REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
PLAN LOCAL D'URBANISME - Annexe réglementaire

COMMUNE : COPPONEX

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

mars 2017

Service Aménagement et Risques - Cellule Planification

Intitulé de la servitude
A5

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Obligation pour les propriétaires de
s'abstenir de tout acte de nature à
nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation de
l'ouvrage.

Agriculture

Aménagement

Arrêté préfectoral
n°2013314-0006 du
02/08/2013

Articles L.152-1 et
R.152-1 à R.152-16
du Code Rural

Obligation pour les propriétaires de
s'abstenir de tout acte de nature à
nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation de
l'ouvrage.

Agriculture

Aménagement

Arrêté Préfectoral n°
DDAF-2002/B/4 du
27/03/2002

Articles L.152-1 et
R.152-1 à R.152-16
du Code Rural

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

ARS

Arrêté Préfectoral de
DUP n° 2003/357 du
13/10/2003

Art. L.1321-2 à 13 du
Code de la Santé
Publique

Passage de canalisations d’eaux
usées sur les communes d’Andilly
et de Copponex (maître d’ouvrage :
Communauté de communes du
Pays de Cruseilles).
A5

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement.

Canalisation d'eaux usées
Parcelle 346 (section ZH) lieudit
"Crêt du Troa"
Parcelle 350 (section ZH) lieudit
"Prés Barrat"
Parcelle 108 (section ZH) lieudit
"Crêt du Troa"
AS1
Potable

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

Dérivation des eaux du captage de
"Blanchy".
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Intitulé de la servitude
AS1
Potable

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

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

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

ARS

Les propriétés riveraines des
autoroutes, des routes express et des
déviations d'agglomération n'ont pas
d'accès direct
à ces dernières. Concernant les
routes express et les déviations
d'agglomération, aucun accès ne peut
être créé ou
modifié par les riverains, mais les
interdictions applicables aux accès
existants ne peuvent entrer en vigueur
qu'après
le rétablissement de la desserte des
parcelles intéressées.

MEEDDTL, conseil
départemental,
communes ou
concessionnaires.

DREAL ou autres,
selon le type de route

Texte qui l'a
institué
Arrêté Préfectoral de
DUP n° DDAF-B/1.94
du 13/01/1994
Arrêté préfectoral
modificatif n°233/2000
du 12/07/2000

Référence au
texte législatif
Art. L.1321-2 à 13 du
Code de la Santé
Publique

Captage de "LA DOUAI" sis sur le
territoire de CRUSEILLES.
Instauration des périmètres de
protection rapprochée
EL11

SERVITUDES RELATIVES AUX
INTERDICTIONS D'ACCÈS
GREVANT LES PROPRIÉTÉS
LIMITROPHES DES AUTOROUTES,
ROUTES EXPRESS ET
DÉVIATIONS D'AGGLOMÉRATION

articles L. 122-2,
L.151-3, L.152-1 et
L.152-2 du Code de la
voirie routière.
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Intitulé de la servitude
I3

GAZ : Servitudes relatives aux
canalisations de distribution et de
transport de gaz.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Les propriétaires des terrains
traversés par une ou plusieurs des
bandes de servitude s'abstiennent de
tout fait de nature à nuire à la
construction, l'exploitation et la
maintenance des canalisations
concernées. Dans la bande étroite, ils
ne peuvent édifier aucune
construction durable et ils
s'abstiennent de toute pratique
culturale dépassant 0,60m de
profondeur et de toute plantation
d'arbres ou d'arbustes.
Les terrains sont grevés d'une
servitude de passage des agents pour
l'exécution des travaux de
construction, maintenance et
exploitation de la canalisation. Toute
personne qui prévoit des travaux à
proximité d'une canalisation de
transport, consulte le guichet unique
(téléservice www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) et remplit les
obligations règlementaires de
déclaration préalable de Travaux (DT)
et de Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT)
auprès des exploitants concernés et
réalise les travaux dans des
conditions assurant la sécurité de la
canalisation et des personnes.

Ministère concerné
Ministère de l'Ecologie

Direction
concernée
GRTgaz - ERTTET 33 Rue Petrequin BP
6407- 69413 LYON
cedex 06

Texte qui l'a
institué
Arrêté Préfectoral de
DUP n° 89.813 du
21.06.1989

Canalisation de gaz haute-pression
GROISY/SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
Diamètre 200mm (PMS 67,7 bars)
Bande de servitude, libre passage,
de 6 m de largeur totale (4 m à
droite et 2 m à gauche de l'axe de la
canalisation en allant de Groisy à
St Julien en Genevois).
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Référence au
texte législatif
Articles L.555-27 à
28 et R.555-30 du
Code de
l'Environnement

Intitulé de la servitude
I3'

Servitudes relatives à la prise en
compte de la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport
de gaz, d’hydrocarbures et de produits
chimiques.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Dans la zone de SUP1, la délivrance
d’un PC relatif à un ERP susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou
à un IGH est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu un avis
favorable du transporteur.
Dans la zone de SUP2, l’ouverture
d’un ERP susceptible de recevoir plus
de 300 personnes ou d’un IGH est
interdite.
Dans la zone de SUP3, l’ouverture
d’un ERP susceptible de recevoir plus
de 100 personnes ou d’un IGH est
interdite.

Ministère de l'Ecologie

DREAL

Arrêté préfectoral
n°DREAL-UID2S 742016-26 du 30 mai
2016

Articles L.555-16 et
R.555-30 du Code de
l'Environnement

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Arrêté de DUP du
02/01/1951

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Canalisation de gaz DN 200 mm
"GROISY-ST JULIEN EN
GENEVOIS" (2721 m + 190 m
enterrés, PMS 67,7 bars) :
SUP1 = 55 m et SUP2=SUP3 = 5 m
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne aérienne double circuits 400
kV
CORNIER-GENISSIAT-Poste 1
CORNIER-MONTAGNY-LESLANCHES 1
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Intitulé de la servitude
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Arrêté de DUP du
06/12/1967

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

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

arrêté préfectoral de
DUP n°94/182 du
02.02.1994
arrêté préfectoral de
pose n°93/1809 du
21/09/1993

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

Ligne aérienne double circuits 225
kV
CORNIER-CRUSEILLES GENISSIAT - POSTE 1
CORNIER-GENISSIAT-POSTE 2
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Fibre optique F 026 AnnecyAnnemasse, artère souterraine de
télécommunications
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Intitulé de la servitude
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

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

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

Fibre optique RG 74 262 FO
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Câble n° 134.05
ANNECY SAINT-JULIEN
(Domaine Public)
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