DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE
Service études et territoires
BDU - Bureau des documents d'urbanisme
LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
Etablie en : FEVRIER 2015
Commune n° 558 : VILLETTE-de-VIENNE
POUR INFORMATION
1) Bois et forêts relevant du régime forestier reportés pour information. La servitude A1 a été
abrogée par la loi d’Orientation Forestière de 2001.
Services responsables :
Office National des Forêts (ONF)
Dénomination ou lieu d’application :
•
forêt communale (bois de Servanay) 24ha,10a, 74ca
Pour mémoire, acte d’institution initial :
•
Décision du 19.07.1843
2) Canalisation impactante
La canalisation de transport d’hydrocarbures TOTAL DN300 (12’’) est reportée car, bien que située sur des
communes limitrophes, les zones de risques impactent la commune de VILLETTE-de-VIENNE
Service à consulter Exploitant ou transporteur :
Pipeline de produits raffinés – TOTAL DN 300 (12’’) Société TOTAL France BP 6 69651 Feyzin Cedex
Tél 04/72/09/53/71
*******************************************
* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX
Références :
a) Textes relatifs aux servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles :
- article L 211-7 (I) du code de l’environnement
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime
b) Textes relatifs aux anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur
les berges des cours d’eau non domaniaux ».
- article L 211-7 (IV) du code de l’environnement conférant aux servitudes instaurées en application du
décret n°59-96 du 7 janvier 1959 valeur de servitudes au sens de l’article L 151-37-1 du code rural, sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime
Services responsables :
Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE)
Dénomination ou lieu d’application :
•
la Sévenne
Acte d’institution :
•
Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09.04.1970
* I 1 * TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS PRESSION,
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LINES D’INTERET GENERAL
Références :
- Code de l’énergie , notamment les articles L 632-1 et 632-2
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- Code de l’environnement, notamment chapitre V «canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques» du titre V du livre V.
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de
l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses
- Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique
Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de
l'Isère (UT38)
Services à consulter Exploitant ou transporteur :
Société du pipeline MEDITERRANEE RHONE - Direction de l’exploitation 38200 Villette de Vienne
Tél 04/74/31/42/00
Dénomination ou lieu d’application
•
Pipelines Méditerranée Rhône (SPMR B1-UG, C2-B5 RG et B3 RG)
Acte d’institution :
•
Décret de DUP du 29.02.1968
* I 3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ,
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS
OU DE CLOTURES EQUIVALENTES
Références :
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4)
- Code l’énergie , notamment le titre III du livre IV
- Code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre V du livre V
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de
l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique
Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère (UT38).
GRT gaz -Région Rhône Méditerranée
DCR/ ERTET
33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 Lyon Cedex 06 Tél : 04/78/65/59/59
Dénomination ou lieu d’application :
•
canalisations de transport de gaz haute pression :
1) TERSANNE – MIONS : DN 500 - PMS 67,7
2) MIONS – LE PEAGE-de-ROUSSILLON : DN 200 – PMS 54
Actes d’institution :
1) DUP du 18.02.1969
2) DUP du 27.02.1958
* I4 * PERIMETRE DE SERVITUDE AUTOUR D’UNE LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE OU
SOUTERRAINE
Références :
- Loi du 15.06.1906 (articles 12 et 12bis) modifiée
- Loi de finances du 13 juillet 1925 (article 298)
- Loi n° 46.628 du 8 avril 1946 (article 35) modifiée
- Décret n° 67.886 du 6 octobre 1967 (articles 1 à 4)
- Décret n° 70.492 du 1 juin 1970 modifié
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Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie
> 50 kV

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL) –
Unité Territoriale de l'Isère (UT38)
RT.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03
Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses)
RTE -GMR Dauphiné
73 rue du Progrès - 38176 SEYSSINET PARISET

< 50 kV

Distributeur ERDF et/ou Régies
ERDF Unité VIENNE – Pays du Rhône
Service DR/DICT
55 avenue Jean Jaurès -BP 136 Roussillon
38551 St Maurice L'Exil

Dénomination ou lieu d'application :
1) liaison 225 kV GIVORS – MIONS n° 2
2) liaison 63 kV GIVORS – BANS – PONT-EVEQUE n° 1
3) Moyennes tension diverses < 50 kV aériennes et enterrées
Actes d’institution :
1) Arrêtés n° 71-2033 du 10.03.1971 et n° 71-3893 du 25.05.1971
* I 5 * CANALISATIONS DE TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES D’INTERET GENERAL
Références :
- Loi n° 65.498 du 29.06.1965 (articles 2 à 4), modifiée par la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987.
- Décret n° 65.881 du 18.10.1965, modifié par les décrets n° 77.141 du 12 octobre 1977 et n° 84.617 du 17
juillet 1984
- Décret n°91.1147 du 14/10/1991
Services responsables :
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère (UT38)
Transporteur/exploitant :
Société « AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE » HYDROGENE GAZEUX 2 rue du Sauzay 69320 FEYZIN
Tél 04/72/09/29/50
Dénomination ou lieu d’application :
•
Hydrogénoduc FEYZIN – SALAISE
Acte d’institution :
•
Arrêté Ministériel du 26.09.1988
* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :
- Articles L 2223-5 et R 2223-7 du code général des collectivités territoriales
- Article R 425-13 du code de l’urbanisme
Services responsables :
Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
Dénomination ou lieu d’application :
•
Cimetière communal
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* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, entretien et
fonctionnement des installations)
Références :
- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques.
Services responsables :
- Ministère en charge des communications électroniques
- « ORANGE», UPR SE 8 rue du Dauphiné 69424 LYON Cedex 03
Dénomination ou lieu d’application :
1) RG 1439
2) RG 38206 FO
3) RG 38207 FO
Acte d’institution :
1) Arrêté n° 68-3490 du 16.05.1968
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RÉGION RHONE MEDITERRANEE
Départenient compétence Resau
Equipv Régionale Travaux Tiers Evolution des
Territoires

I/I

DDT de l’isère
Service Etudes et Territoires
Bureau des documents d’urbanisme
17 bd Joseph Valuer BP 45
38040 GRENOBLE CEDEX 9
—

Affaire suivie par Nicole MEARY

NOS RÉF,

M13306 Villette de Vienne Br

INTERLOCUTEUR

Julien Cornesse

OBI ET

Révision du P05 en PLU de Villette de Vienne

0478 65 59 38

Lyon, le 13 septembre 2013
M ada me,

En réponse à votre lettre du 09 septembre 2013 relative à le révision du P05 en PLU mentionné ci-dessus,
nous vous informons que le territoire de la commune de Villette de Vienne est traversé par plusieurs
canalisations de transport de gaz naturel haute pression
Canalisations

DN

PMS
(bar)

TERSANNE MIONS
MIONS LE PEAGE

500
200

67,7
54

-

-

(1) Zone
(1) Zone
(1) Zone
de dangers de dangers
de dangers
graves
significatifs
très graves
Distance (m) Distance (m) Distance (m)
195
245
140
60
45
30

(1) Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer
des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.
Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli une fiche de renseignements caractérisant nos
ouvrages et précisant les servitudes d’utilité publique qui s’y rattachent, ainsi que le plan du tracé de nos
instaflations sur lequel est représenté les bandes d’effets.
Conformément à la circulaire n°2006-55 (ou BSEI n° 06-254) du 4 août 2006 relative au porter à
connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de
canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
produits chimiques), nous demandons
qu’en application de l’article R.1 23-11 du Code de l’Urbanisme, le tracé des canalisations et des zones
de dangers soient représentés sur les documents graphiques du PLU, afin d’attirer l’attention sur les
risques potentiels que présentent les canalisations et inciter à la vigilance en matière de maîtrise de

33 rue Pélieqin EP 6407— 69413 [‘(ON CEDEX 6
téi8phone 047865 59.59 téIécope 04 78 5250.06 m.’ gt3az com
-

.
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l’urbanisation dans les zones des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des
trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs).
qu’en application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique liées à
la présence de nos ouvrages soient mentionnées sur la liste des servitudes du PLU.
qu’en application du 3 de ladite circulaire et en application des articles L.555-16 et R.555-30 du
Code de ‘Environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié, le PLU
précise que
-

-

-

Dans la zone d’effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine), c’està-dire à moins de « distance ELS » (cf. tableau ci-dessus) des canalisations, soient proscrits les
Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes,
Dans la zone d’effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine), c’est-à-dire à moins de
« distance PEL » (cf. tableau ci-dessus) des canalisations, soient proscrits les Etablissements
Recevant du Public de Jere à 3éme catégorie (de plus de 300 personnes), les Immeubles de Grande
Hauteur et les Installations Nucléaires de Base,
Dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de cc distance IRE » (cf. tableau ci-dessus)
des canalisations, GRIgaz Région Rhône-Méditerranée —Équipe régionale travaux tiers évolution
des territoires
33 rue Pétrequin
BP6407
69413 LYON Cedex06 soit consulté pour tout
nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
—

—

—

—

Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 août 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones
d’effets létaux significatifs.
De même, nos canalisations sont assujetties à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées. Le Maître
d’ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’Etude de Dangers, de l’existence de la canalisation de
transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait
pas d’impact sur notre ouvrage.

GRTgaz s’efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés
limitant l’impact potentiel de la canalisation sur son environnement.
GRTgaz ne souhaite donc pas, dans ces zones de danger, donner un avis favorable à la réalisation de
projets d’urbanisme, qu’il conviendra d’éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés.
Dans l’esprit de la circulaire ne20Q655 du 04 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le
cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), nous avons
collectivement (transporteur, collectivités, DREAL, etc.) une responsabilité partagée qui doit nous inciter à
la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans la zone concernée.
Par ailleurs, nous souhaiterions voir rappelé que le Code de l’Environnement
impose:

—

Livre V— Titre V— Chapitre IV

• à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées,
de consulter le cc Guichet Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr) ou
à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de
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réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de
Travaux (DT),
• aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter
également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par
le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en
réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvnet être entrepris tant que
GRTgaz n’a pas répondu à la DICr.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le projet de révision
du PLU « arrêté » et notamment le plan de zonage afin que nous puissions vous faire part de nos
observations éventuelles.
Nous souhaiterions également à l’avenir être associés à toute réunion relative à un projet d’urbanisme
susceptible d’impacter la zone de dangers significatifs de nos ouvrages (lotissement, création de ZAC...)
afin d’étudier en amont les interactions entre ce futur projet et notre ouvrage.

La présente réponse ne concerne que les ouvrages de Transport de gaz haute pression exploités par
GRigaz, à l’exclusion des conduites de distribution de gaz (GRDF) ou celles d’autres concessionnaires.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer,
Madame, l’assurance de notre considération distinguée.

Le cadre technique

‘y
Pi :

-

fiche de renseignements caractérisant nos ouvrages et précisant les servitudes d’utilité publique

Copies

DREAL, Mairie

Pan»

sur

13/09/20 13
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DTI5 bis

REGION RHONE MEDITERRANEE
Département Compétence Réseau

FICHE DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Commune VILLEHE DE VIENNE
Département : ISERE (38)

Cette commune est traversée par les canalisations de transport de gaz naturel haute pression:
TERSANNE
MIONS

-

-

MIONS 0 500 mm

LE PEAGE 0 200 mm

SERVITUDES

Est associée aux ouvrages en parallèle, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non
plantable) de 12 métres de largeur totale (3 mètres à droite de la canalisation 0 200mm, 4 mètres entre les
deux canalisations et 5 mètres à gauche de l’axe de la canalisation 0 500mm en allant de TERSANNE à
MIONS.
Dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de profondeur, ainsi que la
plantation d’arbres de moins de 2,7 m de haut dont les racines descendent à moins de 0,6 m de profondeur,
sont autorisés.
Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en parallèle à notre ouvrage dans
la bande de servitude sont interdites.
•
•

La canalisation TERSANNE MIONS 0500 mm a été déclarée d’utilité publique le 01/10/1971
La canalisation MIONS LE PEAGE 0 200 mm a été déclarée d’utilité publique le 08/07/1959
-

-

Selon le Décret n67-886 du 07/10/1967, rappelé dans la Circulaire du 04/08/2006 relative au Porter à
Connaissance:
il est à noter que même lorsqu’elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie
de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d’utilité publique si la canalisation a été déclarée
d’intérêt général ou d’utilité publique.. Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans
qu’il soit nécessaire de recourir aux formalités légales d’institution des servitudes.”
“...

Des conventions de servitudes amiables ont été signées à la pose des ouvrages avec les propriétaires des
parcelles traversées.
TRAVAUX TIERS EXECUTES A PROXIMITE

Le Code de l’Environnement Livre V Titre V Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de
travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des
réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des nom et adresse
des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de
projet de Travaux (DT).
—

—

—

33 rue PétreqLlin BP 640? 69413 LYON CEDEX 6
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SOCIETE DU PiPELINE MED1TERRANEERHONE

N DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE ETUDES ET TERRITOmES
BUREAU DES DOCUMENT D’URBANISME

17 BLD JOSEPH VALUER

-

BP 45

38040 GRENOBLE CEDEX 09
DIREC[ION GENERALE
7—9, rut’ des Frères Morane
7573S PARIS CEDEX 5
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V. Ref. : Affaire suivie par Madame NtcoÏe MEARY
N. Ref : C445
Objet: Révision du P08 en PLU
Comnzttne de Viltette de Vienne

Madame,
Nous avons bien reçu votre courrier du 19 avril 2013 par lequel vous vous consultez dans le cadre de la
révision du PLU de la commune de VILLETTE DE VIENNE.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des caizalisatioits de
transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides et liquéfiés et de produits chimique et de la circulaire BSEI
n°254 du 4 août 2006, relative ait porte,’ à connaissance àfouruir dans le cadre de l’établissement des docztiitents
d’itrbanismmte en ummtièi’e de cmmlisatioiis de traitsport de mnatiires dangeretuses, la DREAL a reçu copie de notre
Etude de Sécurité, réalisée en application des dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.
Nous vous invitons donc à prendre contact avec la DREAL, qui est seule compétente pour vous
communiquer les distances d’effets, résultant de la présence de notre ouvrage, à intégrer au PLU de cette
commune ainsi que les restrictions d’usage des sols, telles que résultant des servitudes d’utilité publique
dont SPMR est titulaire en vertu des dispositions du décret n°59-645 du 16 mai 1959.
Nous souhaitons également appeler votre attention sur le fait que les dispositions de l’article R 126-1 du
code de l’urbanisme définissant la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol à
annexer au PLU ont été complétées par décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, décret entré en vigueur dès le
lendemain de sa publication.
Pour ce qui concerne plus particulièrement notre pipeline de transport d’hydrocarbures, les servitudes
instituées en application de l’article R 555-30 du code de l’environnement devront être annexées au PLU
et s’ajouteront aux servitudes existantes relatives à la construction et à l’exploitation de notre pipeline
d’intérêt général instituées en application de l’article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 195$ et du décret
n° 59-645 du 16 mai 1959.
Ces nouvelles servitudes d’utilité publique seront instituées par arrêté du Préfet introduisant des
restrictions et interdictions en matière de construction d’ERP et d’IGH à proximité de nos canalisations.
Aussi, afin de leur pei’mettre d’anticiper sur les conséquences de ces futures servitudes, les plans
représentant les zones des effets qui devraient servir d’assises aux nouvelles servitudes d’utilité
publique précitées viennent d’être envoyés aux communes.
Ces plans ont été communiqués uniquement à titre indicatif et seuls les arrêtés pris en application du
décret 2012-615 feront foi.
ii
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De ce fait SPMR ne saurait être tenue responsable de l’usage ou des conséquences de l’usage qui sera fait
de ces plans, ni de celles des éventuels écarts constatés avec les arrêtés préfectoraux à venir.
Nous vous prions d’agréer, Madame,

nos

salutations distinguées.

La Direcfri

-

Financière

Clémence R OL
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LE-CDI-LYO-SCET-PLU/201 4-1964
Mme DIJOUX Deiphine
Tél $ 0427862804
Fax 04.27.86.27.20

DDT DE LISERE Service études et
territoires
17 Boulevard Joseph Valuer
BP 45
38040 GRENOBLE CEDEX 9
-

Commune de VILLETTE-DE-VIENNE
38558 (ISERE)
Elaboration de PLU
Projet de porter à connaissance

À l’attention de Mme MEARY Nicole

DDTSERE

72

SET
Lyon, le 07/02/2014
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Madame

-

f.P

-

..-.-

En réponse à votre courrier du 23/01/2014 relatif au PLU de la commune citée en objet.
RTE, afin de préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, c’est à dire
des ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts (HTB) attire l’attention des Services sur
les éléments suivants, dans le cadre du porter à connaissance.
En effet, les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques
•

En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres
(arrêté interministériel technique), lis peuvent également être déplacés, modifiés, ou
surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées, de toutes, autoroutes,
voies ferrées, construction de bâtiments, etc.).

•

Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la
sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à
tout moment.

RTE demande donc de préciser au dossier du PLU

I

-

Règlement

Au chapitre des dispositions générales ou dans chaque zone impactée
I.a

-

Par des lignes HTB

•

Que RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences
fonctionnelles et/ou techniques.

•

Que les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne
sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un
report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

CEN7?FDÇ(

f)PPFfV T !,VE’IRF
I
,.Jt/t-it.l
a

,t.

1’
i1

1.b

-

•

2

-

Par un poste de transformation
Que sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de
bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du
poste.

Servitudes

RTE confirme la liste de ses équipements sur la commune (servitudes 14, loi du 15 juin
1906).
Ouvrages haute et très haute tension
Liaison 63 kV GIVORS -BANS- PONT EVEQUE
Liaison 225 kV GIVORS

-

MIONS

L’implantation de ces ouvrages a été repérée sur le document joint (Plan au 1/20000).
Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous puissions être consultés pour
toute demande d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité
des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions
fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Nous vous rappelons en outre, que toute personne qui envisage de réaliser une construction
au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et
canalisations.qouv.fr), se conformer aux procédures de travaux (DICI) fixées par les articles
554-1 et suivants du Code de l’Environnement.
RTE propose de joindre dans les annexes des servitudes, la note d’information ci-après
relative aux lignes et canalisations électriques
Cette note comporte le nom et l’adresse de l’exploitant du réseau qu’il convient de
contacter:
•

Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.

•

Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis
de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de
nos ouvrages précités.

Il s’agit pour RTE, de vérifier la compatibilité des projets de constructions et des travaux au
voisinage de ses ouvrages, en référence à l’arrêté interministériel fixant les conditions
techniques de distribution d’énergie électrique.
Remarque importante relative à l’espace boisé classé
RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les servitudes 14 ne sont pas
compatibles avec un espace boisé classé et que dans le cas d’un surplomb de ligne, un
déclassement du bois s’impose.
Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes
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30 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV,
40 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 225 kV.

Équipements futurs

Concernant les implantations futures d’équipement d’intérêt général de notre Établissement,
nous ne pouvons nous engager à vous adresser ce jour une liste exhaustive. En effet, des
clients ou futurs clients de RTE peuvent demander à tout moment un raccordement au
Réseau Public de Transport d’Électricité.
Compte tenu des éléments présentement fournis, RTE ne souhaite pas être associé aux
études du document d’urbanisme mais désire être consulté sut le projet arrêté par le Conseil
Municipal.
Pour la bonne règle, nous adressons copie de la présente à Monsieur le Directeur Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Rhône Alpes.
Nous restons à votre disposition pour toute information utile, et nous vous prions d’agréer,
Madame, nos salutations distinguées.

Le Chef du Service Concertation
Environnement Tiers,

Bruno FLEURET

PJ Précitées

Copie DREAL Rhône-Alpes
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Réseau de transport délectricité

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX

LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
Ouvrages du réseau d’alimentation générale

I SERVITUDES 14
Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres

REFERENCES:
Articles L321-1 et suivants et L323-3 et suivants du code de l’énergie
Décret n° 67-$86 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de
la loi du 15 jtlin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique
Décret n° 70-492 dii Il Juin 1970 modifié portant règlement d’administration publique pour
l’application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-62$ du 8 Avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement
des servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes.

EFFETS DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par les articles L323-3 et suivants du code de l’énergie. Le décret n° 67-886 du 6
Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 jclin 1906 stir
les distributions d’énergie et de la loi dti 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
établit une équivalence entre l’arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées
par conventions.

A PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
-

Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faite passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés, sous les
mêmes couditiomis que ci-dessus, peu importe que les propriétés Soient, ou non, closes ou bmties (servitude
de surplomb).
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Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
éqLlivalentes (servitude d’implantation).
Droit potir le bénéficiaire, de couper les arbres et tes branches qui se trouvant à proximité des conducteurs
aétiens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L323-4 du code de l’énergie).

B- LIMITATIONS D’UTILISER LE SOL
1°! Obligations passives
Obligation potir les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents et aux préposés du
bénéficiaire 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 en cas d’urgence.

2°! Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses,
conservent le droit de démolir, réparer oti 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 un mois avant d’entreprendre ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l’exploitant de l’ouvrage.

I

REMARQUE IMPORTANTE

Il convient de consulter l’exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire à moins de
100 mètres des réseatix HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction
avec ses ouvrages, en référence atix règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques
aLixquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX

I

Mesures à prendre avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux
agricoles de stirfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension).
En application du décret n°20 Il -1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles
R554-20 et suivants du code de l’environnement, le maître d’ouvrage des travaux est soumis â plusieurs
obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la
zone de travaux prévtle.
Lorsque l’emprise des travatix entre dans la zone dirnplantation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit
réaliser une déclaration de projet de travatix (DT).
L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’ intention de commencement de
travattx (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT (localisation, périmètre de l’emprise des
travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).
L’exploitant des ouvrages électriques répond alors clans tin délai de 9jours pour les DI dématérialisées et
15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent être réalisées.

Pace 2/3
Vote ui//rnwrlo,,

—

7EI? 1.1

GRil?

CCE

—

Potir toute incormation utile, s’adresser à
RTE
GMR Dauphiné
73, rue du Progrès
38176 SEYSSINET PARISET

I

SERVICES RESPONSABLES

NATIONAL

Ministère en charge de l’énergie

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX:

Pour les tensions supérieures à 50 000 Volts
DREAL,
RIE.
Potir les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale
DREAL,
Distributeurs ERDF et / ou régies.

Page 3/3
Vo/ ni/o)nicltio)l

TER-i 1

CRU?

—

-

1012—07—24

