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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.126‐1 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. Servitude de protection des monuments historiques inscrits 
(type AC1) 

 
Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de  la  loi du 31 décembre 1913 
modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue; 
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de  l'article 1er  
(alinéa 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913 autour des monuments historiques classés ou inscrits; 
Zones de protection des monuments historiques créées en application de  l'article 28 de  la  loi du 2 mai 1930 
modifiée; 
Périmètres et protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci‐dessus, tels 
qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er  et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. 
 
Textes codifiés: articles L 621‐1 à L 621‐34 du Code du Patrimoine 

 
Servitude de type AC1 
Catégorie : Iba 

 
Ouvrages concernés : 

- Demeure Secrétan, en totalité,  logis et communs, ainsi que  la tombe, cadastré section B n°10 et 13, 
sur  le  territoire  de  la  commune  de  Grusse,  inscrite  à  l’inventaire  des Monuments  Historiques  le 
28/03/2008. 
 

Service: 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
L'Odyssée 
13, Rue Louis Rousseau 
39016 LONS LE SAUNIER 
 

   





2. Servitude d’alignement (type EL7) 
 
Servitude attachée à l’alignement des voies nationales, départementales ou communales 

 
Servitude de type EL7 
Catégorie : II Dd 

 
Ouvrages concernés : 

- Plan d’alignement de la RD72 
 

Service: 
CONSEIL GENERAL DU JURA 
17 Rue Rouget de Lisle 
39039 LONS LE SAUNIER Cedex 

   



3. Servitudes relatives relative à la construction et à l’exploitation 
de pipeline d’intérêt général destinée au transport 
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression (type I1) 

 
Servitude instituée en application de l’article 11 de la loi n° 58.336 du 29 mars 1958 et du décret n°59.645 du 16 
mai 1959 pris pour l’application dudit article 11. 
 

Servitude de type I1 
Catégorie : II Ac 

 
Ouvrages concernés : 

- Pipeline sud‐Européen – 2 canalisations parallèles : 
 PL1 – canalisation 34’’ – Fos‐sur‐Mer / Karlsruhe (Allemagne) 
 PL2 – canalisation 40’’ – For sur Mer / Oberhoffen‐sur‐Moden (67). 

 

Texte instituant la servitude:  
 PL1 : décret du 16 décembre 1960 
 PL2 : décret du 3 février 1972 

 
 

Service: 
Société du pipeline Sud‐Européen 
Service Ligne 
BP 14 
131771 Fos‐sur‐Mer Cedex 
 
Description résumée des servitudes s’appliquant à chaque canalisation  

 
Les servitudes s'appliquent pour chaque canalisation à l'intérieur de deux bandes: une de 5 m de large (bande de 
servitude forte) à l'intérieur de laquelle passe la canalisation considérée et une dont la largeur sera fixée par le 
décret déclarant  l'utilité publique,  sans pouvoir excéder 20 mètres  (bande de  servitude  faible), dans  laquelle 
sera incluse la bande de 5 mètres (arrêté du 4 août 2006). Les servitudes attachées à ces bandes sont résumées 
ci‐après. 
 
Dans la bande de servitude forte de 5 m de large (2,50 m de part et d'autre de l'axe du tube), est interdit : 

- toute construction durable ; 
- toute  plantation:  d'arbres  ou  d'arbustes,  de  façon  culturale  descendant  à  plus  de  0,60  m  de 

profondeur, la plantation de la vigne étant cependant autorisée ; 
- tout  acte  de  nature  à  nuire  au  bon  fonctionnement,  à  l'entretien  et  à  la  conservation  de  la 

canalisation. 
En zone forestière, la bande de servitude forte passe à 10 m de large (5 m de part et d'autre de l'axe du tube). 
Les interdictions restent les mêmes. 

 
Dans  la  bande  de  servitude  forte,  l'exploitant  peut  procéder  à  des  opérations  d'essartage  afin  de  ne  pas 
compromettre l'accès des moyens d'intervention en cas d'urgence ... 
Dans  la bande de servitude faible de 20 m de  largeur en règle générale, dans  laquelle est  incluse  la bande de 
servitude forte, l'exploitant : 

- peut accéder en tout temps aux terrains compris dans cette bande pour les besoins de surveillance et 
d'entretien de son ouvrage; 

- peut procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou essouchements des arbres et 
arbustes, nécessités pour l'exécution de travaux de réparation ou d'entretien de l'ouvrage; 

Toutefois,  l'exécution  des  travaux  d'entretien  et  de  réparation  de  la  canalisation  doit  être  précédée  d'une 
information de la personne qui exploite le terrain grevé par la servitude (article 21 du décret n° 59645). 

 
Travaux à proximité 

 

Dans le but d'améliorer la sécurité lors de travaux à proximité des réseaux sensibles et non sensibles, l'article L 
554‐2 du Code de l'environnement crée un guichet unique permettant l'identification des exploitants de réseaux 
et de recenser tous les ouvrages. (téléservice : www.reseaux‐et‐canalisations.gouv.fr) 



Les modalités de fonctionnement de ce guichet sont fixées par le décret 2010‐1600 du 20 décembre 2010 et de 
l'arrêté du 22 décembre 2010. 
Toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité de canalisations, doit, 
avant leur mise en œuvre, accomplir les formalités préalables de déclaration auprès de son exploitant. 

- établissement des déclarations de projet de travaux (DT) 
- déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) 

Le guichet unique permet aux maîtres d'ouvrages et entreprises de  travaux de connaître  les coordonnées de 
tous les exploitants concernés et de pré‐remplir les formulaires DT‐DICT   



4. Servitudes relatives à l'établissement des canalisations 
électriques (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: 
ERDF ‐ GRDF 
57, Rue Bersot ‐ BP 1209 
25004 BESANCON CEDEX 

   



 

5. Servitude attachée aux réseaux de télécommunications (Type 
PT3) 

 
 Instituée en application des articles l 45.1 et l 48 du code des postes et télécommunications. 
 
Servitude de type PT3 
Catégorie : II E  

 
Ouvrage concerné : 

- Cable TNR 393 FOS SUR MER ‐ STRASBOURG 

 
Texte instituant la servitude: conventions amiable avec les propriétaires 

 
Service : 

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

   



8. Servitude relatives aux chemins de fer (type T1) 
 
Servitude instituée par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer 

 
Servitude de T1  
Catégorie : II D c  

 
Ouvrage concerné : 

- ligne S.N.C.F MOUCHARD BOURG EN BRESSE 

 
Service : 

SNCF 
Délégation Territoriale de l’Immobilier Sud‐Est  
Immeuble le Danica 
19, Avenue Georges Pompidou 
69486 LYON Cedex 3 

 
Autres dispositions liées à l'ouvrage : 

Chaque déclaration préalable, chaque demande de permis de construire, de démolir, d'aménager, de certificat 
d'urbanisme,  et, de manière  générale,  toute  intention d'occupation ou d'utilisation du  sol  sur une propriété 
riveraine du chemin de fer, doit systématiquement être soumise à l'examen des services de la S.N.C.F, (adresse 
ci‐dessus).  

 
























