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LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
 
 
EN PRATIQUE : 
 
Comment savoir s’il existe des sites protégés à proximité ? 
 
La liste des sites classés et inscrits au titre des monuments historiques ainsi que leurs abords sont 
disponibles en consultant la base « Mérimée » sur le site du ministère de la culture 
www.culture.gouv.fr.  ou sur le site http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  
Il est également conseillé de se rapprocher du Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine (SDAP). 
 
Quelles obligations pratiques ? 
 

En cas d’inscription d’un monument : pour toute modification de l'immeuble ou partie de 
l'immeuble inscrit il est nécessaire de faire une déclaration quatre mois auparavant au préfet de 
région. 
Cette demande d’autorisation est nécessaire pour toutes les coupes qui ne sont pas considérées 
comme d’exploitation courante. 
 
 En cas de classement d’un monument : aucun immeuble classé ne peut être détruit ou 
déplacé, même en partie, ni faire l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification 
quelconque sauf si l'autorité compétente donne son consentement.  
Peu de parcelles boisées sont classées monuments historiques, mais cela peut arriver s’agissant des 
abords et dépendances d’un monument classé. 

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, aucune 
construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification 
de nature à en affecter l’aspect n’est possible sans une autorisation préalable du préfet de 
département. 
 
Par ailleurs, l’approbation d’un document de gestion par le préfet dispense de demander cette 
autorisation au cas par cas. 
 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
 
� « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt 
d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » peuvent être inscrits  sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région (L.621-1 du 
Code du patrimoine).  
On entend par immeuble, un bien qui peut être un édifice ou un terrain (boisé ou non) . Il s’agit d’une 
protection pour des ensembles d’intérêt plus relatif mais qu’il convient de surveiller. 
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L'inscription entraîne pour les propriétaires « l'obligation de ne procéder à aucune modification de 
l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avo ir, quatre mois auparavant, déclaré au 
préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer » (L.621-27 al.1 
du code du patrimoine). Si l’Administration s’oppose aux travaux, elle doit nécessairement entamer la 
procédure de classement du site. 
A la différence des sites inscrits aux monuments naturels, les travaux d’exploitation courants des sites 
inscrits au titre des monuments historiques ne sont pas dispensés de déclaration. 
 
 
L’inscription créée une servitude d’utilité publique  opposable aux tiers. Les servitudes d’utilité 
publique sont des servitudes administratives annexées au PLU (article L.126-1 du Code de 
l'urbanisme) qui limitent les droits de propriété et d’usage du sol. 
  
  
� « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt 
public » peuvent être classés  par le ministre chargé de la culture (L.621-1 du Code du patrimoine).  
Le classement est une mesure forte réservée aux monuments les plus import ants . Toute 
personne ou collectivité (publique ou privée) peut déposer une demande de protection auprès de la 
direction régional des affaires culturelles. Le classement créé une servitude d’utilité publique 
opposable aux tiers et annexé au POS ou au PLU. 
Peu de parcelles boisées sont classées monuments historiques, mais cela peut arriver s’agissant des 
abords et dépendances d’un monument classé. 
 
Concernant la procédure, le préfet de région établit, à titre conservatoire, un arrêté d'inscription, et 
transmet le dossier au ministère. La commission supérieure des monuments historiques peut alors 
proposer le classement. Le propriétaire est alors invité à formuler son accord par écrit. Les arrêtés de 
classement  sont signés par le ministre (L.621-4 à 6 du Code du patrimoine). 
  
Tout immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni faire l'objet d'un travail de 
restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans que l'autorité compétente n'ait donné 
son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région (L.621-9 du Code du patrimoine) 
  
Tous les travaux sur monument historique classé sont exemptés de permis de construire et de 
démolir, mais doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux  du préfet de région qui donne (ou 
pas) son accord exprès (L.422-1 al.1 du Code de l'urbanisme). De plus, une déclaration  de travaux  
est à adresser au maire avant le début du chantier (L.422-2 al. 1 du Code de l'urbanisme) 
  
Le délai de réponse  pendant lequel il ne peut être procédé à aucune modification de l’immeuble est 
de 2 mois pour la déclaration de travaux. La délivrance de l’autorisation  est soumise à un délai de 6 
mois (dans le cas du Préfet de Région) ou de 12 mois (si le Ministre traite le dossier). L’absence de 
réponse, passé ces délais, vaut accord (décret n°20 07-487 du 30 mars 2007). 
  
Ce régime est applicable pour les monuments en instance de classement. 
 
 
� Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble, nu ou bâti, visible du 
monument ou visible d’un troisième point et en même temps que le monument, et situé dans un 
périmètre (en fait, un rayon selon la jurisprudence) n’excédant pas 500 mètres . L’appréciation de ces 
conditions de visibilité est laissée au libre arbitre de l’Architecte des Bâtiments de France (L.621-2 du 
Code du patrimoine). 
  
« Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé 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  » (L.621-31 du Code 
du patrimoine). 
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La demande est à adresser au préfet de département, qui statue dans les 40 jours après avis 
conforme de l'architecte des bâtiments de France (Service départemental de l’architecture et du 
Patrimoine). L’autorisation peut être assortie de prescriptions. 
L’approbation du document de gestion par le préfet dispense de réaliser des demandes 
d’autorisations au cas par cas (article  L.11 du code forestier). 
  
Lorsque l’édifice est localisé dans une ZPPAUP ou un secteur sauvegardé, la commune a la 
possibilité de substituer à ce périmètre fixe de protection un zonage plus pertinent (reporté dans le 
PLU), au sein duquel l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est maintenu bien qu’il 
soit désormais fondé sur le zonage de la ZPPAUP. 
  
 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et Décret du 18 mars 1924 sur la protection des édifices 
et vestiges archéologiques, principes généraux 
Décret du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques 
Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés. 
 
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
Articles L.621-1 à  33  du Code du Patrimoine  


