I – Le patrimoine…
– Patrick BENNE –
Le mot patrimoine vient du latin patrimonium, héritage du père. Chacun conviendra que ce
terme s’applique par extension à ce qui est ancien, qui nous a précédé, qui est du temps de nos
pères, créé, vécu ou observé par eux. Si bien que l’on admet aujourd’hui que la notion de
patrimoine regroupe aussi bien le matériel que l’immatériel, un monument, un tableau de
maître, un document, un chant, un savoir-faire… qu’un paysage naturel. Bref, ce
« patrimoine » est une richesse universelle et doit être, à ce titre, préservé… quasi comme
l’air que nous respirons. Et c’est pour cela que personne n’arrivera à nous faire croire que les
défenseurs du patrimoine ne sont qu’une poignée d’intellectuels ou de sectaires, car ce sont
bien tous les peuples qui le prennent en compte à travers le monde, ainsi que nous allons le
voir.
Une définition du « patrimoine architectural » pour l’Europe
Les institutions du vieux continent, dans l’article 1er de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine architectural de l’Europe, ont défini le « patrimoine architectural » :
« – Monuments : toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur
intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les
installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations.
– Ensembles architecturaux : groupements homogènes de constructions urbaines ou
rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique,
social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation
topographique.
– Sites : œuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et
constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l'objet
d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique,
artistique, scientifique, social ou technique. »
La convention mondiale
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO)
L’UNESCO, en 2003, a rédigé une Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel dans les termes suivants :
« On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentation, expressions,
connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces
culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité,
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.
Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel
immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme,
ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un
développement durable. »

La convention européenne
de Florence et la législation sur les paysages
Il reste à évoquer un dernier aspect du patrimoine dans la définition qui m’est venue à l’esprit
en préambule de cet article : le volet « paysage ». Et bien, même si certains pourraient en être
étonnés, c’est très logiquement le Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement qui s’en préoccupe désormais !
Mais cette mise en perspective de l’homme avec son paysage – surtout dans la beauté de
celui-ci – n’est pas le fruit de la seule réflexion d’un ministère français. Elle émane en effet du
premier traité international dédié au paysage ! Et la Convention européenne du paysage, bien
qu’ouverte à la signature en octobre 2000, à Florence, n’est finalement entrée en vigueur en
France que le 1er juillet 2006. Toujours est-il que notre pays dispose aujourd’hui d’une
législation très complète qui « reconnaît juridiquement le paysage en tant que composante
essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité. »
En préambule, la Convention ose affirmer que « la qualité et la diversité des paysages
européens constituent une ressource commune », avant d’aborder l’utilité sociale des
paysages :
« Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans
les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux
de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien … il
constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social … ».
Définitions données par la Convention de Florence :
« – Paysage : « Partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. »
– Politique du paysage : « formulation par les autorités publiques compétentes des principes
généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en
vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage. »
– Objectif de qualité paysagère : « formulation par les autorités publiques compétentes, pour
un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques
paysagères de leur cadre de vie. »
– Protection des paysages : « actions de conservation et de maintien des aspects significatifs
ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa
configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine. »
– Gestion des paysages : « actions visant, dans une perspective de développement durable, à
entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les
évolutions sociales, économiques et environnementales. »

Articles et décrets
relatifs au patrimoine en France
Code du patrimoine (Sites)
Article L 630-1
« Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les
articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement ci-après reproduits. »
Section 1 (Inventaire et classement)
Art.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 normal en ce qui
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur
intention. »
[La Conservation régionale des Monuments historiques, service décentralisé du Ministère de la
Culture, intégré au sein d'une Direction régionale des Affaires culturelles, est chargé de recenser,
protéger et restaurer les Monuments historiques.]

Art.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.
Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité
de massif concerné. »
Art.L. 341-3
« Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier. »
Art.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.
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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. »
Art.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. »
Art.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. »
Art.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. »
Art.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. »
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Art.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.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa
date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. »
Art.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. »
Art.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. »
Art.L. 341-12
« A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un
monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous
les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils
cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois
de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans
autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. »
Art.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. »
Art.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. »
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Art.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. »
Section 3 (dispositions pénales)
Art.L. 341-19
« I - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en
aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément
de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du code de l'urbanisme :
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de
classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou
un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une
zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses
effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
III. - Les dispositions des articles L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 à L 480-9 du code de
l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code
et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés
à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et
assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
2° Pour l'application de l’article L 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la
mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites,
soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux
représentants du ministre chargé des sites ; l’artcle L 480-12 du même code est applicable. »
Art.L. 341-20
« Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé
est puni des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous
dommages-intérêts. »
Code pénal - Article 322-1
«La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage
léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur
les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros
d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage
léger.»
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Code pénal - Article 322-2
«L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros
d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré
est :
1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée
d'une mission de service public ;
2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours
de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé
ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à
une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique,
organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est
le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou
utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines
encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.»

Art.L. 341-21
« Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L.
341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le
prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi
que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
Art.L. 341-22
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites
régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril
1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. »
***

Monuments et paysages
Monuments historiques : deux niveaux de protection :

1) L'inscription au titre des Monuments historiques (autrefois connue comme Inscription à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques), pour les meubles et immeubles
présentant un intérêt à l’échelle régionale.
2) Le classement au titre des Monuments historiques, à un niveau d'intérêt national.
Couramment, on dit d'un bien, dans le premier cas qu'il est« inscrit », et dans le second, qu'il
est « classé ».
Les deux protections peuvent aussi s’appliquer à des objets mobiliers (soit des meubles
proprement dits, soit des immeubles par destination) présentant un intérêt historique,
artistique, technique, etc. sous l’appellation de « classement au titre objet » ou (plus rare)
« d'inscription au titre objet ». Pour information, en 1998, on comptait 26.485 « inscrits » et
13.982 « classés ». Longtemps soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913, le

7

classement et l’inscription sont désormais régis par le titre II du livre VI du code du
patrimoine (partie législative et partie réglementaire).

Les paysages - Code de l’environnement
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.
La Commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des
inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont
soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir
obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires
ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans
les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même
site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou
le domicile du propriétaire.
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 normal en ce qui
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur
intention. »
Champ de visibilité d’un édifice « classé » ou « inscrit »
aux Monuments historiques

Considérant qu’un monument, c’est aussi l’impression que procurent ses abords, la législation
impose vigilance et contrainte à l’égard des modifications dans son champ de visibilité.
L’article L 621-31 du Code du patrimoine stipule : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne
peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun
déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect,
sans une autorisation préalable… »
Le non respect de cette obligation constitue une infraction pénale.
Selon l’article L621-30-1 du même code, « est considéré comme étant situé dans le champ
de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du
premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».
En langage clair, il y a co-visibilité entre un lieu et un site classé ou inscrit MH lorsque dans
un périmètre maximum de 500m : le lieu est visible du site ; le site est visible du lieu ; le site
et le lieu sont visibles à la fois d’un autre lieu.
En tant qu'acteur de la qualité du paysage, l’ABF (architecte des bâtiments de France) a pour
mission de veiller sur les espaces inscrits ou classés au titre des sites. Cette surveillance
s’attache en particulier aux traces du travail de l’homme dans le paysage : composition du
lieu, éléments structurants comme les murs de soutènement, les haies, les talus, les canaux...
L’ABF donne son avis sur les travaux à exécuter dans les sites. Il participe au montage des
dossiers d'inscription ou de classement.
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Commissions des sites, perspectives et paysages
Décret - Titre 1er – Commissions départementales

« La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est
composée de quatre formations : la formation dite « des sites et paysages », la formation dite
« de la protection de la nature », la formation dite « de la faune sauvage captive » et la
formation dite « de la publicité ». Elle est chargée :
I. - Dans sa formation dite « des sites et paysages » :
1° De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont
menacés ;
2° De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
3° D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises;
4° D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
5° D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le
ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les
projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le
paysage justifie sa consultation.
II. - Dans sa formation dite « de la protection de la nature » :
1° De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection
intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
2° D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore,
des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux
naturels qu'il convient de préserver ;
3° D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de
la nature dont elle est saisie par le préfet.
III. - Dans sa formation dite « de la faune sauvage captive » :
1° D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux,
présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non
domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie
par le préfet ;
2° D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant
de la première catégorie définie à l'article R. 213-11 du code rural.
IV. - Dans sa formation dite « de la publicité « :
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre
1979 susvisée.
La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier,
elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit : le directeur régional de
l'environnement ; le directeur régional des affaires culturelles ; le directeur départemental de
l'équipement ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; le délégué régional
au tourisme ; le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
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II. - Six représentants des collectivités territoriales : trois conseillers généraux désignés par
le conseil général ; trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à
défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote
peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des
sciences de la nature désignées par le préfet, dont : deux représentants d'associations agréées
de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ; deux
personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles
agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles. »
Titre 2 – Commission supérieure

« La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé
des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de
protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des
paysages urbains et ruraux.
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre
chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
1° Huit membres représentant les ministères : deux représentants du ministère chargé de
l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ; un
représentant du ministère chargé de l'architecture ; un représentant du ministère chargé de
l'urbanisme ; un représentant du ministère chargé des collectivités locales ; un représentant
du ministère chargé de l'agriculture ; un représentant du ministère chargé du tourisme ; un
représentant du ministère chargé des transports.
2° Huit parlementaires : quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ; quatre
sénateurs, désignés par le Sénat.
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des
sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat
proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du
Conseil national de la protection de la nature. »

Code du patrimoine –

Quelques dispositions règlementaires

Article L 510-1 (Définition du patrimoine archéologique)
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de
l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des
découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa
relation avec l'environnement naturel. »
Article L 531-14 (Archéologie - Découvertes fortuites)
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de
sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus
d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans
délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière
d'archéologie.
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Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même
déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des
monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le
dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative
peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets
ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
Article L 531-15 (Archéologie - Découvertes fortuites)
« Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par
l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour
une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés
et tous les effets du classement leur sont applicables. »
Article L 531-16 (Archéologie - Découvertes fortuites)
« L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des
découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces
vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments
historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le
délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans,
leur propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut
revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts.
Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du
droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut
renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise. »
Article L542-1 (Archéologie -Dispositions diverses)
« Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de
recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou
l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en
fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la
recherche. »

Code du patrimoine –

Quelques dispositions pénales

Article L 214-5 (dispositions pénales relatives aux Archives)
« Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les
restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Article R 642-29 (AMVAP - Sanctions pénales)
« Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de
l’article L 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe. »
– FIN –
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Une image « romantique » du Rouzet, à la fin des années 1990 – Photo Patrick Benne
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