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Plan Local

d’Urbanisme

Liste
des servitudes
d’utilité publique
7

Références des
textes législatifs
qui permettent de
l’instituer
A5
Zones où ont été
instituées les
servitudes attachées
aux canalisations
publiques d’eau et
d’assainissement

Nature de la
servitude

Loi n° 62-904 du 4
août 1962
Décret n° 64-153
du 15 février 1964

Art. 108 de la loi
n°99-574 du 9
Servitude relative à
juillet 1999
la conservation du
d’orientation
patrimoine naturel agricole et décret
n°2001-244 du 20
Zone agricole
mars 2001 relatif à
protégée
l’affectation de
l’espace agricole et
forestier et
modifiant le code
rural et le code de
l’urbanisme
codifiés aux art. L
112-2 et R 112-1-4 à
R 112-1-10 du code
rural et de la pêche
maritime art. R 42364 et R 425-20 du
code de
l’urbanisme.
Servitudes de
protection des
monuments
historiques classés
et inscrits
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Loi du 31
décembre
1913.Articles 13 bis
et ter
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Service responsable
de la servitude
Direction
Départementale des
Territoires
Service ingénierie et
Promotion du
Développement
Durable

Arrêté
préfectoral
du
04/07/2016

A9

AC1

Acte qui l’a
instituée sur
le territoire
de la
commune

Ancienne
église

Arrêté du
10/03/1992

Ancienne
chartreuse

Arrêté du
10/05/1995

Direction
Départementale des
Territoires de la Loire

Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine 22 rue
Balaÿ 42000 SaintEtienne

Références des
textes législatifs
qui permettent de
l’instituer

Nature de la
servitude

Décret n° 84-304
Servitudes relatives du 25 avril 1984
aux
zones
de Loi n°93-24 du 8
Protection
du janvier 1993
Patrimoine
Architectural Urbain
et Paysager

Arrêté du
14/04/2000

AC4

AS1
Servitudes résultant
de l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine et des eaux
minérales

Articles L 20 et 736
du code de la
santé publique et
du décret n°61.359
du 1er août 1961
modifié par les
décrets n° 67.1093
du 15 décembre
1967 et n° 89-3 du
3 janvier 1989
modifié le 10 avril
1990

Acte qui l’a
instituée sur
le territoire
de la
commune

Protection du
barrage du
Couzon

Arrêté
préfectoral de
DUP du
30/06/1987

Service responsable
de la servitude
Direction Régionale
des Affaires
Culturelles
Service Régional de
l’Archéologie Le
Grenier d’Abondance
6 quai St-Vincent
69283 Lyon cedex 01
Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine 22 rue
Balay 42000 StEtienne
Agence Régionale de
Santé (ARS) –
Délégation
Territoriale du
Département de la
Loire
4 rue des Trois Meules
BP 219 42013 SaintEtienne CEDEX 2

Décret n° 20011220 du 20
décembre 2001

I3
Servitudes relatives
à l’établissement de
canalisations de
distribution et de
transport de gaz.

Article 12 de la loi du
15/06/1906 modifié
par la loi du
4/07/1935, les
décrets-lois du 17/06
et 12/11/1938 et n°67885 du 6/10/1967
Article 35 modifié de
la loi du 08/04/1946
Décrets n°67-886 du
06/10/1967, n°70-492
du 11/6/1970, modifié
par le décret n°851109 du 15/10/1985
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Saint-Sorlain
de
Vienne/SaintChamond
450 mm

Déclarée
d’Utilité
Publique par
arrêté
ministériel
du
26/05/1978
(JO du
09/06/1978)

Direction Régionale
de l’Environnement
et du Logement
Rhône-Alpes Unité
Territoriale de la Loire
15 rue de l’Alma
42000 Saint-Etienne
GRT Gaz Région
Rhône Méditerranée
19 allée Mesdames
BP 70 027
03200 Vichy

Références des
textes législatifs
qui permettent de
l’instituer

Service responsable
de la servitude

Servitudes de
protection des
centres
radioélectriques
d’émission et de
réception contre
les obstacles
instituées en
application des
articles L.57 à L.62
et R.27 à R.39 du
code des postes et
télécommunications

France TELECOM

Servitudes de
protection des
Servitudes relatives
centres
aux transmissions
radioélectriques
radioélectriques
d’émission et de
concernant la
réception contre
protection contre les
les obstacles
obstacles des
instituées en
centres d’émission
application des
et de réception.
articles L.54 à L.56,
R.21 à R.26 et R.39
du Code des
postes et
télécommunications

France TELECOM

PT1
Servitudes relatives
aux transmissions
radioélectriques
concernant la
protection des
centres de réception
contre les
perturbations
électromagnétiques

PT2

5

Nature de la
servitude

Acte qui l’a
instituée sur
le territoire
de la
commune
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