PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Porterà connaissance (article R.121-1 Code de l'urbanisme)

COMMUNE : DEMI QUARTIER
PLAN LOCAL D'URBANISME

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

Actes notariés des 7
mars, 2 février et 23
mai 2007.

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/2005
SACL/n° 10 du 23
août 2005

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° DDAF-B/3.87
du 17/02/87

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

Passage d'une canalisation
d'adduction d'eau potable entre la
limite intercommunale avec
Combloux au lieudit "le Meytan" et
le réseau de distribution situé au
lieudit "Vers le Nant".
A5

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

Passage d'une canalisation
d'adduction d'eau potable entre les
secteurs "les Intages" et le
réservoir de Cuchet sur Combloux
et Demi Quartier avec occupation
temporaire de terrains.
AS1
Potable

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

Captage et périmètre de protection
des sources de « Fontaine Désir »
et « Maisonneuve »
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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

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

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° DDAF-B/3.87
en date du 17/02/1987

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

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 préfetoral de
DUP N° DDAF-B/2694 du 30.12.1994

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

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°DDAF-B/2.86
du 20/01/1986

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

Captage et périmètre de protection
des sources de "Fontaines Désir"
et "Maisonneuve"
AS1
Potable

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

Captage des "Ravines" et de
"Beauregard" destinés à
l'alimentation en eau potable de la
commune de Combloux
AS1
Potable

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

captage et périmètre de protection
de la source du « Croc »
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Intitulé de la servitude
EL4

REMONTEES MECANIQUES ET
PISTES DE SKI : Servitudes relatives
au développement et à la protection
des montagnes

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Interdiction pour les propriétaires des
terrains concernés de modifier l'état
des lieux de façon à faire obstacle
même provisoirement au libre
passage des pratiquants de ski, de
randonnées et d'alpinisme durant les
périodes où les servitudes
s'appliquent. Obligation pour les
propriétaires des terrains concernés
de supporter le survol, l'implantation
de pylônes dont l'emprise au sol est
inférieure à 4m² et de maintenir les
accès nécessaires à l'implantation,
l'entretien, la protection des
remontées mécaniques.

Transports

Transports
Terrestres

Arrêté préfectoral
n°2006-80 du
16/01/2006

Articles L.342-20 à 24
du Code du Tourisme

Interdiction pour les propriétaires des
terrains concernés de modifier l'état
des lieux de façon à faire obstacle
même provisoirement au libre
passage des pratiquants de ski, de
randonnées et d'alpinisme durant les
périodes où les servitudes
s'appliquent. Obligation pour les
propriétaires des terrains concernés
de supporter le survol, l'implantation
de pylônes dont l'emprise au sol est
inférieure à 4m² et de maintenir les
accès nécessaires à l'implantation,
l'entretien, la protection des
remontées mécaniques.

Transports

Transports
Terrestres

Arrêté Préfectoral
n°86/1187 en date du
23/12/1986

Articles L.342-20 à 24
du Code du Tourisme

Pistes de ski dites de la Princesse
EL4

REMONTEES MECANIQUES ET
PISTES DE SKI : Servitudes relatives
au développement et à la protection
des montagnes

servitude de passage des pistes de
ski nordique du massif du Mont
d'Arbois
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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
Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

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

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

Interdiction de construire dans les
zones rouges (risques élevés) Autorisations de construire sous
réserve du réglement du P.P.R. dans
les zones bleues (risques modérés).

Ecologie

DDT

Arrêté Préfectoral
n°2011041-0011 du
10/02/2011

Article L.562-1 et
suivants du Code de
l'Environnement

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 du
01/03/1968

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

LIGNE AERIENNE 63 kV Megève Passy 1
PM1

Servitude relevant du Plan de
Prévention des risques Naturels
prévisibles

Plan de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
Inondation, crue torrentielle,
mouvement de terrain, avalanche et
zone humide
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Câble n° 254 (-04)
Bourg/Annemasse/Chamonix
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