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 PLAN LOCAL D'URBANISME



Intitulé de la servitude
Limitations administratives au droit de 

propriété correspondantes Ministère concerné
Direction 
concernée

Référence au 
texte législatif

Texte qui l'a 
institué

AC1b 
Inscrits

PROTECTION MONUMENTS 
HISTORIQUES : Servitude de 
protection.

Consultation de l'Architecte des 
Bâtiments de France pour toute 
demande de permis de construire. 
Obligation d'avertir le Conservateur 
Régional des Monuments Historiques 
4 mois avant tous travaux concernant 
les batiments protégés.

Culture      D.R.A.C. - SDAP Code du Patrimoine, 
articles L.621 et 
suivants

Château de la Balme : Cheminée 
Renaissance

M.H.I. du 
08.03.1982     

AS1 
Potables

CONSERVATION DES EAUX : 
Servitude résultant de l'instauration de 
périmètres de protection des eaux 
potables.

Périmètre de protection immédiat : 
interdiction de toute activité. 
Périmètre de protection rapprochée et 
de protection éloignée : soumis à 
réglementation. Obligation pour le 
propriétaire d' un terrain situé dans le 
périmètre de protection de satisfaire 
aux conditions prescrites par l'acte 
déclaratif d'utilité publique.

Santé      DDASS      Art. L.1321-2 à 10 du 
Code de la Santé 
Publique

Dérivation des eaux du forage de 
"Mallabranche" situé sur Allonzier 
la Caille.
Instauration des périmètres de 
protection rapprochée.

AP n°2003/357
du 13/10/2003

AS1 
Potables

CONSERVATION DES EAUX : 
Servitude résultant de l'instauration de 
périmètres de protection des eaux 
potables.

Périmètre de protection immédiat : 
interdiction de toute activité. 
Périmètre de protection rapprochée et 
de protection éloignée : soumis à 
réglementation. Obligation pour le 
propriétaire d' un terrain situé dans le 
périmètre de protection de satisfaire 
aux conditions prescrites par l'acte 
déclaratif d'utilité publique.

Santé      DDASS      Art. L.1321-2 à 10 du 
Code de la Santé 
Publique

Captages du "Pré  de la Fontaine" 
et de "Dubourvieux" utilisés par le 
District de Cruseilles             

AP DDAF-B/05.88 du 
30.09.1988     
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AS1 
Potables

CONSERVATION DES EAUX : 
Servitude résultant de l'instauration de 
périmètres de protection des eaux 
potables.

Périmètre de protection immédiat : 
interdiction de toute activité. 
Périmètre de protection rapprochée et 
de protection éloignée : soumis à 
réglementation. Obligation pour le 
propriétaire d' un terrain situé dans le 
périmètre de protection de satisfaire 
aux conditions prescrites par l'acte 
déclaratif d'utilité publique.

Santé      DDASS      Art. L.1321-2 à 10 du 
Code de la Santé 
Publique

Captage de "Buidon" utilisé par la 
commune de Choisy              

AP DDAF-B/08.87 du 
21.05.87     

I1 SERVITUDES RELATIVES A LA 
CONSTRUCTION ET A 
L'EXPLOITATION DE PIPELINES 
D'INTERET GENERAL destinés au 
transport d'hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés sous pression.

Servitude de non aedificandi et non 
plantandi de 5m de largeur portée à 
10 m en zone boisée. (constructions 
et plantations de plus de 0.60m de 
profondeur interdites). Servitude 
d'occupation temporaire pour travaux 
de 15 m de largeur dans laquelle est 
incluse la bande de servitude non 
aedificandi pour permettre la 
surveillance et les travaux d'entretien 
et réparation. Projets de travaux 
soumis  obligatoirement à l'avis de la 
SPMR dans une bande de 100 mètres 
de part et d'autre du pipeline.

Industrie      Hydrocarbures      Art. 11 de la loi n° 
58.336 du 29.3.58 - 
Décret 59.645 du 
16.5.59 et 77.1141 du 
12.10.77 -  Décret n° 
91/1147  du 
14/10/1991 - Arrêté du 
16.11.1994

Pipeline Méditerranée-
Rhône               

Décret du 29.02.1968
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I3 GAZ : Servitudes relatives à 
l'établissement des canalisations de 
distribution et de transport de gaz.

Obligation pour les propriètaires de 
réserver le libre passage aux agents 
de l'entreprise exploitante pour la 
pose, l'entretien et la surveillance des 
installations.Tous travaux de 
terrassement, fouilles, forages, 
plantations d'arbre susceptibles 
d'endommager les canalisations 
doivent faire l'objet d'une déclarations 
d'intention de commencement 
adressée à l'exploitant au minimum 
dans les 10 jours avant le démarrage 
des travaux.

Industrie      Gaz      Art. 12 et 12bis de la 
Loi du 15.06.1906;  
Art.35 de la Loi du 
08.04.1946 ; Art. 25 
du Décret 64-81 du 
23/01/1964

Canalisation de transport de gaz
Bellegarde/Valserine/Groisy
(diamètre 450 mm)

AP n°2001-01-110
du 28 novembre 2001

PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres 
radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles

Interdiction de créer des obstacles 
fixes ou mobiles dont la partie la plus 
haute excède une certaine hauteur.

Premier Ministre, 
Postes et 
Télécommunications   
 

Télécommunication     
 

Articles R.21 à R.26 
et L.54 à 56 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Liaison hertizienne SILLINGY 
"Bornachon" - CRUSEILLES CCT 
074.22.021 et CCT 074.22.022 
Station SILLINGY "Bornachon" : 
Zone secondaire de dégagement R 
: 500m - Azimut 28° et 341° Station 
CRUSEILLES : Zone secondaire de 
dégagement couloir de 1000m de 
long, 100m de large Azimut 232°10'

Décret du 
18.07.1990     
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PT3 Servitudes relatives aux réseaux de 
télécommunication

Droit pour l'Etat d'établir des supports 
à l'extérieur des murs, d'établir des 
conduits en sous-sol. Obligation pour 
le propriétaire de laisser le libre 
passage aux agents. Droit des 
propriétaires de démolir, réparer, 
modifier ou clore leur propriété. 
Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois 
mois avant d'entreprendre les travaux 
de nature à affecter les ouvrages,  
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et 
Télécommunications   
  

Direction Générale 
des PTT     

Articles R.20-55 et 
L.45-1 à 49 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques
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