. Son financement est à la charge exclusive de la commune. 
 
Selon l’article L.515-20 du code de l’environnement, « les terrains situés dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques que les communes ou leurs groupements et les 
établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l’article L.515-16 ont acquis par 
préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des 
installations à l’origine du risque. L’usage de ces terrains ne doit pas aggraver l’exposition des 
personnes aux risques ». 

 
2. Les secteurs d’instauration du droit de délaissement 

 

Aucun secteur de délaissement n’est proposé et délimité dans le PPRT. 

 
3. Les secteurs d’expropriation pour cause d’utilité publique 

 

Aucun secteur d’expropriation n’est proposé et délimité dans le PPRT. 

 
4. Échéancier de mise en œuvre des mesures foncières 

 

L'institution du droit de préemption peut être immédiate après l'approbation du PPRT par le préfet dans 
les conditions reprises au paragraphe 2.1.1 ci-avant. 
 



 

  

 

III. MESURES APPLICABLES À LA ZONE R1 

 
La zone « r1» du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond aux zones d'aléas toxiques 
forts et moyens situées à proximité du canal de la Deûle. 
 

 
A. MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS 

(Règles définies en application de l'article L.515-16 IV du code de l'environnement) 
Le PPRT prescrit des mesures de protection des populations face aux risques encourus. Ces mesures 
peuvent concerner l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des 
ouvrages, des installations et des voies de communication existants à la date d'approbation du 
plan. 

 
 
Ces mesures obligatoires sont prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs (des 
biens suscités) ; les mesures sont mises en application dans le délai qui leur est fixé dans les 
paragraphes suivants. 
 

 
 

 

1. Mesures relatives aux voiries, chemins et canaux 

Une signalisation spécifique indiquant le danger est mise en place le long des voiries, chemins et canaux 
tous les 200 mètres. Celle-ci indiquera notamment : « En cas de déclenchement de la sirène, veuillez 
évacuer immédiatement la zone ». Une flèche indiquera le sens d'évacuation. 
Cette signalisation est mise en place dans un délai d'un an à compter de l'approbation du PPRT. 

 
Tous les stationnements ou arrêts temporaires de véhicules y compris barges et péniches, hoemis 
ceux liés à l'établissement PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS ou à l'entretien et à l'exploitation du 
canal de Deûle, sont interdits sur ou le long des voies de circulation. 
Un dispositif réglementaire et signalétique adapté à cette interdiction de stationner le long ou sur 
les voies de circulation est mis en place dans un délai d'un an à compter de l'approbation du 
PPRT. 

 
 

B. RÉGLEMENTATION DES PROJETS : CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RÉALISATIONS D'OUVRAGES, 
D'AMÉNAGEMENTS ET EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

(Il s'agit de l'ensemble des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants) 
 
 

La carte de zonage réglementaire du PPRT dans sa conception permet de repérer toutes les parcelles 
cadastrales par rapport aux zones de risques. 
 
La zone grise « Entreprise source » représente l'emprise clôturée de l'établissement à l'origine du risque 
technologique. 
 
La partie du territoire représentée sur la carte et qui se situe à l'extérieur du périmètre d'exposition aux 
risques ne fait l'objet d'aucune prescription spécifique au titre du PPRT. 
Le règlement applicable à chaque zone est destiné à maîtriser l'urbanisation future autour du site 
industriel, soit en interdisant les projets nouveaux, soit en imposant des prescriptions constructives 



 

 

justifiées par la volonté de limiter la population exposée aux phénomènes dangereux et protéger les 
populations en cas d'accident par des règles constructives. 
 
 

 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 
 
Toute demande de permis de construire doit se conformer à l'article R.431-16 c) du code de 
l'urbanisme, extrait ci-après : 
 
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: 
... 
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée ... par un plan de prévention des risques 
technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions 
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un 
expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces 
conditions au stade de la conception ; 
... » 
 

 

C. RÈGLES D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT 

 

a/  Sont interdits : 

Tous les projets nouveaux, exceptés ceux mentionnés dans le paragraphe b) suivant. 
 

b/  Sont admis : 

Les aménagements et constructions visant directement à réduire les effets du risque technologique 
objet du présent PPRT. 
Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l'activité de 
l'établissement à l'origine du risque et sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public, que 
leur vulnérabilité soit restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque. 
Les travaux d'aménagements de la voie d'eau, dans la mesure où ils n'entraînent pas une 
augmentation du temps de passage des véhicules y compris barge et péniches dans la zone 
considérée. 
Les panneaux de signalisation et d'information sur le risque lié à l'activité de l'entreprise PRODUITS 
CHIMIQUES DE LOOS. 



 

  

 

Règles particulières de construction 
 

c/  Interdictions 

Sans objet. 
 

d/  Prescriptions 

Sans objet. 

 
Les changements de destination 

 

e/  Sont interdits : 

Sans objet. 
 

f/  Sont admis : 

Sans objet. 
 

 
Conditions d'utilisation et d'exploitation 

 
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation. 

 
 
 

g/  Sont interdits : 

· Les installations de chantier et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou 
temporairement. 

· Le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses. 
· La circulation de piétons, de cyclistes, de cavaliers et de tout véhicule sur les chemins de halage. 
· La pratique d'activités de loisirs sur le canal de la Deûle hors traversée de la zone concernée. 

 

h/  Sont admis: 

 
· La circulation des piétons et engins indispensables à l'entretien et à l'exploitation du canal de la Deûle 

ou liée aux activités existantes et situées dans le périmètre d'exposition aux risques à la date 
d'approbation du présent PPRT. 

 



 

 

IV. MESURES APPLICABLES À LA ZONE R2 

 
La zone « r2» du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond à la zone d'aléa toxique moyen 
située au sud de l'entreprise source. 
 

A. RÉGLEMENTATION DES PROJETS : CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RÉALISATIONS D'OUVRAGES, 
D'AMÉNAGEMENTS ET EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

(Il s'agit de l'ensemble des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants) 
 
 
La carte de zonage réglementaire du PPRT dans sa conception permet de repérer toutes les parcelles 
cadastrales par rapport aux zones de risques. 
 
La zone grise « Entreprise source » représente l'emprise clôturée de l'établissement à l'origine du 
risque technologique. 
 
La partie du territoire représentée sur la carte et qui se situe à l'extérieur du périmètre d'exposition aux 
risques ne fait l'objet d'aucune prescription spécifique au titre du PPRT. 
 
Le règlement applicable à chaque zone est destiné à maîtriser l'urbanisation future autour du site 
industriel, soit en interdisant les projets nouveaux, soit en imposant des prescriptions constructives 
justifiées par la volonté de limiter la population exposée aux phénomènes dangereux et protéger les 
populations en cas d'accident par des règles constructives. 
 
 

 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 
 

Toute demande de permis de construire doit se conformer à l'article R.431-16 c) du code de 
l'urbanisme, extrait ci-après : 
 
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: 
... 
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée ... par un plan de prévention des risques 
technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet 
ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en 
compte ces conditions au stade de la conception ; 

... 
 

1. Règles d'urbanisme et d'aménagement 

 

a/  Sont interdits : 

Tous les projets nouveaux, exceptés ceux mentionnés dans le paragraphe b) suivant. 
 



 

  

 

b/  Sont admis : 

 Les aménagements et constructions visant directement à réduire les effets du risque technologique objet du 
présent PPRT. 

 Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l'activité de l'établissement 
à l'origine du risque et sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité soit 
restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque. 

 Les panneaux de signalisation et d'information sur le risque lié à l'activité de l'entreprise PRODUITS 
CHIMIQUES DE LOOS. 

 
2. Règles particulières de construction 

 

c/  Interdictions 

Sans objet. 
 

d/  Prescriptions 

Sans objet. 

 
3. Les changements de destination 

 

e/  Sont interdits : 

Sans objet. 
 

f/  Sont admis : 

Sans objet. 
 
 

4. Conditions d'utilisation et d'exploitation 

 

Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation. 
 

g/  Sont interdits : 

 Les installations de chantier et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. 
 La circulation de piétons, de cyclistes, de cavaliers et de tout véhicule. 

 



 

 

h/  Sont admis: 

 La circulation des piétons et engins liée aux activités de l'établissement à l'origine du risque et/ou indispensable 
à l'entretien et à l'exploitation de la zone boisée. 
 

V. MESURES APPLICABLES AUX ZONES B 
 

Les zones « b » du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond à des zones d'aléas toxiques 
faibles. 

 
 

Réglementation des projets : constructions nouvelles, réalisations d'ouvrages, d'aménagements et 
extensions des constructions existantes 
 
(Il s'agit de l'ensemble des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants) 

 
La zone grise « Entreprise source » représente l'emprise clôturée de l'établissement à l'origine du 
risque technologique. 
 
La partie du territoire représentée sur la carte et qui se situe à l'extérieur du périmètre d'exposition aux 
risques ne fait l'objet d'aucune prescription spécifique au titre du PPRT. 
 
Le règlement applicable à chaque zone est destiné à maîtriser l'urbanisation future autour du site 
industriel, soit en interdisant ou admettant les projets nouveaux, soit en imposant des prescriptions 
constructives justifiées par la volonté de limiter la population exposée aux phénomènes dangereux et 
protéger les populations en cas d'accident par des règles constructives. 

 
 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 
 

Toute demande de permis de construire doit se conformer à l'article R.431-16 c) du code de 
l'urbanisme, extrait ci-après : 
 
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: 
... 
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée ... par un plan de prévention des risques 
technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet 
ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en 
compte ces conditions au stade de la conception ; 
... » 
 

 

1. Règles d'urbanisme et d'aménagement 

 

a/  Sont interdits : 

 Les aménagements d'espaces publics ou privés avec des équipements de nature à attirer une population qui 
n'est pas en relation avec les habitations ou activités situées à proximité à la date d'approbation du PPRT. 
(notamment les aires d'accueil des gens du voyage, aires de pique-nique, campings) 



 

  

 

 

b/  Sont admis : 

Exceptés ceux mentionnés à la partie ci-avant, tous les projets nouveaux. 
 

2. Règles particulières de construction 

 

a/  Interdictions 

Sans objet 
 

b/  Prescriptions 

Sans objet 
 



 

 

 
3. Les changements de destination 

a/  Sont interdits : 

Sans objet 
 

b/  Sont admis : 

Sans objet 
 

4. Conditions d'utilisation et d'exploitation 

 

Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation. 
 

a/  Sont interdits : 

 Le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. 
 

b/  Sont admis : 

Exceptés ceux mentionnés à la partie ci-avant, toutes les conditions d'utilisation et d'exploitation. 
 
 

VI. MESURES APPLICABLES À LA ZONE GRISE ENTREPRISE SOURCE 
 

La zone grise du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond à l'emprise clôturée d’exploitation de 
l'établissement PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS. 

 
1. Règles d'urbanisme et d'aménagement 

 

a/  Sont interdits : 

 Les nouvelles implantations à l'exception des activités en lien avec celles à l'origine des risques pris en 
compte pour l'établissement du PPRT 

 Les constructions ou l'installation de locaux habités ou occupés par des tiers 
 Les implantations, les extensions et les réaménagements d'établissement recevant du public 
 La création, l'élargissement ou l'extension des voies de circulation autres que celles nécessaires à l'activité de 

l'établissement PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS 



 

  

 

 

b/  Sont admis sous réserve du respect de conditions ou de prescriptions: 

Tout ce qui concerne le site industriel, sous réserve de l'application des autres réglementations liées 
aux Installations Classées pour l'Environnement, à l'Inspection du travail, ... 

 
 

2. Conditions d'utilisation et d'exploitation 

Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation. 
 

a/  Sont interdits : 

Les interdictions sont fixées dans les arrêtés d'autorisation. 
 

b/  Sont admis sous réserve du respect de conditions ou de prescriptions : 

Les conditions et prescriptions particulières sont fixées dans les arrêtés d'autorisation. 
 
VII. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

 
Il s'agit : 
 
 En vertu de l'article L.515-21 du code de l'environnement, des mesures instituées en application de l'article 

L.515-8 du même code. 
 Des servitudes instaurées par les articles L.5111-1 à L.5111-7 du code de la défense. 

 
 

Le site de PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS sis sur la commune de LOOS n'est pas concerné par ce 
type de servitude. En application de l'article L.515-23 du code de l'environnement, le PPRT vaut lui-
même servitude d'utilité publique. 

 



 

 

ANNEXE : CALCUL DU COEFFICIENT D’ATTÉNUATION 
CIBLE DES BÂTIMENTS SOUMIS À UN ALÉA TOXIQUE 

 
 

I. GENERALITES 
 
 

A. - DÉFINITION DU COEFFICIENT D’ATTÉNUATION CIBLE 

Les caractéristiques du local de confinement, conjuguées à celles du bâtiment dans lequel il se situe, 
doivent garantir que le taux de renouvellement d'air du local de confinement est suffisamment faible pour 
maintenir la concentration en produit toxique dans le local, après 2 heures de confinement, en deçà de 
la concentration maximale admissible définie pour chaque produit toxique ou chaque mélange identifié. 
 
Cette concentration maximale admissible est définie égale au seuil des effets irréversibles pour une 
durée d'exposition de deux heures. C'est une valeur propre à chaque produit ou mélange toxique. 
 
La démarche suppose que la durée d'existence du nuage toxique à l'extérieur du bâti est d'une 
heure conformément aux notes du 18 octobre 2010 et du 23 février 2011. 
 
Les effets toxiques ne devant pas être atteints chez les personnes présentes dans la salle de 
confinement, sont les effets irréversibles. 
 
Les effets toxiques générés à l'extérieur du bâti sont, par défaut, les effets toxiques correspondants 
à la borne supérieure de la zone toxique dans laquelle le bâti se trouve (seuil des premiers effets 
létaux, seuils des effets létaux significatifs, concentration maximale réelle ou estimée). 

 
 

 

 

OBJECTIF  DE  PERFORMANCE 
Concentration dans le local après 2 heures de confinement inférieure au seuil des effets irréversibles 
défini pour une durée d'exposition de 2 heures (SEI – 2h) pour tout produit toxique susceptible de 
dispersion atmosphérique accidentelle. 
 

 
 

B. - MODALITÉS DE CALCUL DU COEFFICIENT D’ATTÉNUATION CIBLE 

Les modalités de calcul sont les suivantes ; elles sont précisées dans le guide PPRT « complément 
technique relatif à l’effet toxique » réalisé par le Cete de Lyon et l’INERIS et édité par le Ministère en 
charge de l’Écologie. 

 
 

Le « taux d'atténuation cible » relatif à chaque produit est la division de la concentration correspondant 
au seuil des effets toxiques irréversibles (SEI 2h) par la concentration correspondant à la borne 
supérieure de la zone toxique dans laquelle le bâti se trouve (1h). 

 



 

  

 

 
Dans la zone des effets irréversibles : 
 

Taux Atténuation 
Cible 

 produit = 
 

Seuil des effets irréversibles 2h00 produit 
 

Seuil des premiers effets létaux1h00 produi 

 

Le calcul du « taux d'atténuation cible » est fait pour chaque produit et chaque mélange 
susceptible d'impacter l'enjeu ou la zone d'aléa étudié. 
Le « taux d'atténuation cible » est la plus faible des valeurs obtenues parmi les taux calculés pour 
chaque produit ou mélange. 
 
 
Pour l’application de la formule ci-dessus, si la valeur SEI (2h00) n'est pas disponible, la valeur de SEI 
(1h00) est à adopter par défaut. 
 

 
II. APPLICATION AU CAS PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS 
Seule la zone identifiée « b » recommande un objectif de confinement du bâti en termes de 
coefficient d'atténuation cible. 
Cette zone correspond à des effets irréversibles sur la vie humaine pour les effets toxiques. 

 



 

 

 

A. - IDENTIFICATION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT 

D’ATTÉNUATION. 

 
N° 
PHD 

PHENOMENES DANGEREUX EFFET TRES 
GRAVE 
(SELS) 

EFFET GRAVE 
(SEL) 

EFFET 
SIGNIFICATIF 
(SEI) 

 
1 

secteur "javel" = B 10% : émission 
de chlore gazeux suite à brèche 
10% du collecteur DN125 en aval 
de la pompe LP - 1 heure 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
175 

 
2 

secteur "Chemilyl" = G : fuite de 
phosgène liquide suite à rupture 
guillotine du collecteur DN80 - 10 
min. 

 
95 

 
120 

 
260 

 
3 

secteur "circuit chlore technique" = 
H1 : émission de chlore gazeux 
lors de la rupture guillotine du 
collecteur DN50 reliant l'électrolyse 
à la ligne COX - 1 min. 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
125 

 
4 

secteur "circuit chlore technique" = 
A : émission de chlore gazeux lors 
de la rupture guillotine du 
collecteur DN250 reliant 
l'électrolyse à l'atelier FeCl - 1 min. 
3 

 
95 

 
115 

 
625 

 
5 

secteur "circuit chlore technique" = 
A 10% : émission de chlore gazeux 
suite à brèche 10% du collecteur 
DN250 reliant l'électrolyse à 
l'atelier FeCl3 - 1 heure 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
120 

 
6 

secteur "chlore Chemilyl" = H2 : 
émission de chlore suite à rupture 
guillotine du collecteur chlore 
technique vers Chemilyl en aval du 
compresseur - 1 min. 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
150 

 
7 

secteur "circuit chlore pauvre" = K3 
: émission de chlore suite rupture 
guillotine conduite amont scrubber 
- 1 min. 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
105 

 
8 

secteur "circuit chlore technique" = 
K2 10% : émission de chlore dans 
l'atelier suite à brèche 10 % du 
collecteur technique chlore amont 
ventilateurs vers FeCl3 - 1 min. 

 
25 

 
25 

 
95 

 
9 

secteur "sulfate de potassium et 
HCl" = C : évaporation d'une nappe 
d'HCl dans la rétention - 1 heure 

 
non atteint 

 
non atteint 

 
310 

 



 

  

 

 

B. – VALEURS RETENUES 

 
 
PRODUIT 

SEUIL DES EFFETS 
IRREVERSIBLES 
2H00 

SEUIL DES 
PREMIERS EFFETS 
LETAUX1H00 

 
TAUX ATTENUATION 
CIBLE 

Chlore 14 ppm 110 ppm 12,73% 

Phosgène 0,25 ppm 1 ppm 25,00% 

Acide 
chlorhydrique 

40 ppm 240 ppm 16,67% 

PPM = PARTIE PAR MILLION 

sources : 
fiches INERIS « émissions accidentelles de substances chimiques dangereuses dans l'atmosphère – 
seuils de toxicité aigüe » 
note du 18 octobre 2010 relative aux seuils des effets irréversibles – 2h pour certaines substances 

 

C. – VALEUR RETENUE 
 

Le « taux d'atténuation cible » retenu pour dimensionner la perméabilité du confinement sera la plus 
faible des valeurs obtenues parmi les taux calculés pour chaque produit ou mélange. 
 
 
Le taux d'atténuation retenu pour la zone identifiée « b » est par conséquent celui calculé par le chlore. 

 
 
COEFFICIENT D'ATTENUATION CIBLE ZONE « B » = 12,73% 
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PRÉAMBULE 

 

 
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont institués par la loi n° 2003-699 du 
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages, « ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature 
et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de 
prévention mises en œuvre » (extrait de l'article L.515-15 du code de l'environnement) 
 
 
« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques 
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur 
critique: 
(...) 
 
 
V- Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques 
encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
voies de communications et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être 
mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs » (extrait de l'article L.515-16 du code de 
l'environnement) 
 
 
Le contenu des plans de prévention des risques technologiques et les dispositions de mise en œuvre 
sont fixés par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévenions des 
Risques Technologiques, codifié aux articles R.515-39 et suivants du code de l'environnement. 



 

 

 
I. RECOMMANDATIONS POUR RENFORCER LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 
(Règles définies en application de l'article L.515-16 IV du code de l'environnement) 
 

 
Le PPRT définit des recommandations sans valeur contraignante, tendant à renforcer la protection des 
populations face aux risques encourus dans le périmètre d’exposition aux risques. Elles s'appliquent à 
l'aménagement, à l'utilisation et à l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de 
communication ou de stationnement de caravanes, et peuvent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants et utilisateurs. 

 
A. RECOMMANDATIONS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION DES TERRAINS NUS À LA DATE 

D'APPROBATION DU PPRT 

L'organisation de rassemblements, de manifestations sportives, culturelles, commerciales ou autres sur 
terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou, le cas échéant, 
selon le type de manifestation, du pouvoir de police du préfet. 

 
 

Il est recommandé de ne pas autoriser: 
· Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer la population tel que technival, concert, foire, 

cirque... 
· La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes telle que course, marathon, semi- marathon... 

 
B. RECOMMANDATIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS ET FUTURS EN ZONES R1, R2 

ET B DU ZONAGE RÈGLEMENTAIRE 

Dans la zone b du zonage règlementaire, il est recommandé de mettre en place des locaux de 
confinement dans les bâtiments existants et futurs (notamment les ERP) pouvant assurer, pour un 
nombre d'occupants donné, une atmosphère respirable pendant une durée de 2 heures. Ce local est 
dimensionné pour atteindre un coefficient d'atténuation cible de 12,73 %. 
Le coefficient d'atténuation cible calculé conformément au complément technique est défini dans 
l'annexe du règlement. 

 
 

Dans les zones r1, r2 et b du zonage règlementaire, il est recommandé, de ne pas faire 
d’aménagements d’infrastructures de transports qui auraient pour conséquence une augmentation du 
nombre de personnes exposées du fait d’une augmentation du trafic et/ou d’une augmentation du 
temps de passage des véhicules dans la zone considérée sauf ceux indispensables à la desserte de la 
zone concernée par le PPRT et Euratechnologie. Pour ces derniers, si les aménagements devaient 
avoir pour conséquence une augmentation du nombre de personnes exposées du fait d'une 
augmentation du trafic et/ou d'une augmentation du temps de passage des véhicules dans la zone 
considérée, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures de gestion de l'aléa, comprenant une 
signalisation spécifique indiquant le danger et le comportement à avoir le cas échéant, la création de 
zones repli sécurisées, et prévoyant la neutralisation des infrastructures concernées en cas d'alerte 
par interdiction de circulation. 



 

  

 

 
II. INFORMATION SUR LE COMPORTEMENT À ADOPTER PAR LA POPULATION EN CAS 

D'ALERTE ET APRÈS SINISTRE 
 

Les éléments inscrits ci-après ne préjugent pas du contenu du Plan Particulier d'Intervention (PPI). Ils 
sont inscrits à titre informatif et dans le but de préparer les populations à un éventuel accident. 

 
 

En cas d'alerte ou d'incident, dans un bâtiment, il est conseillé d'adopter le comportement suivant: 
· Rester à l'abri dans les bâtiments ou habitations 
· Rejoindre les locaux de confinement ou les pièces situées à l'opposé de l'établissement 

PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS 
· Arrêter la ventilation si possible 
· Suivre les consignes de sécurité du bâtiment 
· Se préparer à une éventuelle évacuation 
· Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes de communications 
· Écouter les radios d'information (France Bleue Nord 87,8, France Info 105,2) 

 
 

De plus, pour les logements : 
· Calfeutrer les liaisons ouvrants dormants de(s) fenêtre(s) et de la porte 
· Obturer les orifices de ventilation 

ce qui nécessite de vérifier régulièrement les éléments équipant le local de confinement identifié 
(adhésif, lampe de poche, radio, eau, linges) avant un éventuel accident. 

 
 

Dans un véhicule, il est conseillé de: 
· Couper la ventilation et fermer les vitres 
· Évacuer prudemment et rapidement la zone 
· Ne pas gêner l'arrivée des services de secours 

 
 

A l'extérieur, il est conseillé de: 
· Rentrer dans son habitation et suivre les conseils relatifs à cette situation présentés précédemment 
· En cas d’apparition d'un nuage de gaz ou au première irritation des voies respiratoires, s'allonger 

sur le sol quelques dizaines de secondes le temps du passage du nuage toxique, puis évacuer la 
zone en attente des secours. 

 
Après un sinistre, il est conseillé de rester à l'abri dans les bâtiments ou, pour les personnes situées à 
l'extérieur, de s'éloigner de la zone. Un autre phénomène dangereux peut encore survenir. Les 
services de secours ont pour mission de repérer les bâtiments touchés et rechercheront rapidement 
les éventuels blessés. 
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LES PLANS DE PRÉVENTION DES POLLUTIONS DES RISQUES ET 
NUISANCES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 
 

GÉNÉRALITÉS – INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (I.C.P.E.) 

 
 
 
 

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE LA POLLUTION DES SOLS 
 
 
 

Le territoire communautaire demeure marqué par un  lourd  passé industriel. Il en  résulte qu’un certain 
nombre de  terrains sont pollués, notamment en raison d'activités qui ne faisaient pas l'objet des 
mêmes préoccupations de sécurité environnementale et sanitaire qu'aujourd'hui. Les effets de ces 
pollutions sur la salubrité et  la  sécurité  publiques  sont  de nature à faire naître des  contraintes en 
termes d’urbanisme. 

 
Les informations retranscrites ici sont issues du porter à connaissance de l’Etat : l’art R-121-1 du code 
de l’urbanisme prévoit l’obligation pour  le  préfet  de  fournir aux EPCI les études techniques dont 
dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. Ce porter à 
connaissance continu, est réalisé au fil de l’eau. 

 
Cette sous-section présente et définit les servitudes d’utilité publique liées aux sites et sols pollués, 
elle présente ensuite  l’inventaire  des  communes concernées par de telles servitudes. 

 
I. .LEGISLATION 

 

Les articles L515-12 et R515-31 du code  de  l’environnement  prévoient  la prise en compte de la 
pollution des sols par la  possibilité  d’instaurer des  servitudes d’utilité publiques sur les sites et sols 
pollués 

 
Le décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols 
fixe les règles relatives aux servitudes d’utilité publiques. 

 
L’article L 151-43 du code de l’urbanisme prévoit que « les plans locaux d'urbanisme doivent 
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol » 

A. INSTAURATION D’UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Le décret crée une sous-section au code de l’environnement intitulée « Dispositions spécifiques aux 
sols  pollués  par  certaines  exploitations »  qui  comporte les articles R.515-31-1 à R. 515-31-7 
s’appliquant aux servitudes d’utilités publiques nées d’une pollution des sols. 

 
L’article R. 515-31-1 dispose : « Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classées et 
sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l’intérieur d’une bande 
de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d’utilité publique peuvent être 
instituées en application  de l’article L. 515-12 par le préfet à la demande de l’exploitant, du propriétaire 
du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.  



 

 

B. .CONTENU DE LA SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 

Le projet de servitude d’utilité publique est arrêté par le préfet  sur  le rapport de l’inspection des 
installations classées. Ce projet, selon l’article R.515-31-2.-I, définit les servitudes « de nature à parer 
aux risques liés à la pollution du sol et du sous- sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de 
manière notamment à : 

 

c/  1°  Éviter  les  usages  du  sol  et  du  sous-sol  qui  ne  sont  pas  compatibles 
avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence de déchets considérés ; 

d/  2°  Fixer,  si  nécessaire,  les  précautions  préalables  à  toute  intervention  ou 
travaux sur  le site ; 

e/  3° En cas de besoin, prévoir l’entretien et la surveillance du site. » 

 

C. .INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

La servitude d’utilité publique est arrêtée après enquête publique et avis des propriétaires et 
communes concernés. 
Le dossier d’enquête publique mentionné à l’article R.123-8 du code de l’environnement est complété 
au sens de l’article R. 515-31-3., par : 
- Une notice de présentation ; 
- Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R.515-31-  2 ainsi que les 

aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 
- Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ; 
- L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. 
 
A noter : 

 
Comme cela est prévu par l’article L515-12 du code de l’environnement (relatif aux sols pollués 
par certaines exploitations), sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou 
constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour 
objet de protéger les intérêts mentionnés à l’article L511-1 du même code et concernant ces seuls 
terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des 
propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite 
des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique. 

 
L’art L511-1 du code de l’environnement vise « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une 
manière générale, les  installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité 
du  voisinage,  soit  pour  la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique ». 

 

D. INDEMNISATION 

Lorsqu’une servitude d’utilité publique est mise en place le ou les propriétaires des terrains 
concernés sont en droit de prétendre à une indemnisation dans les conditions prévues par l’article 
L515-11 du code de l’environnement. Le propriétaire doit faire la preuve d’un préjudice direct, 
matériel et certain pour prétendre à une telle indemnisation. La demande d'indemnisation doit être 
adressée à l'exploitant de l'installation dans  un  délai  de  trois  ans  à  dater  de  la  notification de la 
décision  instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de 
l'expropriation. 
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