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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

En  application  de  l’article  R.123‐14  du  code  de  l’urbanisme,  la  liste  des  servitudes  d’utilité  publique  est 

reportée en annexe des P.L.U., conformément à l’article L.126‐1 de ce même code. 

La commune de Balbigny est affectée des servitudes d’utilité publiques suivantes :  

 

NOM OFFICIEL DE LA 
SERVITUDE 

Références des 
textes législatifs qui 

permettent de 
l’instituer 

Nature de la Servitude 

Acte qui l’a 
instituée 
sur le 

territoire de 
la 

commune 

Service 
responsable de la 

servitude 

AS1  
Servitudes  résultant 
l’instauration  de 
périmètres  de 
protection  des  eaux 
destinées  à  la 
consommation  humaine 
et  des  eaux  minérales 
(Instruction en instance : 
une  procédure 
d’autorisation 
d’exploiter  l’eau  du 
forage de Chassagny est 
en  cours.  Un  rapport 
d’hydrogéologue  agréé 
ainsi  que  des  avis 
complémentaires  ont 
permis  de  définir  des 
périmètres  de 
protection  de  captages 
de  cette  ressource 
complémentaire) 

Eaux potables : 
Code de 
l’environnement : 
art L1321‐2 et 
L1321‐2‐1, R1321‐6 
et suivants 
Circulaire du 
24/07/1990 relative 
à la mise en place 
des périmètres de 
protections 
Eaux minérales : 
Code de la santé 
publique : art 
L1322‐3 à L1322‐13, 
R1322‐17 et 
suivants. Arrêté du 
26/02/2007 
Circulaire n°2008‐30 
du 31/01/2008 
Circulaire n°2001‐
305 du 02/07/2001 
 

Captage de la source de 
Chassagny 

DUP du 
07/11/1994 

Agence Régionale 
de Santé‐
Délégation 
départementale 
de la Loire‐Service 
environnement et 
santé 4 rue des 
Trois Meules –BP‐
219‐42013 Saint‐
Etienne cedex 2 

EL3  

Servitudes  de  Halage  et 

de marchepied 

Code  général  de  la 

propriété  des 

personnes 

publiques :  art 

L2131‐2 à L2131‐6 

Fleuve Loire   
Direction 

Départementale 

des Territoires 

Service Eau et 

Environnement 

EL11  

Servitudes  relatives  aux 

interdictions  d’accès 

grevant  les  propriétés 

limitrophes  des 

autoroutes,  routes 

express  et  déviations 

Code  de  la  voirie 

routière : art. L12‐2, 

L151‐3,  L152‐1  et 

L152‐2. 

A 89 La servitude s’applique aux 

autoroutes et routes express dès la 

prise d’effet du classement dans la 

catégorie de voie correspondante. 

La servitude s’applique aux déviations 

directement, sans qu’une mesure 

réglementaire (décret ou arrêté) ne soit 

Ministère, 

Concessionnaire 
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d’agglomération  nécessaire. 

 

I2  

Périmètre  de 

submersion  et 

d’occupation temporaire 

(énergie hydraulique) 

Loi  du  16  octobre 

1919,  art.  4  Décret 

du  5  novembre 

1984  Loi  n°92‐3  du 

2  janvier  1992  sur 

l’Eau 

Usine de Villerest Cote 

316 NGF 

Décret du 

05/11/1984 

Règlement 

d’eau 

Décret du 

04/05/1983 

Direction 

Régionale de 

l’Environnement 

de 

l’Aménagement 

et du logement 

Rhône‐Alpes‐

Unité Territoriale 

Loire 

I4  

Servitudes  au  voisinage 

d’une  ligne  électrique 

aérienne ou souterraine 

Loi  du  15/06/1906 

(art 12 et 12 bis) Loi 

de  finances  du 

13/07/1925  (art 

298)  Loi  n°46‐628 

du  08/04/1946 

modifiée (art 35) 

Décret  n°67‐886  du 

06/10/1967  (art  1  à 

4)  Décret  n°70‐492 

du  11/06/1970 

modifié  par  décret 

du  15/10/1985  et 

décret  du 

15/10/1985  et 

décret  du 

25/03/1993  Décret 

n°  2004‐835  du 

19/08/2004  Décret 

n°2009‐368  du 

01/04/2009 

Ligne 63 kV 

Feurs/Neulise/Grépilles 

 
RTE Service 

Concertation 

Environnement 

Tiers Lyon 

Int1  

Servitudes instituées  au 

voisinage des cimetières 

Code  général  des 

collectivités 

territoriales :  article 

L2223‐5  et  R2223‐7 

Code  de 

l’urbanisme :  article 

R425‐13 

Concerne les cimetières nouveaux 

transférés hors des communes 

La servitude s’applique directement 

sans qu’une mesure règlementaire 

(décret ou arrêté) ne soit nécessaire 

Commune 

PM1  

Plans  de  prévention  des 

risques naturels (PPRNP) 

et  plans  de  préventions 

des  risques  miniers 

Code  de 

l’environnement 

L562‐1  à  L562‐9, 

R5622‐1  à  R562‐10 

Décret  n°2011‐765 

Fleuve Loire 

Plan des surfaces 

submersibles (PSS) vaut 

PPRNP (article L532‐6 

du code de 

Approuvé 

par décret 

le 

05/12/1972 

Direction 

départementale 

des Territoires 
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Ci‐joint, les textes régissant certaines servitudes : 
 

‐ Annexe 1 : texte relatif à la servitude AS1 (source ARS) 
‐ Annexe 2 : texte relatif à la servitude I4 (source RTE) 
‐ Annexe 3 : plan  relatif à  la  servitude PM1,  extrait du Plan des Surfaces Submersibles entre Feurs et 

Balbigny 
‐ Annexe 4 : texte relatif à la servitude T1 (source SNCF) 

 

   

(PPRM)  du  28/06/2011 

Décret  n°200‐547 

du  16/06/2000 

(application  des 

articles  94  et  95  du 

code minier). 

l’environnement) 

L’élaboration d’un 

PPRNP inondations sur 

le fleuve Loire a été 

prescrite par arrêté 

préfectoral du 

29/07/2009 

PT3 

Servitudes attachées aux 

réseaux  de 

télécommunications 

Code  des  postes  et 

des 

communications 

électroniques :  art 

L45‐9, L48, R20‐55 à 

R20‐62 

Câble Balbigny/Saint 

Jodard 

Arrêté 

préfectoral 

du 

20/06/1997 

Direction 

Régionale e 

France Telecom 

T1  

Servitudes  relatives  aux 

voies ferrées 

Loi  du  15  juillet 

1845  sur  la  police 

des  chemins  de  fer 

(art 1 à 11) Code de 

la  voirie  routière : 

art L123‐6 et R 123‐

3,  L114‐1  à  L114‐6, 

R131‐1  et  suivants 

et R141‐1 

Ligne 750000 Saint‐

Etienne/Saint‐Martin 

d’Estreaux 

 
SNCF Direction de 

l’Immobilier 

Délégation 

territoriale de 

l’immobilier sud‐

est Immeuble Le 

Danica 19 av G 

Pompidou 69 003 

Lyon. 
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ANNEXE 1 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE AS1 
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ANNEXE 2 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE I4  
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ANNEXE 3 : PLAN RELATIF A LA SERVITUDE PM1 
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ANNEXE 4 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE T1 
 



 






















