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Service Aménagement et Risques - Cellule Planification

Intitulé de la servitude
AC1
Inscrits

PROTECTION MONUMENTS
HISTORIQUES INSCRITS : Servitude
de protection.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou partie
de l'immeuble Inscrit, sans avoir,
quatre mois auparavant, avisé le
Conservateur Régional des
Monuments Historiques.
Consultation de l'Architecte des
Bâtiments de France pour tous
travaux soumis à permis (construire,
démolir, aménager ou déclaration
préalable) sur les immeubles inscrits.
Tous travaux susceptibles de modifier
les abords du monument dans un
rayon de 500m, doivent être soumis à
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de
France. Ce périmètre ne s'applique
qu'à la protection de l'environnement
des édifices. Dans le cas de jardins,
parcs, carrières, inscrits (lesquels ne
génèrent pas de périmètre de
protection), et ne comportant aucune
construction, alors seuls les travaux
effectués sur les parcelles protégées
nécessitent l'accord de la direction
régionale des affaires culturelles.

Ministère concerné
Culture

Direction
concernée
D.R.A.C. - STAP

Texte qui l'a
institué
Monument historique
inscrit par arrêté du
06/07/2000

Maison située 96 chemin des
Chênes
Façades et toitures de l'ensemble
des bâtiments (à l'exception du
bâtiment situé au nord de la cour),
la fontaine 18ème dans la cour, le
bassin circulaire côté jardin,
l'ensemble du rez-de chaussée
(avec son décor) de la partie du
logis daté 1677.
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Référence au
texte législatif
Art. L 621 et suivants
du Code du Patrimoine

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° 11-2009 du
15/01/2009

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/24-99
du 16/12/1999

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/7.94
du 11.03.1994
prorogé par Arrêté
DDAF-B/4-99 du 8
mars 1999

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

Captage de "La Montagne"
AS1
Potable

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

Dérivation des captages de
"Carroussel" et de "Carrières" (ou
de "Paray")
Instauration des périmètres de
protection
AS1
Potable

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

Dérivation des eaux.
Instauration des périmètres de
protection du Puits de "Bas
Collonges".

3/5

Intitulé de la servitude
I1

SERVITUDES RELATIVES A LA
CONSTRUCTION ET A
L'EXPLOITATION DE PIPELINES
D'INTERET GENERAL destinés au
transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitude de non aedificandi et non
plantandi de 5m de largeur portée à
20 m maximum en zone boisée
(constructions et plantations de plus
de 0.60m de profondeur interdites).
Servitude de passage pour travaux de
15 m de largeur dans laquelle est
incluse la bande de servitude non
aedificandi pour permettre la
surveillance et les travaux d'entretien
et réparation. Obligation d'essartage
dans ces bandes de servitude. Projets
de travaux soumis obligatoirement à
l'avis de la SPMR dans une bande de
100 mètres de part et d'autre du
pipeline.

Industrie

Hydrocarbures

Décret du 16.05.1958
et 29.02.1968

Article L632-1 du
Code de l'Énergie;
Articles L.555-27 à 28
et R.555-30 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 de
pose n°265-76 du
12/03/1976 ;
Arrêté Ministériel de
D.U.P. n° 2729-75 du
15/12/1975

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

Pipeline MéditerranéeRhône
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Câble souterrain de
télécommunication 406 AnnecyAnnemasse
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Intitulé de la servitude
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

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
04/08/1967

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

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 de
DUP n°94/182 du
02.02.1994
arrêté préfectoral de
pose n°93/1809 du
21/09/1993

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

Interdiction d'édifier aucune
construction autre qu'un mur de
clôture dans une distance de 2 m.
Obligation pour les riverains de
supporter les servitudes résultant d'un
plan de dégagement. Voir FICHE T1.

Transports

S.N.C.F.

Câble souterrain 254-02
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

câble à grande distance n° F026
ANNECY-ANNEMASSE
T1

VOIES FERREES : Servitudes
relatives aux Chemins de Fer.

Loi du 15/07/1845 et
Article L. 114-6 du
Code de la Voirie
Routière

Ligne n°892 000 dit de LongerayLéaz au Bouveret
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