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Nom officiel de la 
servitude 

Références des textes 
législatifs 

Situation Service responsable de la 
servitude 

A5 
Servitude pour la pose de 
canalisations publiques d’eau 
potable et d’assainissement 
(eaux usées, eaux pluviales) 
 
Catégorie : IIC b 

Loi n° 62.904 du 4 août 1962. 
Décret n° 64.158 du 15 février 
1964. 
Textes codifiés au Code Rural : 
L 152.1 et suivants – R 152.1 et 
suivants 

Toutes canalisations existantes 
(voir annexe 2 : annexes sanitaires) 
 
Ces servitudes sont instituées en priorité par conventions 
amiables ou par arrêté préfectoral.  
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DU PLATEAU DES  ROUSSES 

Mairie  
39220 LES ROUSSES 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ASSAINISSEMENT DU CHAPY 
Mairie  

39310 LAMOURA 

AC2 
Servitude de protection des 
sites classés et inscrits 
 
Catégorie IBb 

Article 17 de la loi du 2 mai 
1930. 
Textes codifiés : Article L 630-1 
du Code du Patrimoine 

Gorges du Flumen : site classé le 7 décembre 1989 SERVICE DEPARTEMENTALE 
D’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

L’Odyssée 
13 Rue Louis Rousseau 

39016 LONS LE SAUNIER 
AS1 
Servitude attachée à la 
protection des eaux potables  
 
Catégorie : IA c 

Articles L 1321-2 et R 1321-13 
du Code de la Santé Publique 
 
Texte instituant la servitude : 
arrêté préfectoral n°1502 en 
date du 19 novembre 2009 

Captage d’eau potable dans la source de Montbrilland, sur 
la commune de Septmoncel, et dans la source des Foules, sur 
les communes de Villard Saint Sauveur et Saint Claude, au 
bénéfice de la Ville de Saint Claude 

DIRECTION DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES DU JRA 

4, Rue Curé Marion 
BP 348 

39015 LONS LE SAUNIER Cedex 

I3 
Servitude relative à 
l’établissement des 
canalisations de transport et 
de distribution de gaz 
 
Catégorie : II Aa 

Loi du 15 juin 1906, articles 12 
et 12bis. 
Loi de finance du 13 juillet 
1925, article 298. 
Loi n° 46.628 du 8 avril 1946, 
article 35. 
Décret n° 64.481 du 23 janvier 
1964, article 25. 
 
Décret n° 91.1147 du 14 
janvier 1991. 
 
Texte instituant la servitude : 
canalisation déclarée d’utilité 
publique par arrêté ministériel 
du 21 décembre 1988 

Canalisation de transport de gaz ETREZ-LA CURE Ø450mm  
 
Zone non aedificandi 
La canalisations entraîne une zone non aedificandi portant sur une 
bande de 8 mètres de large (6 m à droite et 2 m à gauche, dans 
le sens Villard-Saint-Sauveur -- Prémanon) où les constructions en 
dur, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou 
d'arbustes de plus de 2 m 70 de hauteur et toutes façons 
culturales descendant à plus de 0,60 mètre sont interdites. 
Consultation 
Pour toute demande de permis de construire ou d’aménager à 
moins de 100 mètres de l’ouvrage, il conviendra de consulter le 
service exploitant. 
Déclaration des travaux 
Toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer 
des travaux à proximité de l’ouvrage, doit accomplir avant leur 

GRT Gaz Région Rhône Méditerranée 
33, rue  Pétrequin - BP 6407 

69413 LYON Cedex 06 
 

Service à prévenir pour tout travaux 
dans les secteurs affectés par le 

passage des canalisations de gaz : 
GDF Région Centre Est 

36 Boulevard de Schwerghouse 
69530 BRIGNAIS 

 



 mise en œuvre les formalités préalables de déclaration auprès du 
service exploitant : 
. demande de renseignement pour tout projet 
. déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
dix jours francs au moins avant l’ouverture du chantier. 

I4 
Servitude relative à 
l’établissement des 
canalisations électriques 

Loi du 15 juin 1906, articles 12 
et 12bis. 
Loi de finance du 13 juillet 
1925, article 298. 
Loi n° 46.628 du 8 avril 1946, 
article 35. 
Décret n° 64.481 du 23 janvier 
1964, article 25. 
 

Lignes électriques 2ème catégorie 
 
 
 
 
 
Lignes électriques 3ème catégorie : 

- 63kV Gex – Saint-Claude (autorisation d’exécution le 
11.10.1977) 

- 400 kV Genissiat – Mambelin (autorisation d’exécution le 
06.02.1975) 
 

Consultation 
Pour toute demande de permis de construire ou d’aménager à 
moins de 100 mètres de l’ouvrage, il conviendra de consulter le 
service exploitant. 
Déclaration des travaux 
Toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer 
des travaux à proximité de l’ouvrage, doit accomplir avant leur 
mise en œuvre les formalités préalables de déclaration auprès du 
service exploitant : 
. demande de renseignement pour tout projet 
. déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
dix jours francs au moins avant l’ouverture du chantier. 
Auprès de : RTE Transport électricité Rhône-Alpes-Auvergne – 
GET Lyonnais – 01120 LA BOISSE 

EDF – GDF 
57, Rue Bersot - BP 1209 
25004 BESANCON CEDEX 

 
 
 

RTE – EDF Transport SA 
Transport électricité Rhône-Alpes-

Auvergne 
Groupe Ingénierie Maintenance 

Réseaux 
5, Rue des Cuirassiers – BP 3011 

69399 LYON Cedex 3 

PM1 
Plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
 
Catégorie : IV B 

Article L 562.1 du Code de 
l’Environnement ou d’un 
document valant plans de 
prévention des risques naturels 
prévisibles en application de 

PPRN Risques Naturels prévisibles (mouvements de 
terrains) dans les communes de Saint-Claude, Septmoncel 
et Villard-Saint-Sauveur  
 
Le PPRN délimite trois zones selon l’importance des risques 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES 

4, Rue du Curé Marion – BP 356 
39015 LONS LE SAUNIER Cedex 
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l’article L 562.6 du Code de 
l’Environnement 
 
Texte instituant la servitude : 
arrêté préfectoral n° 586 du 30 
mai 1996 

encourus : 
- Zone I : risque majeur 
- Zone II : risques moyens 
- Zone III : risques mineurs ou sans risque 

Le règlement annexé à l’arrêté d’approbation du PPRN détermine 
les règles de constructibilité de chacune de ces zones. 

PT1 
Servitude de protection des 
centres de réception 
radioélectriques contre les 
perturbations 
électromagnétiques  
 
Catégorie : II E 

Articles L 57 à L 62-1 et R 27 à 
R 39 du Code des postes et 
télécommunications 
 
Texte instituant la servitude : 
décret du 26 juillet 1994 
 

Station HZ Saint-Claude (La Cote Joyeuse) 
 
Dans la zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 
1000 m de rayon autour de la station, il est interdit de mettre 
en service du matériel électrique susceptible 
de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre ou d'apporter des modifications à ce 
matériel sans autorisation du Ministre dont les services exploitent 
ou contrôle ce centre. 
Dans la zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 
3000 m de rayon autour de la station Il est interdit aux 
propriétaires et usagers d'installations 
radioélectriques 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 
l'exploitation du centre. 

FRANCE TELECOM 
Unité de Pilotage Réseaux Nord-Est 

Mme Martine CLEMENT 
73, Rue de la Cimaise 

59650 VILLENEUVE D’ASQ 

PT2 
Servitude de protection des 
centres radioélectriques 
d’émission et de réception 
contre les obstacles  
 
Catégorie : II E 

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à 
R 26 du Code des postes et 
télécommunications 
 
Texte instituant la servitude : 
décret du 29 septembre 1982 
 

Station HZ Septmoncel et Septmoncel Passif  
 
Dans la zone secondaire de dégagement des stations, il est 
interdit en dehors du domaine de l'Etat, sauf autorisation du 
ministre chargé des PTT, de créer des obstacles fixes ou mobiles 
dont la partie haute excède les cotes mentionnées sur le plan 
annexé au décret. 

FRANCE TELECOM 
Unité de Pilotage Réseaux Nord-Est 

Mme Martine CLEMENT 
73, Rue de la Cimaise 

59650 VILLENEUVE D’ASQ 
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AC2 Servitude de protection des sites classés et inscrits 
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AS1 Servitude attachée à la protection des eaux potables 
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Périmètre de protection éloigné sur la commune de Septmoncel 
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PM1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles 
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PT1 Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre 

les perturbations électromagnétiques 
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PT2 Servitude de protection des centres radioélectriques d’émission et de 
réception contre les obstacles 
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