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Fait à Paris, le 11 avril 1994.

ÉDOUARD  BALLADUR
Par le Premier ministre :

Le ministre de l´équipement, des transports
et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de  la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
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Décret  n°  94-283 du 11 avril 1994 pris pour l´application
de l´article  1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur
la protection  et la mise  en valeur  des  paysages  et
modifiant  certaines  dispositions  législatives  en
matière  d´enquêtes  publiques  et relatif  aux  direc-
tives  de protection  et de mise  en valeur  des  pay-
sages

NOR : ENVN9420012D

Le  Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l´environnement et  du ministre

de l´équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la

mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions
législatives en matière d´enquêtes publiques ;

Vu le code de l´urbanisme ;
Le Conseil d´Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Peuvent faire l´objet de  directives en application
de l´article 1er  de la loi du 8 janvier 1993 susvisée,  sur les terri-
toires mentionnés audit article les paysages remarquables dont
l´intérêt est établi, notamment :

-  soit par leur unité et leur cohérence ;
- soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine

ou comme témoins de modes de vie et d´habitat ou d´acti-
vités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et
forestières. 

Une directive de protection et de mise en valeur des paysages
peut s´appliquer sur tout ou  partie du territoire d´une ou plu-
sieurs  communes.

Art. 2. - La directive de protection et de mise en valeur des
paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux
de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques
constituant les structures d´un paysage inclus dans le champ
d´application territorial qu´elle définit. Outré les documents gra-
phiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d´un rapport
de présentation et, le cas échéant, d´un cahier de recommanda-
tions.

Art. 3. - Le rapport de présentation, à partir d´une analyse
de l´état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de
son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce
qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de
ce paysage.

Art. 4. - Les orientations et les principes fondamentaux de
protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent
porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et
des éléments de paysage concernés, sur :

a) Les conditions de la réalisation de certaines catégories de
travaux ou d´aménagements tels que les carrières ou les installa-
tions classées ;

b) L´implantation, l´aspect extérieur, le volume ou la hauteur
des constructions ;

c) La mise en œuvre des dispositions applicables en matière
de  camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements,
coupes  et abattages, ainsi qu´en matière de publicité,
d´enseignes et préenseignes.

Art. 5. - Les documents graphiques font apparaître le péri-
mètre  d´application de la directive et comportent tous les élé-

ments de nature à en éclairer les orientations et principes
fondamentaux.

Art. 6. - La directive peut être accompagnée d´un cahier de
recommandations  relatif notamment aux modalités de restaura-
tion des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végé-
tales, d´entretien des éléments de paysage tels que haies, zones
humides, chemins ou berges, arbres et plantations d´alignement,
ou  d´utilisation de certains matériaux de construction.

Art. 7. - La décision de mise à l´étude d´une directive de
protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l´ini-
tiative de  l´Etat ou  sur proposition d´une ou plusieurs collectivi-
tés  territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé  de l´envi-
ronnement, après consultation des ministres intéressés. Cet
arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des
communes dont le territoire est concerné par l´étude et désigne
le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d´étude
s´étend sur plusieurs départements, l´arrêté désigne un préfet
coordonnateur.

L´arrêté  est transmis à l´ensemble des collectivités territo-
riales concernées par la zone d´étude.

Art. 8. - L´élaboration et l´instruction du projet de directive
sont conduites sous l´autorité du préfet compétent.

Art. 9. - Dans les trois mois suivant la transmission de
l´arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du pro-
jet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à
l´article 1er  de la loi du 8 janvier 1993 susvisée et la liste des
personnes publiques ou privées qui y seront associées.

La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive
et sur la définition de son périmètre.

Art.  10. - La liste mentionnée à l´article précédent
comprend l´ensemble des collectivités territoriales concernées
par la zone d´étude et notamment les communes dont le terri-
toire est affecté par cette étude et, s´il y a lieu, leurs groupe-
ments, les associations de défense de l´environnement et des
paysages agréées ainsi que les organisations professionnelles
concernées par le projet.

L´arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques
ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du ou des départements
concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans l´ensemble du ou des départements.

Art. 11. - Compte tenu des observations recueillies au cours
de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu´il
soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupe-
ment de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du pro-
jet, cet avis est réputé favorable.

Le préfet recueille ensuite l´avis de la ou des commissions
départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou
des commissions départementales d´aménagement foncier.

Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil
de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de direc-
tive affecte soit une zone de montagne, soit des communes litto-
rales.

Art. 12. - A l´issue des consultations prévues à l´article pré-
cédent, le projet est mis à la disposition du public pendant un
mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du
préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut
prendre connaissance du projet et formuler ses observations. Cet
arrêté est mentionné huit  jours au moins avant le début de la
mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux dif-
fusés dans le ou les départements concernés.

Art. 13. - Le projet de directive, modifié s´il y a lieu pour
tenir compte des avis et observations émis en application des
articles 11 et 12, est transmis par le préfet au ministre chargé de
l´environnement, accompagné des avis et observations recueillis
et d´un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant
de la concertation que des consultations auxquelles il a été pro-
cédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l´urba-
nisme, des collectivités locales, de  l´agriculture, de la culture,
ainsi que, s´il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.

La directive est approuvée par décret en Conseil d´Etat.
Art. 14. - Le décret approuvant la directive est affiché pen-

dant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou par-
tie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.

En outre, il fait l´objet d´une mention en caractères apparents
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
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Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public
dans les mairies des communes mentionnées à l´alinéa premier.

Art. 15. - Le préfet, s´il estime qu´un ou plusieurs plans
d´occupation des sols ou  documents d´urbanisme en tenant lieu
sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux
communes ou groupements de communes intéressés en les invi-
tant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compa-
tibilité de ces plans ou documents.

Art. 16. - Le ministre d´Etat, ministre de l´intérieur et de
l´aménagement du territoire, le ministre d´Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l´industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur, le
ministre de l´équipement, des transports et du tourisme, le
ministre de  la culture et de la francophonie, le ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l´agriculture
et de la pêche, le ministre de l´environnement, le ministre des
départements  et territoires d´outre-mer et le ministre délégué à
l´aménagement  du territoire et aux collectivités locales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Fait à Paris, le 11 avril 1994.

ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :

Le ministre de l´environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre d´Etat, ministre de l´intérieur
et de l´aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d´Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE  MÉHAIGNERIE

Le ministre de l´industrie, des postes
et  télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre de l´équipement, des transports
et du tourisme,

BERNARD  BOSSON

Le ministre de la culture et  de la francophonie,
JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l´agriculture et  de  la  pêche,
JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d´outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué  à l´aménagement du territoire
et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL
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Décret du 11 avril  1994
portant  délégation  de signature

NOR : LOGM9400004D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du logement,
Vu le décret n° 47-233 du 23  janvier 1947, modifié en dernier

lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les
ministres à déléguer; par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l´organisation
de l´administration centrale du ministère de l´urbanisme, du
logement et des transports, modifié par les décrets n° 86-67 du
14 janvier 1986, n° 88-458 du 27 avril 1988, n° 91-158 du
12 février 1991 et n° 92-334 du 27 mars 1992 ;

Vu le décret du 29  mars 1993 portant nomination du Premier
ministre  ;

Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du
Gouvernement  ;

Vu le décret n° 93-788 du 8 avril 1993 relatif aux attributions
du ministre du logement ;

Vu le décret du 11 mai 1993 nommant M. Emmanuel Edou en
qualité de directeur de l´habitat et de la construction ;

Vu l´arrêté du 18 mars 1992 modifiant l´arrêté du 17 mars
1987 portant organisation et attributions de  la direction de  la
construction  ;

Vu l´arrêté du 18 mai 1993 portant délégation de signature au
directeur de l´habitat et de la construction,

Décrète :

Art. 1er. - En cas d´absence ou d´empêchement de M. Emma-
nuel Edou, directeur de l´habitat et de la construction,
Mme Marie-Dominique Hebrard de Veyrinas, administrateur
civil, directement placée sous l´autorité de M. Edou, a déléga-
tion pour signer, au nom du ministre du logement et dans la
limite des attributions qui lui sont confiées, tous actes ou déci-
sions ne présentant pas un caractère réglementaire ou de prin-
cipe, ainsi que tous marchés, contrats et avenants, à l´exclusion
des décrets.

Art. 2. - Le ministre du logement est chargé de l´exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. 

Fait à Paris, le 11 avril 1994.

ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :

Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
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Décret du 11 avril  1994 relatif  à la mise à l´arrêt  défini-
tif  de l´installation  nucléaire  de base n° 46 (dénom-
mée Saint-Laurent  A), située  sur  le territoire  de la
commune  de Saint-Laurent-Nouan  (Loir-et-Cher)

NOR : INDF9400180D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l´industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur et du ministre de
l´environnement,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et  les odeurs, et notamment ses
articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son  application ; 

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée par la loi
n° 92-3 du 3  janvier 1992, relative au régime et à  la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes
pris pour leur application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
pris pour l´application de  l´article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées pour la protection de l´environnement ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le
contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour
son  application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif
aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux
principes généraux de protection contre les rayonnements ioni-
sants, et notamment son article 29 ;

Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant Electricité de
France à créer sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-
des-Eaux (Loir-et-Cher) une centrale nucléaire comportant deux
réacteurs, ultérieurement englobée sous le nom de centrale A,
tranches 1 et 2, dans le centre nucléaire de production d´électri-
cité de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets
d´effluents radioactifs gazeux provenant des installations
nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur
le même site ;
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