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Procédures et eFFets du classement
5

> initiative
État (ministre ou services centraux du ministère chargé des sites, DREAL, STAP/UDAP...), CDNPS, associations, élus, propriétaires fonciers, 
inspection générale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)

> engagement
- Instruction ministérielle au(x) préfet(s) intéressé(s)
- Instruction préfectorale à la DREAL (après accord ministériel)

> instruction locale
- Étude préalable justifiant le classement, en régie (DREAL, STAP) ou par un bureau d’études
Définition d’un périmètre (base cadastrale et carte IGN 1/25.000)
- Rédaction d’un rapport présentant les caractéristiques du site, les objectifs du classement et indiquant les orientations pour la gestion du 
site

> concertation locale
- Consultation des conseils municipaux (éventuellement Conseils Départementaux et établissements publics) (art. L.341-5) : en cas 
d’absence de délibération dans un délai de 3 mois, la commune est réputée favorable
- Enquête publique organisée par le préfet du département, conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal 
administratif
- Recueil des avis des autres services de l’Etat intéressés
- Consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) présentation par la DREAL du projet 
de classement, avis CDNPS assorti éventuellement d’ajustements du périmètre.
- Transmission du dossier par le préfet au ministre chargé des sites

> instruction centrale
- Consultation de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSP)
Rapport de l’Inspection générale, avis CSSPP éventuellement assorti de propositions d’ajustements du périmètre et de recommandations
- Consultation du Conseil d’État (section des travaux publics) : avis éventuellement accompagné d’une note
- Classement par décret en Conseil d’État, extrait publié au journal officiel et notifié au préfet et au maire, publication dans 2 journaux 
locaux et affichage en mairie. Enregistrement de la servitude aux services des hypothèques.
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La silhouette du clocher de Fixey soulignée par la géométrie des rangs de vignes et des murs  - T&P/CS - 2014
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ef f e t s  D u c l a s s e m e n t

> quelques principes Du coDe De l’environnement
L’acte de classement d’un site n’a pas d’effet rétroactif. Ses effets ne s’appliquent qu’aux travaux et aménagements nouveaux ou aux 
modifications d’installations existantes. La conséquence essentielle du classement est de soumettre à autorisation toute modification de l’état 
ou de l’aspect du site. La protection des sites concerne uniquement le paysage du territoire intéressé et n’a aucun effet sur la faune et 
la flore, ainsi que sur les activités humaines, comme la chasse, la cueillette, la randonnée...dès lors que qu’elles ne donnent pas lieu à des 
travaux ou installations et n’ont pas d’impact sur l’état ou l’aspect des lieux.

> le régime D’autorisation
Une fois prise la décision de classement, tous les projets s’inscrivant en tout ou partie dans le périmètre du site classé seront soumis à 
la procédure d’autorisation de travaux en site classé. Cette procédure permet d’apprécier l’opportunité et les conditions d’intégration 
paysagère des aménagements.

L’autorisation spéciale de travaux est délivrée, selon les cas, par le Préfet de département ou par le ministre chargé des sites, après 
instruction locale par les services de la DREAL et l’architecte des Bâtiments de France et avis de la CDNPS.

> les moDalités D’autorisations sont précisées en annexe (cf. cahier juridique, tableau standard des types d’autorisation).
Ne sont pas concernés par ce régime d’autorisation les travaux d’entretien courant, sans modification d’aspect. Les coupes d’entretien 
forestier pour le bois de chauffage sont considérés comme de l’entretien courant, notamment les coupes d’affouage en forêt publique.

Sont strictement interdits en site classé : la publicité sous toutes ses formes, le camping et le stationnement permanent de caravanes, la 
création de nouvelles lignes aériennes téléphoniques et électriques de moins de 19kV.  
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Le patrimoine bâti étroitement lié au travail de la vigne  - T&P/CS - 2014


