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NOTICE EXPLICATIVE

Les servitudes d’utilité publiques sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par
l’autorité publique dans un but d'intérêt général.
Leur emplacement sous le sol, sur le sol ou en élévation grève les propriétés et impose des contraintes qui
peuvent aboutir :
•

soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire,
et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;

•

soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les
servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ;

•

soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux
d’entretien ou de réparation).

Contrairement aux servitudes d’urbanisme, elles ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’urbanisme,
mais dans un texte spécifique établi en application d’une législation particulière.
Les servitudes d’utilité publique sont définies aux articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l'urbanisme et
figurent dans la partie Annexe du PLU.
Une liste, dressée par décret en Conseil d’État et annexée au livre I de la partie réglementaire du code de
l'urbanisme, classe les SUP en quatre catégories :
•

les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif ;

•

les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie, mines et
carrières, canalisations, communications, télécommunications ;

•

les servitudes relatives à la défense nationale,

•

les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.

La réglementation qui, à ce jour, sert de base légale à chaque servitude est précisée ci-après.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AS1
PATRIMOINE NATUREL – EAUX
PROTECTION DES EAUX POTABLES
INSTAURATION DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES

SERVITUDE

ACTE

Périmètre de protection autour Arrêté
préfectoral
des champs captant du val modifié du 21 mars 2001
d’Allier (propriété de la ville de
Clermont-Ferrand)

GESTIONNAIRE
Agence régionale de Santé Auvergne
Délégation Territoriale du Puy-deDôme
60 avenue de l’Union Soviétique
63057 Clermont-Ferrand

DÉFINITION
Il s’agit de périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code
de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de
captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs,
retenues,…) :
• périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par
le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles
expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement
clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection
équivalente,
• périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
• le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
• - Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et
abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du
code de l’environnement
• - Code de la santé publique :
- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des
textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection
- article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 modifié par la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
• Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé
publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du
15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art.
16), lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret
de codification n°2003-462.
• Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé
par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
• Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,
• Code de la santé publique :
- article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,
- article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58,
- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux
dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
• Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
• Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le
site Internet du Ministère de la santé.
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• Arrêté préfectoral n°01/00743 en date du 21 mars 2001 déclarant d’utilité publique la
dérivation des eaux souterraines, l’instauration de périmètres de protection du champ
captant du val d’Allier
• Arrêté préfectoral n°01/01355 en date du 22 mai 2001 modifiant l’arrêté préfectoral du 21
mars 2001.
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
AC1
PATRIMOINE BÂTI
MONUMENTS HISTORIQUES
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS OU INSCRITS

SERVITUDE
Eglise Saint Martin
Château de Sarlièves
Oppidum de Gondole
Château de la Ribeyre

ACTE

GESTIONNAIRE

Arrêté préfectoral du 14 Direction régionale des Affaires
septembre 1912
Culturelles Auvergne
Arrêté préfectoral du 5 STAP du Puy-de-Dôme
Hôtel de Chazerat
mars 1992
4 rue Pascal – BP 378 630 10
Arrêté préfectoral du 20 63100 Clermont-Ferrand
mai 2009
Arrêté préfectoral du 20
février 1980

DÉFINITION
Cette servitude concerne le classement et l’inscription au titre des monuments historiques ainsi que
les immeubles adossés à un immeuble classé ou situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits.
•

Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles
ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de
l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux
de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de
région ou du ministre chargé de la culture.

•

Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles
ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les
propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans
déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord
préalable du préfet de région.

•

Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité
des immeubles classés ou inscrits² :
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1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol
est considéré comme immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments
historiques d'un immeuble partiellement classé est considérée comme immeuble adossé.
2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que
lui est situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500m du monument.

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Textes en vigueur :
Concernant les mesures de classement et leurs conséquences :
•

Code du patrimoine : articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles
R 621-1 à R 621-52, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.

Concernant les mesures d'inscription et leurs conséquences :
•

Code du patrimoine : articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et
articles R 621-53 à R 621-68, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.

Concernant l'adossement à classé et les périmètres de protection (500m, PPA et PPM) :
•

Code du patrimoine : articles L 621-30, L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
I4
ENERGIE – ELECTRICITE
SERVITUDE AU VOISINAGE D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE OU SOUTERRAINE

SERVITUDE

ACTE

GESTIONNAIRE

Ligne électrique MT aérienne

Divers
arrêtés
et Electricité Réseau de France
conventions
amiables
1 rue de Châteaudun 63966
Ligne électrique MT souterraine
CLERMONT FERRAND
Ligne électrique HT aérienne
63kV MALINTRAT-MEZEL
Ligne électrique HT aérienne
63kV MEZEL – LA SARRE

Réseau Transport Electricité RhôneAlpes Auvergne
5 rue des Cuirassiers TSA3011
69399 LYON

Ligne électrique HT souterraine
63kV MEZEL – LA SARRE

DÉFINITION
Il s’agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d’énergie :
•

Les servitudes concernant toutes les distributions d’énergie électrique :
- servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur
la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments,
- servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité audessus des propriétés privées,
- servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations
souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes,
- servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et
branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité,
gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de
démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un
mois avant de démarrer les travaux.

•

Les périmètres instaurés de part et d’autre d’une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels :
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-

-

sont interdits : des bâtiments à usage d'habitation, des aires d'accueil des gens du
voyage, certaines catégories d’établissements recevant du public : structures
d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures
d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances,
établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : d’autres catégories
d’établissements recevant du public, des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des
substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois
qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension
de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’habitants
dans le périmètre des servitudes.

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Chronologie des textes :
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d’énergie,
décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie électrique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui
concerne les concessions de transport d’énergie électrique à haute tension accordées par
l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes
de l’article 12) (abrogé par le décret 50-640),
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de
DUP en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la
loi. (abrogés par le décret 70-492),
décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de
l’article 12),
décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8
avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité
et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions
d'établissement des dites servitudes, modifié par :
- décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970,
- décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
- décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues
par l’article 12bis de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d’énergie,
- décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension réalisés en technique souterraine.
loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art.
5) introduisant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
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Textes en vigueur :
•
•
•
•
•

loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
I3
CANALISATIONS – TRANSPORT DE GAZ
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL

SERVITUDE

ACTE

GESTIONNAIRE

Gaz D250 – antenne de Cournon Décret du 1 janvier 1981

Gaz Réseau Transport région
Rhône Méditerranée / Dpt
Gaz D250 – COURNON-ISSOIRE Décret du 26 février 2003
Compétence Réseau
Gaz D400 – GERZAT-COURNON Décret du 1 février 1982
33 rue Pétrequin BP 6407
Gaz D150 – GERZAT-ISSOIRE
Décret du 12 novembre 1960 69413 LYON cedex 6

DÉFINITION
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie,
et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz
naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines
sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de
démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois
avant de démarrer les travaux.
RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Chronologie des textes :
•
•

•
•

Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie,
Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour
l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés
concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640
du 7 juin 1950,
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de
déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des
servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
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•
•

•
•

Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports
de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15
octobre 1985,
Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8
avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité
et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions
d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
- Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
- Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
- Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations modifié (art. 5 et 29),
Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services
publics de l’énergie (art.24).

Textes en vigueur :
•
•
•
•
•
•
•

Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II),
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
Arrêté préfectoral n° 17.00720 du 5 mai 2017 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Cournond’Auvergne.
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I3-bis
CANALISATIONS – TRANSPORT DE GAZ
SERVITUDE INSTITUEES DANS LES ZONES D’EFFETS GENERES PAR LES PHENOMENES LIES AUX
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ

SERVITUDE

ACTE

GESTIONNAIRE

Alimentation
Cournon Ь Arrêté Préfectoral ne Gaz Réseau Transport région
d’Auvergne DP CFD SUD-EST
Rhône Méditerranée / Dpt
17.00720 du 5 mai 2017
Compétence Réseau
Alimentation
Cournon
33 rue Pétrequin BP 6407
d’Auvergne DP CFD SUD-EST
69413 LYON cedex 6
Alimentation
Cournon
d’Auvergne DP CFD SUD-EST
Alimentation
Cournon
d’Auvergne DP CFD SUD-EST
Alimentation
Cournon
d’Auvergne DP CFD SUD-EST
Alimentation
Cournon
d’Auvergne DP GARE

DEFINITION
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie,
et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz
naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines
sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de
démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois
avant de démarrer les travaux.
Des servitudes d’utilité publique sont institué dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisation de transport décrites ci-après
conformément aux distances figurant dans les tableaux de l’arrête préfectoral.
Les restrictions supplémentaires fixées par l’article 2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de
l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
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REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Chronologie des textes :
·
·

·
·

·

·

·
·

Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie,
Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour
l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés
concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640
du 7 juin 1950,
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de
déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des
servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports
de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15
octobre 1985,
Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8
avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité
et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions
d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
- Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
- Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
- Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations modifié (art. 5 et 29),
Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services
publics de l’énergie (art.24).

Textes en vigueur :
·

Arrêté préfectoral n° 17.00720 du 5 mai 2017 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Cournond’Auvergne.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
A5
CANALISATIONS D’EAU POTABLE
CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT
SERVITUDE ATTACHÉE AUX CANALISATIONS PUBLIQUES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

SERVITUDE
Canalisations d’eau potable

ACTE

GESTIONNAIRE

Conventions amiables ou Commune de Cournon-d’Auvergne
arrêté préfectoral

Canalisations d’assainissement

DÉFINITION
Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations
d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit
d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les
cours et jardins attenant aux habitations.
La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
- d'enfouir une ou plusieurs canalisations ;
- d'essarter les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
- d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès ;
- d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation (La date du commencement des travaux
est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants 8 jours au moins avant la date
prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé
contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter des
dits travaux).
Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité dont les contestations sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans
la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir l'acquisition totale de la parcelle par le maître
de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé
sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du
bénéficiaire de la servitude.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
•
•

Loi n°62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de
canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau
ou d'assainissement

Textes en vigueur :
Articles L. 152-1, L. 152-2 et R.152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
EL3
COMMUNICATIONS – COURS D’EAU
SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

SERVITUDE
Halage et Marchepied

ACTE

GESTIONNAIRE

Articles L2131-2 à L2131-6
du code général de la
propriété des personnes
publiques

Direction
Départementale
des
Territoires du Puy de Dôme
7 rue Léo Lagrange ou Marmilhat
63033 CLERMONT FERRAND

DÉFINITION
Servitude de marchepied :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une
servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande
de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou
autrement.
Servitude de halage :
Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d'exploitation
présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un
espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les
îles où il en est besoin.
Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à
une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à
l'usage des pêcheurs ». En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriétaire, locataire,
fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser
les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou
de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En outre « Le long des canaux de navigation, les pêcheurs
et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine
public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. ».
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement
être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les
berges sont incluses dans des établissements industriels.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
•
•

Articles 15, 16 et 28 du Code du domaine public fluvial abrogés,
Articles 424 du Code rural et L.235-9 du Code rural et de la pêche maritime abrogés.

Textes en vigueur :
Articles L.2131-2 à L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
T1
COMMUNICATIONS – VOIES FERREES
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERRÉES

SERVITUDE

ACTE

GESTIONNAIRE

Ligne SNCF n° 790 000 dite de Texte de loi du 15 juillet SNCF
Saint-Germain-des-Fossés
à 1945
Délégation Territoriale de l’immobilier
Nîmes
Sud-Est
Immeuble Le Danica
19 avenue Georges Pompidou
69486 Lyon Cedex 03

DÉFINITION
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des
zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret
du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à
savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture,
dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de
largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres,
largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre
dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de
fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi
du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets
non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet
1845),
- servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art.
6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes
définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et
pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute
superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement
précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de
faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Textes abrogés :
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies
publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie
législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie
réglementaire).
Textes en vigueur :
•
•

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la
conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les
articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de
dégagement sur les routes départementales ou communales.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
T5
COMMUNICATIONS – CIRCULATION AERIENNE
SERVITUDE AÉRONAUTIQUE DE DÉGAGEMENT

SERVITUDE

ACTE

Aéroport de Clermont-Ferrand Décret du 2 août 1979
Aulnat

GESTIONNAIRE
Service
National
d’Ingénierie
Aéroportuaire
210 rue d’Allemagne BP 606
69125 LYON SAINT EXUPERY

DÉFINITION
Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », instituées en application
des articles L. 6351-1 1°et L. 6351-2 à L. 6351-5 du Code des transports (anciens R. 241-1 à R. 242-3
du Code de l’aviation civile) et créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à
l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :
- par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque
aérodrome visé à l'article L. 6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code
de l’aviation civile),
- ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas
d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé.
Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent :
- l'interdiction de créer ou l'obligation de modifier, voire de supprimer, des obstacles
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au
fonctionnement des dispositifs de sécurité (lumineux, radioélectriques ou météorologiques)
établis dans l'intérêt de la navigation aérienne,
- l’interdiction de réaliser sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude
aéronautiques des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exemptés du permis de
construire sans autorisation de l'autorité administrative.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Textes de portée législative :
Chronologie des lois, ordonnances et décrets en Conseil d’Etat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans
l’intérêt de la navigation aérienne (abrogée par la loi n° 58-346 lui substituant le Code de
l’aviation civile et commerciale),
Loi n°53-515 du 28 mai 1953 habilitant le gouvernement à procéder, par décrets en Conseil
d’État, à la codification des textes législatifs concernant l’aviation civile et commerciale, sous
le nom de Code de l’aviation civile et commerciale,
Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d’application de certains codes, fixant la
date d'entrée en vigueur du Code de l’aviation civile et commerciale et abrogeant les textes
antérieurs,
Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes
aéronautiques,
Décret n°60-177 du 23 février 1960 modifiant le titre II : "Des servitudes aéronautiques" du
décret n° 59-92 du 3 janvier 1959,
Décret n°63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes
aéronautiques dans les territoires d’Outre-mer,
Décret n°67-333 (art. 3) du 30 mars 1967 portant révision du Code de l’aviation civile et
commerciale qui devient « Code de l’aviation civile première partie : législative) »,
Décret n°67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables
à l’aviation civile (abrogeant les décrets n°59-92 et 60-177),
Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du Code de l’aviation civile,
Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du Code des
transports, abrogeant le titre IV du livre II du Code de l'aviation civile relatif aux servitudes
aéronautiques pour l'intégrer en « 6ème partie : aviation civile » du Code des transports,
sous le titre V « Sujétions aux abords des aérodromes ».

Tableau de concordance des articles de portée législative :
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Textes de portée réglementaire :
Table de concordance des articles issus de décrets simple pris pour l’application de décrets en
Conseil d’Etat :

Arrêtés fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des
servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radioélectriques :
•
•
•
•
•

Arrêté du 31 juillet 1963 (abrogé par l’arrêté du 15 janvier 1977) ;
Arrêté du 15 janvier 1977(abrogé par l’arrêté du 31 décembre 1984) ;
Arrêté du 31 décembre 1984 modifié (abrogé par l’arrêté du 07 juin 2007 modifié) ;
Arrêté du 7 juin 2007 – modifié par les arrêtés du 7 octobre 2011 et du 26 juillet 2012 ;
Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes
terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe (cf. BO des Transports n°2006-14 du 10 août
2006).
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PT1
TELECOMMUNICATIONS – CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUE
SERVITUDE DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUE CONTRE LES PERTURBATIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

SERVITUDE
CLERMONT
FERRAND/AERODROME
AUVERGNE

ACTE

GESTIONNAIRE

Arrêté préfectoral du 19 mars Service National d’Ingénierie
1971
Aéroportuaire
210 rue d’Allemagne BP 606
69125 LYON SAINT EXUPERY

DÉFINITION
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des
articles L. 57 à L.62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les
centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du
fonctionnement de certains équipements, notamment électriques.
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense
nationale ou la sécurité publique (articles L.57 à L.62 du code des postes et des
communications électroniques) ;
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des
opérateurs privés (article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques).
Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des
communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications
électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce
jour.
La servitude a pour conséquence :
- l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou
usager d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant
l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui
seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du centre en vue
de faire cesser le trouble ;
- l'interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du
centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation ;
- l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel
électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des
modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Textes en vigueur :
•
•
•
•

Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques,
Article L. 5113-1 du code de la défense,
Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques,
Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du
matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont
soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
INT1
SALUBRITE PUBLIQUE – CIMETIERES
SERVITUDES INSTITUÉES AU VOISINAGE DES CIMETIÈRES
SERVITUDE

ACTE

GESTIONNAIRE

Cimetière
de
COURNON- Application directe de l’article L. Commune de
D’AUVERGNE (Cimetière de 2223-5 du CGCT
D’AUVERGNE
Lhomet))

COURNON-

Cimetière
de
COURNOND’AUVERGNE (Cimetière de la
Motte)
DÉFINITION
Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au
voisinage des cimetières s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières
transférés hors des communes.
Dans ce rayon :
- nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits ;
- les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation ;
- les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à
la demande du maire.
Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais
seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application
de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de
100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision
prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code
général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si
celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.
RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
•
•

Article L. 361-4 et R. 361-5 du code des communes
Articles R. 421-38-19 et R. 422-8 du code de l'urbanisme

Textes en vigueur :
•
•

Articles L. 2223-5 et R. 2223-7 du code général des collectivités territoriales
Article R. 425-13 du code de l'urbanisme
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PM1
SECURITE PUBLIQUE – RISQUES NATURELS
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP)

SERVITUDE
PPRI Auzon
PPRI Val d’Allier Clermontois
PPRNPi Agglomération
Clermontoise

ACTE

GESTIONNAIRE

Arrêté préfectoral du 9 Direction
Départementale
mai 2007
Territoires du Puy de Dôme
Arrêté préfectoral du 4 7 rue Léo Lagrange 63033
CLERMONT FERRAND
novembre 2013

des

Arrêté préfectoral du 8
juillet 2016

DÉFINITION
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de
l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques,
les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans délimitent :
- les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements
et exploitations sont interdites ou soumises à conditions ;
- les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages,
aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers ;
- les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
•

•

article 5 (paragraphe1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée,
abrogé et remplacé par le Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition
aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre
1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Textes en vigueur :
•
•
•

articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement ;
Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PM2
INSTALLATIONS CLASSÉES ET SOLS POLLUÉS
SERVITUDE AUTOUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SUR
DES SITES POLLUÉS, DE STOCKAGE DE DÉCHETS OU D’ANCIENNES CARRIÈRES

SERVITUDE

ISDND Puy Long

ACTE
Arrêté
préfectoral
modifié du 25 juin 2008

CAREL-FOUCHE-LANGUEPIN

Arrêté préfectoral du 01
février 2016

BOLLORE Energie

Arrêté préfectoral du 23
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DÉFINITION
Il s’agit de servitudes pouvant être instaurées au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité
autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptible de créer,
par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé
ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à
autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R.
511-9 du Code de l'Environnement).
Ces servitudes peuvent comporter :
- interdiction ou limitation au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au
droit d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
- subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques
tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des
bâtiments au regard des émanations toxiques,
- limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui
seraient créées ultérieurement.
Il peut également s’agir de servitudes pouvant être instaurées au titre de l'article L. 515-12 :
- sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation,
- sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de
la zone d'exploitation,
- ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
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Outre les interdictions et prescriptions énumérées précédemment, ces servitudes peuvent
comporter :
- l’interdiction ou limitation des modifications de l'état du sol ou du sous-sol,
- la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques,
- la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières,
- la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Anciens textes :
•

•

•

Loi n° 76-663 (dite loi ICPE) du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, modifiée et complétée par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs, puis abrogée par l'ordonnance n°2000-914 du 18
septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement,
Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 modifié et complété par le décret n° 89-837 du 14 novembre1989 relatif à la
délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité
publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 976 modifiée,
Décret N° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l'article 7 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées ; décret
abrogé et remplacé par le décret n°99-1220 du 28 décembre 1999.

Textes en vigueur :
•
•
•
•

articles L. 515-8 et suivants du Code de l'environnement issus de l'ordonnance n° 2000-914
du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement,
article L.515-12 du Code de l’environnement issu de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité
articles R. 515-24 à R. 515-31 du Code de l’environnement issus du décret n° 2007-1467 du
12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et
modifiant certaines autres dispositions de ce code.
nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement.
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