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APPELS REGLEMENTAIRES 

 

L’article 75 de la loi LCAP comporte les dispositions relatives aux abords de monuments historiques. 

Ces dispositions sont codifiées aux nouveaux articles L.621-30 à L.621-32 du code du patrimoine. De 

plus, la loi prévoit que les périmètres de protection modifiés (PPM) et adaptés (PPA) institués avant la 

publication de la loi deviennent automatiquement des périmètres délimités des abords. 

En effet, le II de l’article 112 de la loi prévoit : 

« A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et 

modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L.621-30 du code du 

patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par 

le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de 

Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II 

de l’article L.621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la 

section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code. [...] ». En revanche, les « périmètres de 500 

mètres » demeurent et ne sont pas transformés en périmètres délimités. 

Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux 

sites patrimoniaux remarquables 

Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, 
entreprises, particuliers, associations, fondations.  
Objet : modification de plusieurs dispositions dans le domaine du patrimoine. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes 

d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa 

publication. 

Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi de la loi n° 2016-925 du 7 

juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le décret réécrit les titres 

Ier, III et IV du livre VI du code du patrimoine, modifie le titre II du livre VI et les titres Ier, II, III, VIII et IX 

du livre VII et procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières 

: il définit l'organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui intègre et 

remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs 

sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins et l'organisation de la commission régionale du 

patrimoine et de l'architecture qui remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites et 

les commissions départementales des objets mobiliers, et précise leur composition respective ; il 

modifie la composition du conseil des sites de Corse dans sa formation dite « du patrimoine » ; il précise 

les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des 

biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial ; il définit la procédure de création d'un 

périmètre délimité des abords de monuments historiques et le régime de travaux applicable aux 

immeubles situés dans ce périmètre ; il précise les modalités d'exercice du droit de préemption de l'Etat 

en cas d'aliénation d'un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national et définit les modalités 

de fixation des conditions tarifaires relatives à l'utilisation de l'image des biens appartenant à l'Etat qui 

constituent de tels domaines. Il détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux 

remarquables, ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre.  
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Il précise les procédures de classement des ensembles historiques mobiliers et de création des 

servitudes de maintien dans les lieux. Il procède aux mesures de coordination dans les différents codes 

concernés par ces matières. Références : le présent décret ainsi que le code du patrimoine, le code de 

l'urbanisme et les autres codes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de 

cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN PDA  
 

CODE DU PATRIMOINE PARTIE LEGISLATIVE  
 
Section 4 Abords 

Article L621-30  
 
I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés 

au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique 

affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du 

patrimoine culturel. 

II.- La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un 

périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce 

périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, 

la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument 

historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La 

protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments 

historiques d'un immeuble partiellement protégé. La protection au titre des abords n'est pas applicable 

aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le 

périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Les 

servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement 

ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. 

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56 
 
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision 
de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, 
après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument 
historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de 
l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition 
émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. 
 
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, 
la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à 
partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission 
nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents 
mètres à partir d'un monument historique. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la 
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de 
la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet 
de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 
 
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
 
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. 
 
Chapitre II : Régime des travaux 

 

Article L632-1 

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les 

travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second 

œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux 

susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. L'autorisation peut être refusée ou 

assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à 

la mise en valeur du site patrimonial remarquable. 

 

Article R621-96-1 

La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :  

1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à 

exécuter les travaux ;  

2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;  

3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Article R621-96-2  

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation.  

La demande d'autorisation précise :  

1° L'identité du ou des demandeurs ;  

2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;  

3° La nature des travaux envisagés.  

La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions 

fixées à l'article R. 621-96-1.  
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Article R621-96-3  

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :  

a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ;  

b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; 

c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments 

paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du 

terrain ;  

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et dans le paysage lointain.  

Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par 

nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, 

lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise 

en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties 

intérieures du bâti.  

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de 

porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.  

Article L632-2  

I.- Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à 

déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de 

l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 

du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des 

Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il 

s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou 

urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il 

s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan 

de valorisation de l'architecture et du patrimoine.  

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. L'autorisation 

délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. 

II.- En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer 

l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui 

statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, 

l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.  

III.- Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est 

alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est 

réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.  

IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.  
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Article L632-3  

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés 

au titre des monuments historiques.  

 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de 

l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial 

remarquable.  

 

CODE DU PATRIMOINE PARTIE REGLEMENTAIRE  

Section 4 : Abords  

Sous-section 2 : Régime des travaux en abords  

Article R621-96  

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques 

non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par 

la présente sous-section. 

Article R621-96-1  

La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :  

1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à 

exécuter les travaux ;  

2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;  

3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  

Article R621-96-2  

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation.  

La demande d'autorisation précise :  

1° L'identité du ou des demandeurs ;  

2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;  

3° La nature des travaux envisagés.  

La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions 

fixées à l'article R. 621-96-1.  
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Article R621-96-3  

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :  

a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ;  

b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;  

c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments 

paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du 

terrain ;  

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et dans le paysage lointain.  

Article R621-96-4  

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.  

Article R621-96-5  

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions 

prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture. Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, 

ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que 

le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.   

 

Article R421-17-1  

 

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421- 14 à R. 421-16, 

les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont 

effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :  

 

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code 

du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ;  

 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 

341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;  

 

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de 

l'article L. 331-2 du même code ;  

 

d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code  

 

e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 

a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. 
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OBJECTIFS 

 

La commune d'Esse dispose, d'une église inscrite Monument Historique le 24 juillet 1972. L'église est 
située sur la place principale jouxtant la mairie, au centre du village juché sur un plateau granitique. 

  

Le périmètre de protection du monument fixé à 500 mètres par le code du patrimoine, couvre 

indifféremment, le centre ancien du village, et les zones récemment bâties alentour sans enjeux du 

point de vue patrimonial. 

L’Architecte des Bâtiments de France propose à la commune, la modification du périmètre de protection 

du monument historique précité. Cette proposition est soumise à enquête publique.  

 

Après accord de la commune, ce nouveau périmètre de protection permettra de circonscrire les 

immeubles ou ensembles d'immeubles formant avec le monument historique un ensemble cohérent, 

susceptible de contribuer à sa conservation et à sa mise en valeur, tout en préservant le caractère 

patrimonial du village, mais aussi du fait de sa position dominante en veillant à la bonne intégration des 

parcelles dédiées à la construction sans impacter la qualité des paysages 

 

Les objectifs visés par la procédure de modification du périmètre de protection permettent de diriger 

l’action de l’UDAP aux zones d’intérêt patrimonial et paysager les plus intéressantes situées autour du 

monument historique. Il est adapté aux véritables enjeux patrimoniaux d’un territoire en s’adaptant à 

ses caractéristiques réelles (physiques et anthropiques).  

 

Le périmètre délimité des abords est en ce sens moins automatique et empirique dans ces contours que 

la servitude de 500 mètres née de la protection monument historique.  

 

Le périmètre délimité des abords a pour enjeux de prendre en compte une réflexion sur le Monument 

Historique : ses liens physiques, historiques, culturels et d’usages dans un souci d’homogénéité et de 

cohérence avec le territoire et son patrimoine architectural, urbain et paysager. 
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RELIEF - EVOLUTION URBAINE 

CASSINI : 1740 

CADASTRE ETAT-MAJOR 1820 1866 
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R ELIEF EVOLUTION URBAINE  

 

CADASTRE NAPOLEONIEN 1835 

 

VUE AERIENNE 2017   



Page 12 sur 18 

 

 
UDAP 16 - FEVRIER 2019 - PDA                                                                                                                                 EGLISE ST-ETIENNE 

 

CONTEXTE URBAIN 
 

PHOTO AERIENNE  

IGN 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

DESCRIPTIF DE L'EGLISE  

L'église paroissiale d'Esse date de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle fut construite à l´emplacement 
d´édifices plus anciens puisque des fouilles ont révélé la présence de vestiges gallo-romain à l´extérieur 
et à l´intérieur du bâtiment. L´existence d´une chapelle Saint-Jean, ayant servi de baptistère, est 
également attestée. Celle-ci semblait se trouver à l´emplacement de l´actuelle mairie.  

La construction de l´église débuta par le chœur, pour se poursuivre par la nef et s´achever par la façade. 
La trace d´une porte dans le mur nord marque l´emplacement d´un ancien cimetière qui se trouvait au 
nord-est de l´édifice. Le sarcophage en pierre qui se trouve aujourd'hui devant la mairie y fut découvert 
lors des fouilles réalisées par l´abbé Huet vers 1894.  

Aux XIVe et XVe siècles pour faire face à l´insécurité engendrée par la guerre de Cent-Ans. Le chevet de 
l´église fut fortifié. Les murs furent rehaussés et percés de six ouvertures rectangulaires. Au niveau des 
modillons sculptés subsistent aussi des trous ayant probablement servis à monter une galerie en bois. 
Le clocher fut édifié au XVIIIe siècle. En 1869-1870, les murs de la nef furent eux aussi rehaussés et la 
voûte en lambris qui existait jusqu'alors fut remplacée par une voûte en brique. On construisit 
également une sacristie accolée au sud-est qui donnait sur le jardin du presbytère. Celle-ci fut démolie 
en 1986 préalablement à la restauration de l´église qui fut entreprise de 1994 à 1997. Le bâtiment fut 
inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments historiques en 1972. 

 (Sources : base Mérimée et inventaire du patrimoine).  

LES ABORDS DE L'EGLISE 

 

Sur le territoire de la commune l'altitude moyenne dépasse les 200 mètres. Le relief se compose de 

plateaux et de vallées encaissées comme celle de l´Issoire au nord (site classé le 10 février 2005). Un 

nombre important de sources, de ruisseaux et d´étangs du au sol siliceux, peu épais, sur lequel les eaux 

de pluies stagnent, parsèment le territoire de la commune.  

 

L’église se situe au centre du bourg sur le plateau et occupe de fait une place dominante autour de 

laquelle s'agglomèrent les maisons les plus anciennes datant en moyenne du XIXe. Elles se disséminent 

avec leur jardin le long de la rue principale en direction du cimetière au nord, passant devant le jardin 

municipal puis devant la place offrant un vaste panorama sur la campagne environnante.  

En contrebas de l'église, les extensions pavillonnaires présentes essentiellement au sud de la commune 

dès la seconde moitié du XXe siècle.  

 

 
 
 
 
 



Page 14 sur 18 

 

 
UDAP 16 - FEVRIER 2019 - PDA                                                                                                                                 EGLISE ST-ETIENNE 

 

ENTREES DE BOURG  

Axe contournant le cœur de bourg 
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CONTEXTE LOCAL  

 

Cœur de Bourg logis XIXe 
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     Caractère rural centre bourg                                                                                                                                    
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PERIMETRE DE PROTECTION ACTUEL 

 

Vue aérienne du bourg monuments historiques en rouge, (voir contexte urbain p12). 

 
Superposition de l'actuel disposition de protection des monuments historiques en vigueur en rouge et 

Proposition de périmètre délimité des abords PDA en bleu. 
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PROPOSITION DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS 

 
1 

Le village se caractérise principalement par un ensemble de constructions vernaculaires de qualité 

homogène, bâties en granit, concentrées essentiellement autour de l'église.  

La position dominante de l'église, renforcée par la présence, sur la place principale, d'un arbre 

multiséculaire, le "Tilleul de Sully", (site classé le 23 octobre 1934), créent les conditions historiques 

urbaines architecturales et paysagères d'un espace à préserver  

La superficie du nouveau périmètre proposé est inférieure à celle générée par le rayon actuel des 500m, 

(26 ha contre 82 ha).  

Afin de privilégier un espace de protection cohérent qui sert d'écrin à ce bel ensemble patrimonial, 

jouxtant le site classé pittoresque de la vallée de l'Issoire au nord-ouest (site classé le 10 février 2005), 

le périmètre délimité des abords se concentre principalement sur la zone agglomérée autour du cœur 

de bourg et son monument, tout en privilégiant les entrées du bourg, incluant dans ces conditions, les 

zones de constructions plus récentes situées en contre-bas au sud-ouest.  
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