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SERVITUDE A4
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains,
pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régulation ou de redressement desdits
cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et
ouvriers – ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du
code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B 1er
de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du
curage (servitude consacré par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de
faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limité qui peut être
reportée à 4 mètres d'un obstacle situé prés de la berge et qui s'oppose au passage des engins
(décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage
à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont
l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains
sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et
plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les
prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou construction envisagée nécessitent l'obtention d'un permis de construire,
celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré
après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du Préfet. 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 l'instruction (art. R 421-38-16 du code de
l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis 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 421-38-16 dudit code. 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 donné un avis favorable (art R 422-8 du code de l'urbanisme).
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 barrages ou d'ouvrages
destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106à 107 du
code rural et article 644 du code civil et la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du
dépôt de la demande d'autorisation (art. R 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'État exerçant ses
pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural riverains des cours
d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'État (circulaire du 27 janvier
1976 relative aux cours d'eau mixtes -§IV-B.2°).

SERVITUDE AC1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
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. Il peut être dérogé à ces
interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones
mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité.
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7
de la loi du 29 décembre 1979.
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.
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 3° de l’article 1er
de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après
avis de l’architecte des bâtiments de France. 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.
Droits résiduels du propriétaire
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.
La collectivité publique devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure
d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913, 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.

SERVITUDE EL7
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

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.
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 dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à
maintenir les murs en parfait état, etc…
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée
d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d’effectuer tous
travaux de demander l’autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les
travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et
départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.

FICHE - INT1 Servitudes instituées au voisinage des cimetières

1.1 - Définition.
Les servitudes instituées par l'Article L. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales
au voisinage des cimetières s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux
cimetières transférés hors des communes.
Dans ce rayon :

nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits ;

les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation ;

les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à

la demande du maire.
Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles
mais seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en
application de l'Article R. 425-13 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'Article R. 425-13, 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.

1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :

Article L. 361-4 et R. 361-5 du code des communes.

Articles R. 421-38-19 et R. 422-8 du code de l'urbanisme.

Textes en vigueur :

Articles L. 2223-5 et R. 2223-7 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 425-13 du code de l'urbanisme.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.

Bénéficiaires
Les communes

Gestionnaires
Le préfet
Le maire
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1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (Décret ou Arrêté) ne
soit nécessaire.

1.5 - Logique d'établissement.

- Les générateurs :
Les cimetières nouveaux transférés hors des communes.
Il faut entendre par « nouveaux cimetières transférés hors des communes » :

les cimetières transférés hors des parties agglomérées des communes rurales ou

urbaines;

les cimetières existants non transférés respectant les distances requises par rapport aux

habitations et aux puits.
En revanche, la règle ne s'applique pas aux cimetières situés en agglomération qui n'auraient
pas été transférés en application du Décret du 23 prairial an XII relatif au lieu d'inhumation.
- Les assiettes :
Rayon de 100 mètres à partir de la limite des cimetières.
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SERVITUDE PM1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives :
-Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature
des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'État, qu'ils soient exposés
directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou
de déclaration en application de législation extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non,
permanents ou non.
-Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses
occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère
aggravant qu'elles constituent.
-le règlement du PER précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et
parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage,
les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations,
les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les
démolitions de toute nature, les méthodes culturales ...
-Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis
de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet
1982.
-Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la
mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
-Le respect des dispositions des PER conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormal d'un agent naturel,
conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet1982.
Droits résiduels du propriétaire :
-Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments
implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque,
ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque
notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.

