


 

 

 
Les Servitudes d’Utilités Publiques sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. 
Elles sont visées par l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l’Etat, elles 

s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour 
le PLU de respecter les Servitudes d’Utilités Publiques. 

  



 

1. SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES 

(TYPE I4) 
 

Servitude instituée en application des articles 12 et 12 bis modifiés de la loi du 15/06/1906 modifiée, de l'article 
298 de la loi de finance du 13/07/1925, de l'article 35 de la loi n° 46.628 du 8/04/1946 modifiée, de l'article 25 
du décret n° 64.481 du 23/01/1964 

 
Servitude de type I4 
Catégorie : IIAa 
 
Ouvrages concernés : 

- lignes électriques de 2ème catégorie 
 

Service: 
ED.F - G.D.F 
57, Rue Bersot - BP 1209 
25004 BESANCON CEDEX 
 
Ouvrages concernés : 

- ligne électrique de 3ème catégorie 400KV Genissiat - Mambelin 
 

Service: 
RTE - EDF Transport SA 
Transport électricite Est - GET Bourgogne 
Pont Jeanne Rose 
71210 ECUISSES 
 

Description de la servitude: 
Les propriétaires des terrains traversés doivent réserver le libre passage et l'accès aux agents et préposés de 
l'exploitant des lignes pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de 
passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf cas d'urgence. 
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou les terrasses conservent 
le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes 
d'implantation ou de surplomb conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les 
propriétaires doivent toutefois prévenir, par lettre recommandée, l'exploitant de l'ouvrage, un mois avant 
d'entreprendre ces travaux. 
 

Autres dispositions liées aux lignes électriques 3e catégorie 
-Pour toute demande de de coupe ou abattage d'arbres ou de taillis, de permis de construire ou d'aménager à 
moins de 100 m de ces ouvrages, il conviendra de consulter le service exploitant ci-dessus. 
-Le décret n° 91 .1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire 
effectuer des travaux à proximité (moins de 100 m) d'une ligne de transport d'énergie électrique HTB, 
d'accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration : 

- Demande de renseignements pour un projet 
- Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C .T) au moins 10 jours ouvrables avant 

l'ouverture de chantier 
Auprès de : 
RTE EDF Transport SA 
TERRAA – GET LYONNAIS 
757 Rue de Pré Mayeux 
01 120 LA BOISSE 

  



 

2. SERVITUDE DE PROTECTION DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'EMISSION ET DE 

RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES (TYPE PT2) 
 
Instituée en application des Articles l 54 à l 56-1 et r21 à r 26 du code des postes et Télécommunications 

 
Servitude de type PT2 
Catégorie : II E  

 
Ouvrage concerné : 

- Stations des Molunes et des Moussières 
 

Texte instituant la servitude: Décret du 02/02/1994 
 

Description détaillée de la servitude: 
Dans la zone secondaire de dégagement des stations (couloir de 1000m de long et de 25m de large pour la 
station des Molunes, et dans un couloir de 1600m de long et de 25m de large pour la station des Moussières) il 
est interdit en dehors des limites du domaine de l'état, sauf autorisation du ministre chargé des PTT, de créer 
des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes mentionnées sur le plan annexé. 
 

Service: 
France TELECOM 
Unité de Pilotage Réseaux Nord Est 
DA/REG 
Mr Jacques FARINE 
26, Avenue de Stalingrad 
21000 DIJON 
 











 





 



3. SERVITUDE DE PROTECTION DES SITES CLASSES ET INSCRITS (TYPE AC2) 
 

 
Zone de protection des sites crée en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée. 
 
Texte codifié : article L 630-1 du code du patrimoine 
 

Servitude de type AC2 
Catégorie : Ibb 
 
Ouvrages concernés : 

- Ensemble formé autour du site des gorges du Flumen – Site classé le 07/12/1989 
 

Service: 
UNITE DEPARTEMENTALE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
8, Avenue Thurel 
39000 LONS LE SAUNIER 

 
















