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ANNEXES SANITAIRES 

 
 

1. Eau potable 

 

 

L’eau potable d’Ifs est gérée par un syndicat intercommunal hors Caen la 

mer. La Ville est représentée dans une structure intercommunale : le SIAEP 

(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Ifs/Bourguebus). Son 

réseau est exploité par la société SAUR. Deux zones de distribution ont été 

définies en fonction de leur mode d’alimentation en eau. La zone « Ifs », qui 

concerne la commune d’Ifs sauf le hameau de Bras, est alimentée par l'eau de 

l'Orne traitée à Louvigny ou par un mélange de l'eau de l'Orne et de l'eau du 

syndicat de production Sud Calvados (réservoir de Fontenay le Marmion). 

La zone « Bourguébus » (dont Bras), qui concerne le reste du syndicat, est 

alimentée par un achat d’eau au syndicat intercommunal d’AEP de May sur Orne 

(mélange de l’eau de l’Orne traitée et de l’eau du syndicat de production Sud 

Calvados (zone de Saint-Pierre-sur-Dives, Mézidon-Canon). 
 

    La consommation 

Evolution des volumes mis en 
distribution (syndicat – bilan annuel 
2010) 

 2008 2009 2010 

Volume produit 0 0 0 

Volume importé 746298 700109 764993 

TOTAL général 746298 700109 764993 
  

 

En 2010, la ville d’Ifs comptait 3488 branchements, (chiffre en évolution 

constante depuis 2006) pour un volume consommé de 504886m3 soit une 

moyenne de 135m3 par an et par abonné (hors consommateurs de plus de 

6000m3 par an). Ce volume a augmenté de 5.8% par rapport à 2009. 

Parallèlement, le volume global consommé par le syndicat a progressé de 

4.12%. 
 

    La qualité  

 

Le rapport annuel 2010 du délégataire fait apparaître une eau globalement 

de bonne qualité. Ainsi, sur le plan bactériologique et physico-chimique, toutes 

les mesures réalisées en 2010 se sont avérées conformes. Sur le plan physico-

chimique, un dépassement de la référence qualité sur le paramètre chlorite a été 

constaté à trois reprises en début d’année. Le remplacement des vieilles 

conduites en fonte et PVC collé a été préconisé. 
 

    La distribution et la consommation à terme  

 

Le choix de développement de la commune s’appuie sur la création d’une 

soixantaine de logements neufs soit une population supplémentaire de l’ordre de 

50 logements par an. Compte tenu d’une consommation moyenne de 110 m3 

par an par abonné, les besoins supplémentaires en eau potable à 10 ans seront 

de : 

Long terme : 110m3/an*500 logements = 55000 m3 par an. 
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2. Eaux usées 

 

La Communauté d’Agglomération de Caen la Mer assure la compétence en 

matière d’assainissement, de collecte, de transport et du traitement des eaux 

usées pour les 29 communes dont Ifs.  

Le réseau sur la ville est ainsi exploité dans le cadre d’une régie par Caen la 

Mer avec la SAUR comme prestataire de service. 

Caen la Mer a engagé une étude générale du système d’assainissement 

dont les résultats et notamment les zonages d’assainissement devraient aboutir 

pour fin 2011. 

La commune est raccordée à la station d’épuration du Nouveau Monde à 

Mondeville. Mise en service en 2003, elle traite les effluents de 29 communes.  

Etudiée pour accompagner l’évolution démographique et économique de 

l’agglomération, elle peut couvrir actuellement les besoins d’une population de 

240000 habitants et de 1700 hectares de surfaces d’activités. Elle est configurée 

pour 300000 habitants et 2100 hectares.  
 

 

La desserte de la commune est assurée par un réseau gravitaire séparatif 

de diamètre 200mm. Le réseau vieillissant est en cours de réhabilitation. Sont 

revus en priorité les secteurs faisant l’objet d’effacement de réseaux ainsi que les 

quartiers en phase de requalification cœur de Plaine et Plaine Sud Est.  

 

Par arrêté du 08 juillet 2004, la communauté d’agglomération a mis en place 

un règlement d’assainissement applicable sur l’ensemble du territoire depuis le 

1er janvier 2005  réactualisé au 1 mars 2014 pour les eaux usées et uniquement 

sur les zones d’activités économiques communautaires pour l’assainissement 

des eaux pluviales. Celui-ci est disponible sur le site internet de Caen la Mer : 

http://www.caenlamer.fr/dea-telecharger.asp. 

 

3. Eaux pluviales 

 Chaque commune est tenue de posséder et d’entretenir un système 

d’approvisionnement en eau indépendant du réseau d’adduction pour lutter 

contre les incendies.  

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi que celle de leur 

qualité est fondée sur « le droit à rejeter » en fonction de l’apport des surfaces 

actives des zones urbanisées. 

Pour la collecte en réseau des eaux de pluie, il est à noter qu’aucun 

traitement n’est imposé et que celle-ci n’est pas obligatoire si son intérêt général 

n’est pas démontré. 

 Le territoire de la ville d’Ifs ne possède pas d’exutoire naturel en matière 

d’eau pluviales bien que des mares aient autrefois existé près de l’église de 

Saint André. Il y a une absence totale à proximité de réseau hydrographique.  

 A noter par ailleurs, que le boulevard périphérique constitue une barrière 

artificielle infranchissable pour l’écoulement des eaux pluviales imposant la 

présence d’ouvrages adaptés. Le rejet en milieu naturel par infiltration après 

collecte et traitement demeure la seule solution. 

Dans les secteurs les plus anciens, le système est mixte, une partie des 

voies est équipée de puisards et l’autre partie bénéficie d’un réseau de collecte 

dirigée vers des bassins d’absorption. 

Un réseau de collecte alimente les secteurs plus récents puis dirige les eaux 

vers les bassins (rue de l’église, bordure Sud du périphérique, Hoguet).   
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 Il est à noter que le réseau des eaux pluviales sur le nord de la rue de Caen 

va être refait dans la cadre du PRU Plaine Nord-Est tandis que des travaux sont 

programmés sur un ouvrage hydraulique situé RD120. 

 Par ailleurs, au 1er janvier 2015, Caen la Mer doit prendre la compétence de 

gestion et de collecte sur tout ou partie des eaux pluviales. 

 

4. Traitement des déchets 

 Pour atteindre son objectif général de réduction des déchets, la loi Grenelle  

a fixé des objectifs ciblés selon les catégories de déchets : réduire la production 

d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq 

prochaines années, augmenter le recyclage afin d’orienter vers ces filières 35 % 

en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés, ce taux étant porté 

à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets non 

dangereux des entreprises (hors bâtiments et travaux, hors agriculture et hors 

activités spécifiques) 

 Ainsi, les collectivités devront définir avant le 1er janvier 2012 

un « programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » (avec 

des objectifs de réduction des quantités de déchet, et des mesures pour les 

atteindre, qui feront l'objet d'un bilan annuel). 
 
 La collecte et le traitement des déchets est depuis 2004 de compétence de  

l’agglomération de Caen la Mer. A ce titre, les déchets ménagers de la ville d’Ifs 

sont collectés par Caen la Mer et traités par le SYVEDAC (compétence 

déléguée). 

La collecte est assurée 2 fois par semaine pour les ordures ménagères et 

une fois par semaine pour les déchets recyclables, une fois par semaine en 

saison pour les déchets verts et 1 fois par trimestre pour les encombrants.  

 La communauté d’agglomération a élaboré un règlement de collecte avec 

des recommandations techniques pour le passage des véhicules de collecte et 

les modalités de collecte en vigueur. Celui-ci est disponible sur le site internet de 

Caen la Mer : http://www.caenlamer.fr/docs-dechets.asp. 

Il s’agit notamment de tenir compte : 

  Des fréquences de collecte amenées à évoluer à partir de 2013 

(incidences sur la capacité de stockage des locaux à déchets) 

 La localisation des bornes d’apport volontaire sur les quartiers 

sociaux 

 Des dimensions de voirie pour permettre le passage des camions 

de collecte 

 Concernant la prévention des déchets, il conviendra pour les collectifs de 

prévoir des locaux à déchets facilement accessibles et sécurisés pour permettre 

le tri et de prévoir des lieux en extérieur pour la mise en place des composteurs 

collectifs en pied d’immeubles. Pour les pavillons, il faudra prévoir des accès 

permettant l’utilisation de bacs roulants à déchets et prévoir la possibilité de 

pratiquer le compostage individuel sur chaque parcelle.  

 

Par ailleurs, quatre déchetteries sont mises à disposition des habitants de la 

Communauté d’agglomération : Bretteville sur Odon, Colombelles, Hermanville 

sur Mer et Fleury sur Orne dont Ifs intègre l’aire d’influence.   

 

  

http://www.caenlamer.fr/docs-dechets.asp
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
 

Code Nom de la servitude et procédure d’institution Service responsable 

AC1 

Monuments historiques inscrits ou classés :  

Sur le territoire d’IFS :  

 L’église protégée en partie (le clocher, la façade Sud de la nef 

ainsi que le portail) par son classement au titre des 

Monuments Historiques par arrêté des 16/03/1921 et 

14/10/1946 

 La « Ferme Saint Bernard » protégée en partie (façades et 

toiture de la ferme ainsi que du colombier) par son inscription 

au titre des Monuments Historiques par arrêté du 26/11/1979 

Emprises de monuments extérieurs : 

 L’église de la commune d’Hubert Folie protégée en totalité par 

son inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté 

du 04/10/1932. 

 L’église de la Guérinière située sur la commune de Caen 

protégée en totalité par son inscription au titre des Monuments 

Historiques par arrêté du 04/07/2005 

 Le château d’eau de la Guérinière sur la commune de Caen 

protégé par son inscription à l’Inventaire des Monuments 

Historiques en 2010 

STAP 

I3 

Servitude Gaz :  

 Canalisation de transport gaz DN 300 Ifs – Bougy 

 Canalisation de transport gaz DN 400 Soliers - Ifs 
GDF 

I4 

Servitudes électriques : 

 Poste la Dronniere 

 Ligne souterraine 90kV n°1 La Dronnière – Percy 

 Ligne souterraine 90kV n°1 Bocage – La Dronnière 

 Lignes souterraines 90kV n°1 et n°2 La Dronnière – 

Frenecourt 

 Ligne aérienne 225kV n°1 Caen – La Dronnière 

 Ligne aérienne 225kV n°3 Caen – La Donnière (hors tension) 

 Ligne aérienne 225kV n°1 Coquainvilliers – La Dronnière 

 Ligne aérienne 90kV n°1 Bocage – La Dronnière 

 Lignes aériennes 90kV n°1 et n°2 La Dronnière – Frenecourt 

 Ligne aérienne 90kV n°1 La Dronnière – Percy 

 Ligne aérienne 90kV n°1 La Dronnière – Odon 

 Ligne aérienne 90kV n°2 La Dronnière – Odon 

 Ligne aérienne 90kV n°3 La Dronnière – Odon 

 Ligne aérienne 225kV n°1 La Dronnière – Flers 

 Lignes aériennes 225kV n°1 et 2 La Dronnière - Tourbe 

EDF 
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T7 

Circulation aérienne : 

 Servitudes aéronautiques concernant la protection à 

l’extérieur des servitudes de l’aérodrome par arrêté et 

circulaire du 25 juillet 1990 

Direction Territoriale des Territoires 

et de la Mer 

PT2 

Servitude radio – électriques de la balise NDB (décret du 24 mai 
1977) 

 Liaison Caen – Saint Martin de Fontenay  

Direction Territoriale des Territoires 

et de la Mer 
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SERVITUDE AC1 

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 

(CLASSES OU INSCRITS) 

I. - GENERALITES 

Servitudes de protection des monuments historiques. Code du patrimoine, livre VI, titre II. 

Code de l'environnement. 

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative aux sites, à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 
L.341-1 à L.341-22 et L.581-1 à L581-45 du code de l'environnement) 

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n°70-836 du 10 septembre 1970 (art. Il), n° 
84-1006 du 15 novembre 1984. 

Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n°82-
68 du 20 janvier 1982 (art. 4). 

Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi du 
30 décembre 1966. 
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8, L 441-1, 
L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, 
R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, 
R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, 
R.443-10, R443-13. 

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : article R. 11-15. 

Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture. 

Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement. 

Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié 
par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988. 

Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France. 

Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine 
historique, archéologique et ethnologique. 

Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques. 

Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires 
culturelles. 
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Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des Plans 
Locaux d'Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites. 

Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des 
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages. 

Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). 

II - PROCÉDURE D'INSTITUTION  

A. • PROCEDURE 

a) Classement (Code du patrimoine, livre VI, titre II)  

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 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 et des sites. Elle est adressée au 
ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des 
monuments historiques. 

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la 
commission supérieure des monuments historiques. 

Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure 
fait grief 
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des 
monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles. 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire 

- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, 
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. 
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L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n°84-1006 du 15 novembre 1984). La demande 
d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La 
demande d'inscription est adressée au préfet de région. 

L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. 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. 

c) Abords des monuments classés ou inscrits 

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et 
sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument 
protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III A-2° (code du 
patrimoine). 

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager (art. 70 à 73 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et décret n°84-304 du 25 avril 1984), par contre elle est sans 
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.  

L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection 
déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles 
précités continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression 
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P). 

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments 
historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 
421-38-6 du code de l'urbanisme). 

(I) L'expression " périmètre de 500 mètres " employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la 
construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. " La Charmille de Monsoult" rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction " Résidence Val 
Saint-Jacques " : DA 1982 ne 112). 

B. - INDEMNISATION 

a) 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 six mois à dater de la notif ication du décret de 
classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, 
éd. G., IV, 74). 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (code du 
patrimoine). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. 
L. 13-4 du code 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% du montant total 
des travaux. 
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Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt 
de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou 
toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11). 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

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

Aucune indemnisation n'est prévue. 

C - PUBLICITE 

a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques 

Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. 

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire. 

b) 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. 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique  

a) Classement 

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de 
l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la 
conservation des monuments classés (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%. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon 
de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art.2 décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1). 

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 (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 (code du patrimoine). 



 Annexes  
 Plan Local d’Urbanisme 

 

Servitudes 
 

 
Ville d’IFS– ARIM des Pays Normands   13 

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 (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 (code du patrimoine). 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

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

2 Obligations de faire imposées au propriétaire 

 a) Classement (code du patrimoine) 

Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre 
tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. 
La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions du code du patrimoine (art. L. 430-1, dernier alinéa, 
du code de l'urbanisme). 

Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les 
travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de 
l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de 
travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire. 
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 
442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu au code du 
patrimoine. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut 
être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour 
d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et 
caravanes, etc.). 

(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par 
l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean rec., p. 100). 

Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, 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 chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction 
neuve à un immeuble classé (code du patrimoine). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un 
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son 
délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1). 

Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un 
exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des 
affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). 
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Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé 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 visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité 
compétente 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. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable 
(art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). 

Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, 
qui tient lieu de la demande d'autorisation (code du patrimoine). 

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé : 

- d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude ; 
- de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze 

jours de sa date ; 
- d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude 

conventionnelle. 

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (code du patrimoine) 

Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques est soumis à  
permis de construire. L'un des cinq exemplaires doit être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous pli 
recommandé avec accusé de réception. 

Le ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le 
propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4). 

Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de 
démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 
du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son 
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 du code de l'urbanisme). 

 

(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 
1981, Mme Castel : DA 1981, n°212>. 

 

c) Abords des monuments classés ou inscrits (code du patrimoine) 

Obligation au titre du code du patrimoine, pour les propriétaires de tels immeubles, 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.), de toute démolition et de tout 
déboisement. 

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord d e 
l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la 
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des 
bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai 
plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). 

L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du 
permis de construire. 



 Annexes  
 Plan Local d’Urbanisme 

 

Servitudes 
 

 
Ville d’IFS– ARIM des Pays Normands   15 

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article 
L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de 
l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente 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. A défaut de réponse 
dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). 

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article 
R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu du code du patrimoine lorsqu'elle est donnée 
avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où 
s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code). 

Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par le code 
du patrimoine. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son 
délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). 

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de 
visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le 
préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé 
délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme). 

Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de 
visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles L.341-1 à L341-22 du code de l'environnement, et 
que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire "immeuble menaçant ruine ", sa réparation ou sa démolition ne peut 
être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence 
de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme). 

En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et 
de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au 
propriétaire. 

 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL  

1 Obligations passives 

Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits  
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour 
des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres 
de ceux-ci 

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou 
inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument 
l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). 

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de 
camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en 
instance de classement, défini au code du patrimoine; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après 
avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire 
connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de 
stationnement réglementé des caravanes. 
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2 Droits résiduels du propriétaire  

a) Classement 

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

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

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une 
procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par le code du patrimoine, peut le céder de gré à gré à une 
personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte 
de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (code du patrimoine, art. 10 
du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970). 

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

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits Néant. 
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SERVITUDE I4 

ELECTRICITE 
 

1 – GENERALITES 
 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrage 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. 
 
Loi du 15 juin 1906 article 12 modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (article 298) et du 4 juillet 1935, les 
décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n°67-885 du 6 octobre 1967. 
 
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 
avril 1946. 
 
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi 
du 15 juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. 
 
Décret n°70-192 du 11 juin  1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi, 
n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne 
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. 
 
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970). 
 
Décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12bis de la loi du 15 juin 1906 
sur les distributions d'énergie. 
 
Ministère du Développement Industriel et Scientifique – Direction du Gaz de l'Electricité et du Charbon. 
 
 

2 – PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

 A – PROCEDURE 
 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :  
 - aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 avril 1946) 
 - 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 des syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 juillet 1925) et non 
déclarées d'utilité publique. 
 

Art. 20-3. du décret n°2004-835 du 19 août 2004 - La procédure d’institution des servitudes mentionnées à l’article 20-
1 du décret n°2004-835 du 19 août 2004 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 articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 
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 ;  
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 3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l’article 20-1.  
 

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 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du 
département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l’intérieur du périmètre délimité sur le plan 
parcellaire annexé.  

 
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l’article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est 
prononcée par arrêté préfectoral.  

 
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 accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du 
décret du 11 juillet 1970 et visées ci-dessous 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 mentionnés ci-dessus et produit les 
mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1). 

 
 

B – INDEMNISATION 
 

Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues 
en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes. 

 
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais 
le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à une indemnisation. 

 
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte de conventions 
respectivement en date des 14 janvier 1970 et 25 mars 1970 intervenues entre Electricité de France et l'assemblée 
permanente des Chambres d'Agriculture et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. 

 
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément  aux dispositions des articles 2 et 3 
du décret du 6 octobre 1967 (article 20 du décret du 11 juin 1970). 

 
Ces indemnités sont à la charge du maître d'ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées par l'article 
20 du décret du 11 juin 1970. 

 
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des 
travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics. 

 
 
C – PUBLICITE 
 
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 concerné par les servitudes. 

 
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 

1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage 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 (servitudes 
d'ancrage). 
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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). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925 les supports sont placés autant que possible 
sur les limites des propriétés ou des cultures. 

 
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent 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. 
 
Art. 20-1 du décret n°2004-835 du 19 août 2004. - Les servitudes mentionnées à l’article 12 bis de la loi du 15 juin 
1906 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.  
 
Ces servitudes affectent l’utilisation du sol et l’exécution des travaux mentionnés à l’article 20-2 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.  

 
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire 

 
Néant 

 
B – LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
 
1°) Obligations passives 
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la 
pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et 
à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est 
nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. 
 
2°) 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. 

 
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans l'arrêté 
interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique. 
 
Art. 20-2. du décret n°2004-835 du 19 août 2004- Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à 
l’article 20-1 :  
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 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 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, 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 de bâtiments abritant :  
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation autres que ceux 
mentionnés 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.  
 

 
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 ,du 8 janvier 1965, modifié par le décret 
du 6 mai 1995 et la circulaire ministérielle n°70-21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s'approcher 
elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces 
conductrices nues normalement sous tension. 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. 
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SERVITUDE PT2 
 

TELECOMMUNICATIONS 
I. GENERALITES 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 
centres d'émission et de réception exploités par l'Etat. 
Articles L 54 à L 56 du code des postes et télécommunications. 
Articles R 21 à R 26 et R 39 du code des postes et télécommunications. 
Premier ministre (Comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, 
C.N.E.S.). 
Ministère de la défense. 
Ministère de l'intérieur. 
Ministère des transports — Direction générale de l'aviation civile (service des bases aériennes) — Direction de 
la météorologie — Direction générale de la manne marchande — Direction des ports et de la navigation 
maritimes — Services des phares et balises. 
Secrétariat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. Procédure 

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

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radio-repérage et de 
radio-navigation, d'émission et de réception (articles R 21 et R 22 du code des postes et 
télécommunications). 

ZONE PRIMAIRE DE DEGAGEMENT à une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre) 
les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques, ou de sécurité aéronautique pour 
lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. 
 
ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT 
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.  
 
SECTEURS DE DEGAGEMENT 
D'une ouverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radio-repérage et de radionavigation et sur 
une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur. 
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b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 
30 MHz (Article R 23 du code des postes et télécommunications) 

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

B. Indemnisation 

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

C. Publicité 

Publication au Journal officiel, des décrets. 
Publication au fichier national du secrétariat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion 
(B.C.I.D.S.R.), qui alimente les fichiers mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de 
l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie (instruction interministérielle 400 C.C.T. du 21 
juin 1961 modifiée). 
Notification par les maires, aux intéressés, des mesures les concernant. 
 

 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

Prérogatives de la puissance publique  

1.° Prérogatives exercées directement par Ia puissance publique 
Droit pour l'Administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord 
amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce, dans toutes les zones a le 
secteur de dégagement. 

 

2.° Obligations de faire imposées au propriétaire 
AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les 
agents de l'Administration chargés de la préparation du dossier d'enquête, dans les propriétés non closes de 
murs ou de clôtures équivalentes (article R 25 du code des postes et télécommunications). 
 
DANS LES ZONES ET DANS LE SECTEUR DE DEGAGEMENT  
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si 
nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux 
termes des articles 518 et 519 du code civil. 
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire, à la 
suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou 
de liquide de toute nature. 

Limitation au droit d'utiliser le soi  

1.° Obligations passives 
Interdiction dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité 
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute 
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nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité 
aéronautique et les centres radiogoniométriques). 
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des 
obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé. 
Interdiction dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus 
d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, 
cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R 23 du code des 
postes et télécommunications). 

 

2.° Droits résiduels du propriétaire 
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de 
dégagements, des obstacles fixes ou mobiles, dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à 
condition, d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. 
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations 
préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si 
l'Administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (article L 55 du code des postes et 
télécommunications). 



 Annexes  
 Plan Local d’Urbanisme 

 

Annexes documentaires 
 

 
Ville d’IFS– ARIM des Pays Normands   43 

 
 
 

ANNEXES DOCUMENTAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrêtés préfectoraux du 06 juillet 1999, du 23 octobre 2001 et du 25 mars 2002 relatifs au classement 

sonore des infrastructures de transport 

 Décret n°95-21 du 09 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre 

 Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités du classement des infrastructures de transport terrestre et à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 

 Arrêté préfectoral du 24 juin 2005 fixant la liste des communes concernées par l’obligation d’information 

des acquéreurs et des locataires des biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 

majeurs 

 Instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 

d’électricité 

 Règlement de publicité de la ville d’Ifs du 29 juin 1998 

 Charte de l’arbre et des espaces verts de la ville d’Ifs (20 février 2013) 
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Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation  
 
NOR: ENVP9420064D 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'environnement, 
Vu le code de la construction et de l'habitation; 
Vu le code de l'urbanisme; 
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 13; 
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; 
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète: 
 
 
Art. 1er. - Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article 13 de la loi du 31 
décembre 1992 susvisée, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article 2 ci-après, qui existent 
à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont donné lieu à l'une des mesures suivantes: 
 
1o Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en 
application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 
1985 susvisé; 
 
2o Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de 
réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2o de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès 
lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les 
documents d'urbanisme opposables; 
 
3o Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan 
d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable. 
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, 
au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé. 
 
 
Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies 
routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, est 
supérieur à 5 000 véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen 
supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes 
ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. 
 
 
Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de 
l'environnement et de la construction détermine,en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et 
nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que 
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, 
sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de celle-ci. 
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Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par 
l'infrastructure de transports terrestres. 
 
 
Art. 4. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic 
peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne 
peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A). 
 
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé. La méthode 
de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux 
sonores, et au moins: 
 
1o Pour les infrastructures routières: le rôle de la voie, le nombre de files, le trafic prévu et, le cas échéant, 
l'existence de rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale autorisée 
; 
2o Pour les infrastructures ferroviaires: le nombre de trains, la vitesse commerciale et le type de matériel. Un 
arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la 
construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités 
d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de 
calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. 
  
 
Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, 
situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté 
interministériel mentionné à l'article 3. Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté: 
 
1oLes secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées; 
 
2oLes niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des 
bâtiments inclus dans ces secteurs; 
 
3oLes isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7. 
 
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes 
concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur 
maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois 
suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. Toute modification du classement d'une 
infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus. 
 
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes 
administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées. 
Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de 
transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de 
procéder au classement des infrastructures concernées. 
 
Art. 7. - En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance 
d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces 
et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les 
bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article 3. 



 Annexes  
 Plan Local d’Urbanisme 

 

Annexes documentaires 
 

 
Ville d’IFS– ARIM des Pays Normands   62 

L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de 
la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas 
échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure. 
 
Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs 
situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en 
compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire 
sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les 
préfectures concernées. Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées. 
 
Art. 9. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit 
 
I. - Le 1o de l'article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé: 
<< n)Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont 
affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en 
application de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >>  
 
II. - L'article R. 123-24 est complété par un 8o ainsi rédigé: 
<< 8oLe classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de 
ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement 
acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication 
des lieux où ils peuvent être consultés. >>  
 
III. - Le dernier alinéa de l'article R. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes: 
<< Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2o, 
3o, 4o et 8o). >> 
 IV. - L'article R. 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé: 
<< e)Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, 
et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de 
la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >>  
V. - L'article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: 
<< Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, 
situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des 
prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >>  
 
 
Art. 10. - I. - Il est inséré entre l'article R. 111-4 et l'article R.111-5 du code de la construction et de l'habitation 
un article R. 111-4 ainsi rédigé : 
 
<< Art. R. 111-4-1. - L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être 
au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à 
l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 
<< En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs 
éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues. >> 
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Art. 11. - Les mesures prises en application de l'article 5 devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à 
compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3. Ce délai est porté à trois ans pour les 
classements d'infrastructures effectués avant cette date, en application de la réglementation alors en vigueur, 
qui demeurent valides ainsi que les règles d'isolement acoustique qui en découlent jusqu'à l'entrée en vigueur 
des mesures susmentionnées 
 
 
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de 
l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le 
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 9 janvier 1995. 

EDOUARD BALLADUR 

Par le Premier ministre: 
Le ministre de l'environnement, 
MICHEL BARNIER  

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 

et de l'aménagement du territoire, 

CHARLES PASQUA 
Le ministre de l'équipement, 
des transports et du tourisme, 
BERNARD BOSSON  

Le ministre du logement, 

HERVE DE CHARETTE 

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, 
DANIEL HOEFFEL  
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