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Contexte : Le régime des concessions funéraires 
 

 

La création de concessions funéraires dans un cimetière communal et leur attribution à une personne 

pour elle-même, ses descendants et successeurs est soumise à la condition que l'étendue des lieux 

consacrés aux inhumations le permette. Selon l’article L. 2223-13 du code général des collectivités 

territoriales : 

 

« Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder 

leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces 

terrains des caveaux, monuments et tombeaux. 

 

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. 

 

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus 

est fourni par la commune. » 

 
 

 
La création de concessions n'est jamais obligatoire : c'est le conseil municipal qui apprécie 

l'opportunité de l'établissement de telles concessions. Lorsque cela lui semble utile et souhaitable, il 

décide de leur création par une délibération. 

 

Si les communes ne peuvent pas être obligées de créer des concessions, il est possible d'obtenir 

l'annulation d'une décision de création en invoquant le fait que la surface totale du cimetière est 

insuffisante (Réponse ministérielle, JO 26 novembre 1930, p. 3562). L'étendue d'un cimetière ne peut 

être entièrement consacrée aux concessions, il ne peut être institué de concessions que si l'étendue 

des lieux le permet (CAA Nancy 27 mars 2003, Lemoine, Coll. Terr. 2003, no 170, note D. Dutrieux) 

 

La plupart des cimetières communaux comportent des concessions funéraires. Cette institution 

correspond aux besoins des familles de disposer d'un lieu où leurs morts peuvent être regroupés. 

 

La présence de la parcelle octroyée dans le domaine public communal empêche de considérer que le 

titulaire d’une concession jouit d’un droit de propriété sur le terrain concédé. Cependant, à la 

différence des autres contrats portant occupation du domaine public, la concession funéraire n’est ni 

précaire, ni révocable (conseil d’Etat, 21 octobre 1955 Demoiselle Méline Lebon 1955 p . 491). En 

revanche, les monuments et caveaux funéraires construits sur la concession funéraire sont la propriété 
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du concessionnaire. Il s'agit d'une pleine propriété au sens du code civil, à la différence du terrain 

affecté qui fait l'objet d'un droit réel immobilier (Cass. 12 février 1901, s. 1901, 1. 233). 

 

La présente note vise à considérer les règles et prescriptions architecturales applicables à la 

construction de tombeaux dans les concessions funéraires.  

 

 

1. Le principe de liberté de construction sur une concession funéraire 
 

 

 

Les titulaires de concessions funéraires ont le droit de faire construire des monuments funéraires et 

des caveaux sur les terrains qui leur ont été affectés. Une telle construction n'est pas soumise à 

l'obtention d'une autorisation préalable. L’article L. 2223-12 du code général des collectivités 

territoriales dispose ainsi que : 

 

« Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une 

pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. » 

 

Avant le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme énonçait que : 

 
« n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment les travaux ou ouvrages suivants : 

(...) 6. Les statues, monuments ou œuvres d’arts, lorsqu’ils ont une hauteur intérieure ou égale à 12 m au-dessus du 

sol et moins de 40 m3 de volume ; (...) » 

 

N’était donc pas soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire les monuments funéraires, 

dès lors qu’ils ne remplissaient pas les deux conditions cumulatives indiquées. 

 

Désormais, depuis l’entrée en vigueur de ce décret, la construction des caveaux, tombeaux et 

monuments funéraires, est exemptée du permis de construire et de toutes formalités. L’article R. 

421-2 du code de l’urbanisme prévoit en ce sens que : 

 

« Sont dispensés de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance 

: les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. » 
 
 
 
 

Il en résulte que, dès lors qu'une personne a obtenu la concession d'une place séparée dans un 

cimetière, elle est, de ce seul fait, autorisée à y construire un caveau (conseil d’Etat 8 novembre 1993, 
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Consorts Sentille). 

 

Attention ! Même non soumis à autorisation d'urbanisme, ces travaux devront respecter aussi bien 

les obligations définies par le code de l'urbanisme et par le PLU (PLUi). De même devront-ils 

respecter le code du patrimoine en cas d’édification, par exemple, dans le périmètre de monument 

historique. 

 

2. Les restrictions imposées dans l’exercice par le maire de la police des cimetières 

 
 

 

2.1 L’étendu du pouvoir de police des cimetières 
 

 

Selon l’article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : 

 
« Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et 

de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions 

ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont 

accompagné sa mort. » 

 

 
Le maire exerce donc la police des cimetières. En vertu de l’article L. 2213-9 et de l’article L. 2212-2 du 

code général des collectivités territoriales, il est chargé d'y assurer l'hygiène, la salubrité, la décence, 

le bon ordre, la sécurité et la tranquillité ainsi que d'en garantir la neutralité. 

 

A ce titre, il élabore un règlement du cimetière fixant les règles relatives aux horaires d'ouverture et 

de fermeture, à la largeur des allées, à la circulation des véhicules, aux plantations. Par ailleurs, il peut 

imposer des prescriptions particulières dans l’acte de concession. 

 

En principe, les concessionnaires peuvent donner au monument funéraire toute forme, taille, style 

qu'ils veulent, sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé, sous la réserve ci-dessus 

mentionnée en bas de page 3. 

 

Par conséquent, le concessionnaire peut faire construire un caveau destiné à recevoir un ou plusieurs 

corps. Il est généralement construit en maçonnerie et il peut être divisé en plusieurs cases. Il peut faire 

construire un caveau même si l’emplacement de la concession se situe dans une partie du cimetière 

où les inhumations se font en pleine terre (tribunal des conflits 25 novembre 1963 Commune de Saint- 

Just-Chaleyssin, conseil d’Etat, 8 novembre 1993, Ets Sentilles c/ commune de Sère-Rustaing). 
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Attention ! Le maire a le pouvoir de fixer les dimensions et la hauteur maximales des 

constructions établies sur la concession funéraire en vue de sauvegarder l’un des intérêts 

constitutifs des objectifs de la police spéciale des cimetières. Ainsi, un règlement qui établirait 

de telles obligations dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité publique ou pour le  respect 

du bon ordre et de la décence dans le cimetière est légal (conseil d’Etat, 21 janvier 1910, Gonot, 

Lebon p. 49 ; conseil d’Etat, 30 juillet 1915, Flaget, Lebon p. 261). 

 

De même, quand il édicte le règlement du cimetière, le maire ne peut définir les caractéristiques 

des monuments qui peuvent être construits ou soumettre les constructions à une autorisation 

préalable, interdire les emblèmes religieux, plantations ou clôture, ou en limiter la hauteur pour 

des raisons esthétiques. 

 

Le maire peut seulement prescrire que les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon 

état de propreté et de solidité. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, il est tenu d'en dresser 

procès-verbal mais il ne peut, sauf urgence ou péril imminent, procéder d'office à l'exécution des 

mesures nécessaires. 

 

Par ailleurs, selon l’article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, Il est également 

possible de sceller une urne cinéraire sur un monument funéraire après autorisation du maire. 

 

Au titre de la police des cimetières, le maire peut, par exemple : 

 
 Interdire les constructions qui rendraient les inhumations impossibles (conseil d’Etat 25 juillet 

1986, Railhet Gaz. Pal. 1987. 1. pan. dr. adm., 241) 

 Préciser, par arrêté ou par le règlement intérieur du cimetière, certaines spécifications tech- 

niques des caveaux telles que les matériaux, cotes à respecter, hauteur et empattement des 

dalles… (conseil d’Etat 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâti- 

ment de la Haute-Garonne) 

 Soumettre à un régime de déclaration préalable la construction de caveaux, ainsi que la pose 

de mausolées, monuments, columbariums ou autres signes funéraires. 

 Prescrire l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille (conseil d’Etat, 7 août 1909, 

Epoux Bacconet). 

 Exiger que l’ouverture des caveaux s’opère dessus et non devant. 

 Interdire que les caveaux soient situés au-dessus du sol (conseil d’Etat, 18 mars 1932, Frédéric 

Bertrand, Lebon 345). 
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 Imposer par le règlement municipal aux concessionnaires d'entretenir les tombes ou monu- 

ments funéraires en bon état, et notamment de relever les dalles ou ornements renversés ou 

cassés (conseil d’Etat, 11 juillet 1913, Demoiselle de Chasteignier, Lebon 833). 

 

 

2.2 La possible subordination des constructions à une autorisation ou déclaration 

 
 

 

Attention ! Certaines communes exigent, de la part des familles disposant d’une concession 

dans le cimetière, l’obtention d’une autorisation de travaux, soit pour la pose d’un monument, 

soit pour la construction d’un caveau. 

 

Cette exigence peut trouver sa justification dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, 

chargé de veiller au bon ordre et à la décence des lieux, au respect des alignements et éviter ainsi tout 

débordement du terrain concédé. Le maire veille aussi à ce qu’aucune dégradation ne soit faite sur les 

sépultures voisines. 

 

Attention ! Cette demande de travaux n’est justifiée que si elle est notifiée dans le règlement 

du cimetière. 

 
Attention ! En tout état de cause, toute mesure de police administrative doit être dûment et 

objectivement justifiée, en rapport direct avec le but poursuivi et proportionné. 

 
 
 

2.3 La limitation de la police du maire à la liberté religieuse 
 

 

 

L’article 28 de la loi de 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat dispose que : 

 
« Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en 

quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans 

les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions » 

 
 

 
Dès lors, la liberté d’apposer des signes religieux est garantie par la stricte limitation du pouvoir de 

police du maire qui ne peut pas réglementer la taille des monuments religieux pour ce motif (conseil 

d’Etat, 21 janvier 1910, Gonot Lebon p. 49).
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2.4 La prise en compte de l’esthétique dans le pouvoir de police du maire 
 

 

 

Le maire peut-il imposer des obligations, aux personnes qui souhaitent construire des monuments 

funéraires, justifiées par des considérations d’ordre architectural ou esthétique ? 

 

Attention ! Cette question a jusqu’à présent peu fait l’objet de débats ou jurisprudences. Les 

décisions – plutôt restrictives qui suivront – sont assez anciennes et doivent, à notre sens, être 

relativisées. 

 

Ces jurisprudences doivent être aujourd'hui appréciées avec circonspection tant l’obligation 

d’insertion architecturale d’un ouvrage avec les environs a été renforcée au cours des 15 

dernières années, justifiant de nombreuses annulations de permis de construire ou décisions de 

non-opposition à déclaration préalable sur ce seul fondement. 

 

 Cette obligation d’insertion est aussi bien prévue dans tous les règlements de secteur 

des PLU que dans les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-19 du code de 

l'urbanisme (ancien article R. 111-21), applicable dans toutes les communes, mêmes 

non dotées de PLU ou carte communale. 

 

 Dans le même temps, le code du patrimoine est entré en vigueur, renforçant cette 

obligation lorsque les travaux sont exécutés dans le périmètre d’un monument 

historique ou d’un site inscrit, etc. 

 

Or, nombreux sont les cimetières classés ou inscrits à l’inventaire des monuments 

historiques. Nombreux sont-ils également à être adossés à une église classée ou inscrite 

à l’inventaire des monuments historiques, voire même à une église non classée mais 

présentant un intérêt architectural ou patrimonial certain. 

 

Saisie de cette question, la jurisprudence pourrait donc évoluer rapidement, renforçant donc la 

nécessaire distance à observer à l’égard de l’exposé de règles et principes anciens. 

 
La jurisprudence administrative reconnaît à l'autorité administrative le droit d'imposer des conditions, 

tirées de l'intérêt général, aux autorisations d'occuper privativement une parcelle de domaine  public 
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(conclusions du commissaire du gouvernement Guldner sous conseil d’Etat 20 décembre 1957, Société 

nationale d'Éditions cinématographique, Lebon 702). 

 

Cette jurisprudence est applicable aux occupations privatives normales du domaine public affecté à ce 

genre d'utilisation, et par conséquent aux cimetières (conseil d’Etat, 27 mars 1931, Sieur Crouzat, 

Lebon 386). Les considérations tirées de l'esthétique ont été jugées régulières par les juridictions 

administratives (v. notamment : conseil d’Etat 3 juin 1938, Société des Usines Renault, Lebon 531. - 14 

mars 1941, Compagnie nouvelle des Chalets de commodité, Lebon 44). 

 

Le Conseil d'État saisi d'un recours contre un arrêté municipal du maire de Toulouse, qui limitait la 

hauteur des dalles, encadrements, monuments funéraires et éléments de décoration et qui soumettait 

à autorisation préalable tout projet de construction de tombes ou caveaux en vue de contrôler 

notamment « la conception esthétique de l'ensemble de l'ouvrage », a considéré qu'il était entaché 

d'excès de pouvoir (conseil d’Etat Sect. 18 février 1972, Chambre syndicale des Entreprises artisanales 

du Bâtiment de la Haute-Garonne, préc.). 

 

Ainsi, la Haute Juridiction a estimé que les considérations tirées de l'esthétique ne pouvaient pas 

motiver un règlement municipal relatif aux cimetières. Cette position, selon laquelle un maire ne peut 

valablement se faire juge de la qualité esthétique de monument, a été rappelée quelques années plus 

tard. (conseil d’Etat 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvettes, Lebon 104 ; Gaz. Pal. 1982. 2. 649, 

note Mélin). 

 

Ainsi, le maire ne peut valablement ni déterminer un type de monument funéraire qui doit être 

respecté, ni se faire juge de la qualité esthétique des monuments. Par exemple, le maire ne peut 

légalement interdire toute décoration individualisée dans le cimetière (tribunal administratif, Lille 30 

mars 1999, Mme Tillieu et autres c. Commune de Mons-en-Bareuil, LPA 1999, no 109, p. 17, note 

Dutrieux). 

 

Attention ! Nous considérons encore une fois qu’aujourd'hui la jurisprudence est    susceptible 

d’évoluer. 

 
Un arrêté / règlement extrêmement bien motivé, assortissant la réalisation d’ouvrages 

funéraires de prescriptions architecturales pour ne pas porter atteinte aux architectures, 

matériaux, gabarits, etc des lieux environnants (église contiguë, autres tombeaux, etc) devrait  
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2.5 Les modalités d’aménagement de la concession 

 

 

➢ Clôture 

 
Le concessionnaire a le droit d’entourer sa concession d’une grille. Le maire a la possibilité de 

réglementer, dans l’intérêt de la circulation entre les tombes, les conditions d’installation de cette 

clôture. Pour autant, il ne peut prescrire l’enlèvement d’office de bornes ou clôtures (CE 26 juin 1937, 

Ettori). 

 

De plus, le maire ne peut pas valablement interdire l'établissement de toute clôture autour des 

tombes, même sur des terrains non concédés, car l'intérêt de la circulation dans le cimetière n'est pas 

de nature à justifier une telle interdiction générale et absolue (CE 1er juillet 1925, de Bernon, Lebon 

627). 

➢ Sépultures en élévation ou enfeus 

 
Les enfeus sont des sépultures construites sur le sol, consistant généralement dans des niches qui 

peuvent abriter un ou plusieurs cercueils. Les enfeus se trouvent surtout dans les régions 

méditerranéennes du pays, ainsi que dans des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, 

Réunion). Ils correspondent à des habitudes traditionnelles, qui trouvent quelques fois leur origine 

dans la nature rocheuse du sol affecté aux inhumations. Les enfeus ne font pas l'objet d'une 

réglementation particulière car seules les inhumations sont prévues. En vertu de ces pouvoirs 

généraux, le maire est fondé à autoriser de telles constructions. De même, il peut les interdire, mais il 

excéderait ses pouvoirs en étendant l’interdiction aux tombeaux existants et déjà utilisés, sauf 

circonstances spéciales impliquant la nécessité absolue d’une telle mesure (CE 18 mars 1932, 

Bertrand). Les enfeus doivent être considérés comme autorisés à titre exceptionnel, à condition de ne 

pas présenter un risque pour la santé publique. Les enfeus étanches et équipés de systèmes épurateurs 

de gaz adaptés peuvent être considérés comme apportant les garanties nécessaires (circulaire min. 

santé 22 novembre 1985). Toute extraction de cercueil ou de restes mortels d’une case d’un enfeu, 

nécessitant l’ouverture du caveau au-dessus du sol, est considérée comme une exhumation. 

➢ Emblèmes, signes religieux et inscriptions 
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Il est rappelé que conformément à l’article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, 

tout particulier peut faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami, un signe distinctif de sépulture. 

Le concessionnaire peut élever sur son terrain un monument et y dresser des signes distinctifs et des 

emblèmes religieux et cela avant même toute inhumation (conseil d’Etat 21 janvier 1910, Gonot 

précité). 

➢ Plantations 

 
Le concessionnaire peut planter des arbres sur son terrain, sans que le maire ne puisse limiter le type 

de plantations pour des raisons esthétiques. Les plantations doivent toujours être disposées de 

manière à ne pas gêner le passage ou la circulation de l’air. Le maire peut demander au concessionnaire 

leur élagage et au besoin l’abattage des arbres de haute tige (conseil d’Etat 19 avril 1907, Dame de 

Suremain) dans l’intérêt de la salubrité publique. 

 

Même si l’abattage des arbres est nécessaire, le maire ne peut pas y faire procéder d’office, sauf en 

cas d’urgence. Ainsi, il ne peut ordonner de procéder à l’enlèvement d’arbres au motif qu’ils seraient 

plantés en dehors de la concession (conseil d’Etat 6 février 1914, Veuve Barbarin). Pour assurer la 

conservation des monuments funéraires, le maire peut aussi fixer une hauteur maximum des arbres et 

arbustes (conseil d’Etat 7 janvier 1953, Sieur de Saint-Mathurin). De même il peut, sur plainte des 

familles, exiger l’abattage d’arbres provoquant par l’extension des racines des fissures ou des 

dégradations aux caveaux et monuments voisins. 

 
 
 

3. L’entretien et la réfection des tombeaux 

 
 
 

Le maire peut prescrire, par arrêté ou dans le règlement municipal de police des cimetières, que tous 

les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires, les monuments maintenus, par 

eux, en bon état de conservation (conseil d’Etat 19 février 1915, Govin et Bouchet) et toute pierre 

tumulaire tombée ou brisée, relevée et remise en place par le concessionnaire dans le délai d’un mois. 

Mais il ne peut y procéder d’office, il doit dans ce cas utiliser la procédure de la sanction pénale pour 

violation d’un règlement de police (conseil d’Etat 11 juillet 1913, Demoiselle de Chasteigner, Dame 

Mure et Sieur Favreau). 
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Le maire porte atteinte aux droits des concessionnaires lorsqu’il leur interdit d’avoir recours à un 

entrepreneur privé pour entretenir leurs tombes et les oblige à recourir aux services du fossoyeur 

communal (conseil d’Etat 29 avril 1904, Sieur Adam). 

 

L’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour 

réparer les édifices et les monuments funéraires menaçant ruine. 

 
« Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant 

ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » 

 
 

 
Le maire a compétence pour ordonner la réparation ou la démolition des monuments funéraires 

lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, s'ils s'effondraient, compromettre la sécurité, ou 

lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la 

sécurité publique. 

 

L’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit le régime applicable dans une 

telle hypothèse : 

 
« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils 

pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les 

garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. 

 

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits 

au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants. 

 

Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires 

de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement 

au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les 

monuments mitoyens. 

 

L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. A défaut de 

connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement 

effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière. 

 

Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux 

prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. 
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Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession 

d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. 

 

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur 

exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des 

référés, rendue à sa demande. 

 

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs 

d'exécution  d'office  qui  lui  sont  reconnus,  elle  agit  en  leur  lieu  et  place,  pour  leur  compte  et  à  leurs  frais. 

 

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession 

défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. » 

 
 
 

4. Le relais des législations protégeant les monuments historiques 

 
 

 

Trois catégories peuvent être distinguées concernant les tombes et cimetières protégés : 

 
 Les tombes simples et isolées ne comportant pas de construction. Ce cas est très rare. La pro- 

tection a été entreprise en raison de la seule personnalité du défunt et le qualificatif de « lieu 

de mémoire » peut alors être utilisé, comme par exemple pour la tombe de Chateaubriand sur 

l'îlot du Grand Bé à Saint-Malo, classée en 1954 ; 

 Les cimetières militaires : la protection vise alors la préservation d'un aménagement d'en- 

semble remarquable lié aux souvenirs des deux guerres mondiales. Ces cas sont également 

rares. On peut citer le cimetière militaire allemand de Veslud (Aisne), créé en 1917, inscrit à 

l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1999. Les tombes, groupes de 

tombes, parties de cimetières ou cimetières entiers protégés en raison de l'intérêt historique 

ou artistique des ouvrages funéraires sculptés » ; 

 La troisième catégorie porte sur le sol, propriété communale mais aussi sur les monuments 

funéraires dont les ayants droit sont très nombreux si cette protection est étendue. 

 

Le code du patrimoine prévoit deux procédures applicables que sont, d'une part, le classement en tant 

que monument historique et l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

 

Dans le premier cas, il s'agit des immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire 

ou de l'art, un intérêt public. 

http://www.urbanlaw-avocats.fr/


URBANLAW AVOCATS – copyright 2017 – Tous droits réservés® - www.urbanlaw-avocats.fr 
13 

 

 

 

L'inscription, quant à elle, concerne les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans 

justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un 

intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, étant précisé que peut 

être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de 

visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. 

 

Concernant les conséquences du classement ou de l'inscription, il est possible de faire les observations 

suivantes. 

 

Tout d'abord, en vertu des articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine, tous les 

immeubles — classés et inscrits – voient leur conservation sous la responsabilité du propriétaire ou, 

s'agissant d'une propriété publique, de l'affectataire domanial, étant indiqué qu'en cas de travaux, le 

maître d'ouvrage peut être assisté par les services de l'État. 

 

Tous les travaux réalisés sur l'immeuble inscrit ou classé vont impliquer l'accord des services de l'État 

et, pour les immeubles inscrits, de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

Selon l’article L. 621-31 du code du patrimoine (modifié par loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75) : 

 
« 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, après enquête publique, 

consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 

communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 

tenant lieu ou de carte communale. 

 

A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de 

carte communale, 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. 

 

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. 
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Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.» 

 
 
 
 

Les articles L. 632-1 et suivants organisent le régime d’autorisation des travaux : 

 
L.632-1 : 

 

« 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 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.» 

 

L.632-2 : 

 

« 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 (…) ; » 

 

En outre, l’article R. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que : 
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« Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques 

sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux 

répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. » 

 

Ainsi, si par principe, sont exemptés « en raison de leur nature ou de leur très faible importance les 

caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière », l’obligation du permis de 

construire peut rejaillir dans l’hypothèse d’un immeuble inscrit. En effet, en vertu du principe selon 

lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, les monuments funéraires inscrits sont soumis au 

permis de construire. 

 

C’est alors que les différentes règles d’urbanisme telles que le plan local d’urbanisme ou encore le 

Règlement national d’urbanisme (article R. 111-19 code de l'urbanisme précité) vont pouvoir trouver 

application. 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

 

TAG : droit de l’urbanisme, #droiturbanisme, concession funéraire, police du maire, droit funéraire, tombeaux, caveaux, 
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avocat urbanisme, avocat immobilier, avocats droit urbanisme, avocat droit urbanisme, avocats Bordeaux, avocat Bordeaux, 
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