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PLU de COURNIOU (H‚rault) – Arch‚ologie pr‚ventive

Code du patrimoine
Version consolid‚e au 1 mai 2012
Partie l‚gislative
LIVRE V : ARCH€OLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCH€OLOGIQUES PROGRAMM€ES
ET D€COUVERTES FORTUITES

Chapitre 1er : Arch•ologie terrestre et subaquatique
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.
Article L531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant … autrui des fouilles ou des sondages … l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant int‚resser la pr‚histoire, l'histoire, l'art ou l'arch‚ologie, sans en avoir au
pr‚alable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit ƒtre adress‚e … l'autorit‚ administrative ; elle indique l'endroit exact, la port‚e g‚n‚rale et
la dur‚e approximative des travaux … entreprendre.
Dans le d‚lai, fix‚ par voie r‚glementaire, qui suit cette demande et apr†s avis de l'organisme scientifique consultatif
comp‚tent, l'autorit‚ administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en mƒme temps les
prescriptions suivant lesquelles les recherches devront ƒtre r‚alis‚es.

Article L531-2
Lorsque les fouilles doivent ƒtre r‚alis‚es sur un terrain n'appartenant pas … l'auteur de la demande d'autorisation, celuici doit joindre … sa demande le consentement ‚crit du propri‚taire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats pass‚s afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de
la pr‚sente section et ne peuvent faire obstacle … l'exercice des droits qu'il conf†re … l'Etat. Ils ne sauraient davantage
ƒtre oppos‚s … l'Etat ni entra‡ner sa mise en cause en cas de difficult‚s ult‚rieures entre l'auteur de la demande
d'autorisation et des tiers.

Article L531-3
Les fouilles doivent ƒtre r‚alis‚es par celui qui a demand‚ et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa
responsabilit‚.
Elles s'ex‚cutent conform‚ment aux prescriptions impos‚es par la d‚cision d'autorisation mentionn‚e … l'article L. 531-1
et sous la surveillance d'un repr‚sentant de l'autorit‚ administrative.
Toute d‚couverte de caract†re immobilier ou mobilier doit ƒtre conserv‚e et imm‚diatement d‚clar‚e … ce repr‚sentant.

Article L531-4
L'autorit‚ administrative statue sur les mesures d‚finitives … prendre … l'‚gard des d‚couvertes de caract†re immobilier
faites au cours des fouilles. Elle peut, … cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conform‚ment aux
dispositions de l'article L. 621-7.

Article L531-5
L'autorit‚ administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul int‚rƒt des collections publiques, revendiquer les pi†ces
provenant des fouilles autoris‚es en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fix‚es … l'article L. 531-16 pour la
revendication des d‚couvertes fortuites.

Article L531-6
L'autorit‚ administrative comp‚tente pour la d‚livrance de l'autorisation peut prononcer, par arrƒt‚ pris sur avis conforme
de l'organisme scientifique consultatif comp‚tent, le retrait de l'autorisation de fouilles pr‚c‚demment accord‚e :
a) Si les prescriptions impos‚es pour l'ex‚cution des recherches ou pour la conservation des d‚couvertes faites ne sont
pas observ‚es ;
b) Si, en raison de l'importance de ces d‚couvertes, l'autorit‚ administrative estime devoir poursuivre elle-mƒme
l'ex‚cution des fouilles ou proc‚der … l'acquisition des terrains.
A compter du jour oˆ l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent ƒtre
suspendues. Elles peuvent ƒtre reprises dans les conditions fix‚es par l'arrƒt‚ d'autorisation si l'autorit‚ administrative
comp‚tente pour d‚livrer l'autorisation n'a pas prononc‚ le retrait de celle-ci dans un d‚lai de six mois … compter de la
notification.
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Pendant ce laps de temps, les terrains oˆ ‚taient r‚alis‚es les fouilles sont consid‚r‚s comme class‚s parmi les
monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L531-7
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions impos‚es pour l'ex‚cution des fouilles, l'auteur des
recherches ne peut pr‚tendre … aucune indemnit‚ en raison de son ‚viction ou des d‚penses qu'il a expos‚es.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir … la continuation des
fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.

Article L531-8
Si l'autorisation de fouilles est retir‚e pour permettre … l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acqu‚rir les
terrains, l'attribution des objets d‚couverts avant la suspension des fouilles demeure r‚gl‚e par les dispositions de
l'article L. 531-5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des d‚penses qu'il a expos‚es. Il peut, en outre, obtenir … titre
de d‚dommagement pour son ‚viction une indemnit‚ sp‚ciale dont le montant est fix‚ par l'autorit‚ administrative
comp‚tente pour la d‚livrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif comp‚tent.

Section 2 : Ex•cution de fouilles par l'Etat.
Article L531-9
L'Etat est autoris‚ … proc‚der d'office … l'ex‚cution de fouilles ou de sondages pouvant int‚resser la pr‚histoire, l'histoire,
l'art ou l'arch‚ologie sur les terrains ne lui appartenant pas, … l'exception toutefois des terrains attenant … des immeubles
b‰tis et clos de murs ou de clŠtures ‚quivalentes.
A d‚faut d'accord amiable avec le propri‚taire, l'ex‚cution des fouilles ou sondages est d‚clar‚e d'utilit‚ publique par
d‚cision de l'autorit‚ administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonn‚e par une d‚cision de l'autorit‚ administrative qui d‚termine l'‚tendue des terrains …
occuper ainsi que la date et la dur‚e probable de l'occupation. La dur‚e peut ƒtre prolong‚e, en cas de n‚cessit‚, par de
nouveaux arrƒt‚s sans pouvoir en aucun cas exc‚der cinq ann‚es.

Article L531-10
Il est proc‚d‚, au moment de l'occupation, … une constatation contradictoire de l'‚tat des lieux. Ceux-ci doivent ƒtre
r‚tablis, … l'expiration des fouilles, dans le mƒme ‚tat, … moins que l'autorit‚ administrative ne poursuive le classement
des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour ex‚cution de fouilles donne lieu, pour le pr‚judice r‚sultant de la privation momentan‚e de
jouissance des terrains et, ‚ventuellement, si les lieux ne peuvent ƒtre r‚tablis en leur ‚tat ant‚rieur, pour le dommage
caus‚ … la surface du sol, … une indemnit‚ dont le montant est fix‚, … d‚faut d'accord amiable, conform‚ment aux
dispositions de la loi du 29 d‚cembre 1892 relative aux dommages caus‚s … la propri‚t‚ priv‚e par l'ex‚cution des
travaux publics.

Article L531-11
Le mobilier arch‚ologique issu des fouilles ex‚cut‚es par l'Etat lui est confi‚ pendant le d‚lai n‚cessaire … son ‚tude
scientifique. Au terme de ce d‚lai, qui ne peut exc‚der cinq ans, la propri‚t‚ des d‚couvertes de caract†re mobilier faites
au cours des fouilles est partag‚e entre l'Etat et le propri‚taire du terrain suivant les r†gles du droit commun. L'Etat peut
toujours exercer sur les objets trouv‚s le droit de revendication pr‚vu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.

Article L531-12
Sont compris parmi les immeubles pouvant ƒtre expropri‚s ceux dont l'acquisition est n‚cessaire soit pour acc‚der aux
immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou d‚gager les monuments ou vestiges d‚couverts
au cours des fouilles.

Article L531-13
A compter du jour oˆ l'autorit‚ administrative notifie au propri‚taire d'un immeuble son intention d'en poursuivre
l'expropriation, cet immeuble est consid‚r‚ comme class‚ parmi les monuments historiques et tous les effets du
classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la d‚claration d'utilit‚ publique n'intervient pas
dans les six mois qui suivent la notification.
Apr†s la d‚claration d'utilit‚ publique, l'immeuble peut ƒtre class‚ sans formalit‚s par d‚cision de l'autorit‚
administrative.
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Pour la fixation de l'indemnit‚ d'‚viction due au propri‚taire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou
objets qui pourraient ƒtre ult‚rieurement d‚couverts dans les immeubles expropri‚s.

Section 3 : D•couvertes fortuites.
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosa‹ques, ‚l‚ments
de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de s‚pulture anciennes, des inscriptions ou g‚n‚ralement des objets
pouvant int‚resser la pr‚histoire, l'histoire, l'art, l'arch‚ologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces
vestiges ou objets et le propri‚taire de l'immeuble oˆ ils ont ‚t‚ d‚couverts sont tenus d'en faire la d‚claration imm‚diate
au maire de la commune, qui doit la transmettre sans d‚lai au pr‚fet. Celui-ci avise l'autorit‚ administrative comp‚tente
en mati†re d'arch‚ologie.
Si des objets trouv‚s ont ‚t‚ mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la mƒme d‚claration.
Le propri‚taire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges
de caract†re immobilier d‚couverts sur ses terrains. Le d‚positaire des objets assume … leur ‚gard la mƒme
responsabilit‚.
L'autorit‚ administrative peut faire visiter les lieux oˆ les d‚couvertes ont ‚t‚ faites ainsi que les locaux oˆ les objets ont
‚t‚ d‚pos‚s et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L531-15
Si la continuation des recherches pr‚sente au point de vue de la pr‚histoire, de l'histoire, de l'art ou de l'arch‚ologie un
int‚rƒt public, les fouilles ne peuvent ƒtre poursuivies que par l'Etat ou apr†s autorisation de l'Etat, dans les conditions
pr‚vues au pr‚sent chapitre.
A titre provisoire, l'autorit‚ administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une dur‚e de six mois …
compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains oˆ les d‚couvertes ont ‚t‚ faites sont consid‚r‚s comme class‚s et tous les effets du
classement leur sont applicables.

Article L531-16
L'autorit‚ administrative statue sur les mesures d‚finitives … prendre … l'‚gard des d‚couvertes de caract†re immobilier
faites fortuitement. Elle peut, … cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conform‚ment … la
l‚gislation sur les monuments historiques.
Les d‚couvertes de caract†re mobilier faites fortuitement sont confi‚es … l'Etat pendant le d‚lai n‚cessaire … leur ‚tude
scientifique. Au terme de ce d‚lai, qui ne peut exc‚der cinq ans, leur propri‚t‚ demeure r‚gl‚e par l'article 716 du code
civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces d‚couvertes moyennant une indemnit‚ fix‚e … l'amiable ou … dire d'experts.
Le montant de l'indemnit‚ est r‚parti entre l'inventeur et le propri‚taire, suivant les r†gles du droit commun, les frais
d'expertise ‚tant imput‚s sur elle.
Dans un d‚lai de deux mois … compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer … l'achat. Il reste tenu, en
ce cas, des frais d'expertise.

Section 4 : Objets et vestiges.
Article L531-17
Le droit de revendication pr‚vu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer … propos des
d‚couvertes de caract†re mobilier consistant en pi†ces de monnaie ou d'objets en m‚taux pr‚cieux sans caract†re
artistique.

Article L531-18
Depuis le jour de leur d‚couverte et jusqu'… leur attribution d‚finitive, tous les objets donnant lieu … partage sont
consid‚r‚s comme provisoirement class‚s parmi les monuments historiques et tous les effets du classement
s'appliquent … eux de plein droit.

Article L531-19
Les modalit‚s d'application du pr‚sent chapitre sont fix‚es par d‚cret en Conseil d'Etat.
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Carte des sites arch•ologiques de la commune de COURNIOU

Les sites pr‚historiques figurent … l’inventaire officiel des sites arch‚ologiques, ‚tabli par le service r‚gional de
l’Arch‚ologie, et dont la prise en compte est obligatoire dans l’‚laboration des plans d’urbanisme (plans annexes) et lors
de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Il s’agit des habitats chalcolithiques (Œ ‰ge du cuivre •) des Culi†res ou grotte de la Conf‚rence (1), de la grotte de
l’Espagnole ou de la Baiss†de (2), et de la grotte de la Trayolle (3), tous situ‚s en dehors des secteurs d’enjeu urbain.
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