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INTRODUCTION
La commune de Saint-Martin-de-la-Brasque est concernée par les servitudes d’utilité publique
suivantes :


Servitude A2 attachées à l’établissement des canalisations souterraines d’irrigation :
 Aménagement hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud Lubéron
 Réseau de la Bonde
 Etang de la Bonde
 Réseau de la Tour d’Aigues



Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits :
 Ferme de Langesse



Servitude I4(b) relative au voisinage d’une ligne aérienne d’électricité ou d’une canalisation de
gaz:
 Transport-Distribution de 2ème catégorie. Tension comprise entre 1 000 et 50 000 volts



Servitude PT4 d’élagage relative aux lignes de télécommunication empruntant le domaine
public
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I- Servitude A2 attachées à l’établissement des canalisations souterraines
d’irrigation
Aménagement hydraulique de la vallée du Calavon
Réseau de la Bonde
Etang de la Bonde
Réseau de la Tour d’Aigues
– Décret du 13/06/1961 – Arrêté interpréfectoral n°4254 des 30/09/1985 et 15/10/1985
portant DUP de l’aménagement – Arrêté préfectoral du 14/08/1990 – Arrêté préfectoral du
10/11/1994

Référence des textes législatifs :
Articles L 152-3 et R 152-1 à R 152-16 du Code Rural
Décret n°91-1147 du 14/10/1991
Service responsable de la servitude :
Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale
Le Tholonet CS70064
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Tél : 04-42-66-70-00
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SERVITUDES DE TYPE A2
SERVITUDES DE PASSAGE DES CONDUITES SOUTERRAINES D'IRRIGATION
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et
R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
C – Canalisations
b) Eaux et assainissement

1 Fondements juridiques
Avertissement : Le passage des conduites souterraines d’irrigation a souvent fait l’objet d’un
accord amiable avec les propriétaires des parcelles concernées et donné lieu à l’établissement de
servitudes conventionnelles. Ces servitudes ne sont pas des servitudes d’utilité publique et ne
doivent pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme. Seules les SUP établies selon les
modalités définies dans la présente fiche devront être téléversées sur le GPU.

1.1

Définition
Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des
établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en
vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les
cours et jardins attenant aux habitations.
La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne
pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60
mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après
les travaux ;

➢

d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et
à l'entretien de la canalisation ;

➢

d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès ;

➢
➢

d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité dont les contestations sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans
la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir l'acquisition totale de la parcelle par le maître
de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé
sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du
bénéficiaire de la servitude.

1.2

Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 128-7 et 128-9 du code rural
Décret n° 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d’établissement de conduites souterraines
destinées à l’irrigation prévue par l’article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques
et de leurs concessionnaires et établissements publics
Textes en vigueur :
Articles L. 152-3 à L. 152-6 et R.152-16 du code rural et de la pêche maritime

1.3

Décision
Arrêté préfectoral.

1.4

Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

Servitude A2 – Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation – 16/05/17
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I- Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits
Ferme de Langesse - Arrêté préfectoral du 21 décembre 1992

Référence des textes législatifs :
Articles L.612-30 à L.621-32 du Code du Patrimoine (loi du 31 décembre 1913 abrogée)
Service responsable de la servitude :
Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Vaucluse (S.D.A.P)
Service de l’Etat en Vaucluse
Service territorial de l’architecture et du patrimoine
84905 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04-88-17-87-10
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SERVITUDES DE TYPE AC1
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques

11.1 -

Fondements juridiques
Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties
d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires
d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans
autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles
qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification
sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de
région.
Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits² :
1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme
immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé
est considérée comme immeuble adossé.
2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble,
nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une
distance de 500m du monument.
Ce périmètre de 500m peut être modifié ou adapté :
•

le périmètre de protection adapté (PPA) : lorsqu'un immeuble non protégé fait l'objet d'une procédure
d'inscription, de classement, ou d'instance de classement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) peut
proposer un périmètre de protection adapté en fonction de la nature de l'immeuble et de son
environnement.

•

Le périmètre de protection modifié (PPM) : le périmètre institué autour d'un monument historique peut être
modifié sur proposition de l'ABF.

Dernière actualisation : 20/11/2013
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Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable.

1.2 -

Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Concernant les mesures de classement et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52, R
621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant les mesures d'inscription et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-53 à R 621-68,
R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant l'adossement à classé et les périmètres de protection (500m, PPA et PPM)
code du patrimoine : articles L 621-30, L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96

1.3 -

Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes

Bénéficiaires

Mesures de classement et - Ministère chargé de la
d'inscription

Gestionnaires

Instances consultées

- Conservation régionale

Commission nationale

culture,

des monuments

des monuments

- Préfet de région,

historiques,

historiques

- Propriétaires des

-Service régional de

immeubles classés ou

l’archéologie,

Commission régionale du

inscrits.

- Service territorial de

patrimoine et des sites

l'architecture et du

(CRPS)

patrimoine (ABF).
Périmètres de protection

1.4 -

- Ministère chargé de la

- Service territorial de

Commission régionale du

culture,

l'architecture et du

patrimoine et des sites

- Préfet du département,

patrimoine (ABF),

(CRPS)

- Commune.

- Commune.

Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
 Procédure de classement :
Proposition de classement faite par le préfet de région au ministre chargé de la culture
Éventuel arrêté d’inscription signé du préfet de région
Arrêté ministériel, si proposition de classement retenue
Décret en Conseil d’État pour classement d’office, si refus de classement par le propriétaire

Dernière actualisation : 20/11/2013
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Publication des décisions de classement et déclassement :
- au fichier immobilier,
- au BO du ministère chargé de la culture,
er
- au JO avant l’expiration du 1 semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion au
POS/PLU
Pièces du dossier de demande de classement :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique, …),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales, …)
 Procédure d'inscription :
Initialement : arrêté ministériel
Puis : arrêté du préfet de région
arrêté ministériel seulement si procédure mixte de classement et d’inscription ou si l'initiative de l’inscription émane
du ministre.
Publication des décisions d’inscription ou radiation :
- au fichier immobilier,
- au recueil des actes administratifs de la préfecture de région,
er
- au JO avant l’expiration du 1 semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion à ce
plan
Pièces du dossier de demande d'inscription :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique…),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales …).
 Procédure d'instauration des périmètres de protection :
- périmètre de 500 mètres : application automatique,
- PPM ou PPA :
• dispositions en vigueur (PPA) :
- périmètre délimité à l'occasion d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de
classement,
- consultation de la CRPS
- enquête publique,
- arrêté du préfet du département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- décret en Conseil d’État, si désaccord de la commune ou des communes intéressées.
- modification de périmètres existants (PPM) selon deux procédures distinctes :
•
à tout moment :
- sur proposition de l'ABF,
- enquête publique,
- arrêté du préfet de département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
- décret en conseil d’État après avis de la CNMH si désaccord de la commune.

Dernière actualisation : 20/11/2013
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à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un PLU :
- l'enquête publique est conjointe à celle du PLU,
- l'approbation du PLU emporte la modification du périmètre.
•

Les pièces constitutives des dossiers d’enquête publique sont celles prévues aux articles L. 123-1 et R. 123-6 du Code
de l'environnement.
Les tracés des périmètres sont annexés aux PLU conformément à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine.

1.5 -

Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs
- pour les périmètres de protection : le monument ou la partie de monument classé ou inscrit ou classé et inscrit.

1.5.2 - Les assiettes
- tout ou partie d'un immeuble,
- un ou des périmètres définis autour du monument :
• soit le rayon de 500 mètres fixé par la loi,
• soit un périmètre étendu au-delà des 500 mètres ou au contraire réduit (bâtiments industriels, édicules ruraux, ...) ou encore spécifique (cône de vue, perspective monumentale, ...),
• soit un périmètre limité à des secteurs géographiques les plus sensibles ou étendu à des éléments de paysage situés au-delà des 500 mètres mais entretenant avec le monument une relation forte (perspective d'une
voie, paysage écrin, ...).

Dernière actualisation : 20/11/2013
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III- Servitude I4(b) relative au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou
souterraine
Ligne Transport-Distribution ayant une tension comprise entre 1 000 et 50 000 volts

Référence des textes législatifs :
Article 12 et 12bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée
Article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée
Article 25 du décret n°64-481 du 23 janvier 1964
Service responsable de la servitude :
RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE)
Groupe Maintenance Réseaux (GMR) CEVENNES
18, Boulevard Talabot - BP 9
30006 NIMES CEDEX 4
Tél. 04.66.04.52.00

Liste des servitudes d’utilité publique
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I - Généralités
Il s’agit de servitudes d’utilité publique relatives à l’établissement d’ouvrages de la concession de
transport d’électricité.
Ces servitudes, dont bénéficie RTE en application des articles L.323-3 et suivants du Code de
l’énergie permettent :
 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 ;
 de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées ;
 d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens
sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes ;
 de couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
II - Procédure d’institution
A - Procédure
Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres sont régies par les
dispositions des articles L.323-3 et suivants et R.323-1 et suivants du Code de l’énergie.
La déclaration d’utilité publique d’un ouvrage, en vue de l’établissement de servitudes, sans recours à
l’expropriation, est obtenue selon les conditions déterminées par les articles R.323-1 et suivants du
Code de l’énergie. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou arrêté du Ministre chargé de l’énergie,
selon les caractéristiques des ouvrages concernés.
Cette déclaration permet à l’Administration de prononcer le caractère d’intérêt général d’un projet
d’ouvrage électrique et est indispensable pour mettre en œuvre la procédure administrative de mise
en servitudes légales en cas de désaccord avec un propriétaire.
Lorsque le tracé de détail de la ligne est connu, il est proposé au propriétaire de signer avec RTE une
convention de servitudes afin de reconnaître la servitude.
A défaut d’accord amiable, les servitudes sont instituées selon la procédure établie par les articles
R.323-7 et suivants du Code de l’énergie.
RTE adresse au préfet une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un
état parcellaire indiquant les propriétés atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit par arrêté une
enquête et désigne un commissaire enquêteur. Cet
arrêté est notifié au pétitionnaire et
immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations faites au cours de l’enquête, arrête
définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet. Les servitudes
sont alors établies par arrêté préfectoral.
L’arrêté instituant les servitudes doit nécessairement être affiché en mairie ; cet affichage concerne
toutes les communes intéressées. Une notification de l’arrêté instituant les servitudes est faite au
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demandeur, tout comme à chaque propriétaire et exploitant possédant un titre régulier d’occupation et
concerné par la servitude.
Après l’accomplissement de ces formalités, RTE est alors autorisé à exercer les servitudes.
La convention de servitudes et l’arrêté préfectoral instituant les servitudes emportent les mêmes effets
juridiques (cf. Chapitre III).
B - Indemnisation
L’article L.123-7 du code de l’énergie prévoit que des indemnités puissent être perçues par les
propriétaires concernés par l’implantation d’un ouvrage électrique, en réparation du préjudice direct,
matériel et certain résultant directement de l’exercice des servitudes.
Dans le domaine agricole, cette indemnisation s’appuie sur des barèmes déterminés et actualisés
chaque année, selon les accords passés entre les organisations professionnelles agricole et RTE.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité, qui peut être due à raison des servitudes, est fixée par le juge
judiciaire.
Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l’occasion de la
construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages font l’objet d’une
indemnité supplémentaire, versée suivant la nature du dommage.
III - Effets de la servitude
A - Prérogatives de puissance publique
Droits reconnus par RTE au regard des articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie :
 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, sur les toits et terrasses des
bâtiments, à la condition qu’on y puisse y accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne
pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au
point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article
L.323-11 du Code de l’énergie ;
 De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les
mêmes conditions que ci-dessus ;
 D’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens,
sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes ;
 De couper les arbres et les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Le droit d’accès à la parcelle grevée de servitudes est un droit accessoire aux servitudes d’utilité
publique.
Le propriétaire se doit, en effet, de laisser un libre accès aux agents de RTE, ou ceux des
entrepreneurs accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation
des ouvrages ainsi établis.

Liste des servitudes d’utilité publique
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B - Droits du propriétaire
Conformément à l’article L.323-6du code de l’énergie, l’exercice des servitudes n’entraîne aucune
dépossession pour les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes.
La présence de l’ouvrage ne fait donc pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Néanmoins, le propriétaire d’un terrain grevé de servitudes doit, avant d’entreprendre tous travaux de
démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment, prévenir RTE par lettre
recommandée, au moins un mois avant le début des travaux.

Liste des servitudes d’utilité publique
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SERVITUDE DE TYPE I4
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
A - Énergie
a) Électricité et gaz

1-

1.1 -

Fondements juridiques
Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie
électrique :
- servitude d’ancrage permettant 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,
- servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées,
- servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports
pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes,
- servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant
à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer,
surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne
de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels :
- sont interdits :
• des bâtiments à usage d'habitation,
• des aires d'accueil des gens du voyage,
• certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
• d’autres catégories d'établissements recevant du public,
• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
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sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des ser vitudes.

1.2 -

Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d’énergie,
- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions
de transport d’énergie électrique à haute tension accordées par l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie( art.
52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) (abrogé par le décret 50-640),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
- décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio nalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d’électricité et de gaz et pour
l’établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ),
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux
conventions de reconnaissance des servitudes de l’article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi 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
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
• décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970,
• décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
• décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l’article 12bis de la
loi du 15juin 1906 sur les distributions d’énergie,
• décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés
en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant
un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4 ),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.

1.3 -

Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires

Gestionnaires

a) Concernant les servitudes instaurées en a) Concernant les servitudes instaurées en application de
l’article 12 :
application de l’article 12 :
- les

concessionnaires
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autorisation de transport d'énergie électrique.

- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

b) Concernant les servitudes instaurées en b) Concernant les servitudes instaurées en application de
l’article 12 bis :
application de l’article 12 bis :
- l'Etat,
- les communes,
- les exploitants.

1.4 -

- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Procédure d'instauration de modification ou de suppression
 Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
I – Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l’exercice de
servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
• pour des ouvrages d’alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité.
• pour des lignes directes de tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que
l’emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que
les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l’expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines < 225kV,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,

Dernière actualisation : 06/05/2011

4/11

- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en
compatibilité du document d'urbanisme.
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'étude d'impact,
- sur demande adressée au ministre chargé de l’électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du
département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines de tension = 225kV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité
et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
- aux distributions d’énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité
publique mais réalisées avec le concours financier de l’État, des départements, des communes, des syndicats de communes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
• sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925,
• sous réserve d'une DUP, s’agissant de la servitude d’appui prévue par l’alinéa 3° de l'article 12, lorsque
l’emprise des supports dépasse 1m².
II - Mode d'établissement
- à l’initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l’une ou l’autre des servitudes
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir,
• au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par
les servitudes,
• après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
• après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
La procédure d’institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes,
- après enquête publique conformément au code de l’expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre
délimité.
 Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'article 12bis est prononcée par arrêté
préfectoral.
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1.5 -

Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs
a) Les générateurs des servitudes prévues à l’article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie
électrique, notamment :
- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...
b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l’article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.

1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV),
- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et
d'autre du couloir prévu au 2°.

Dernière actualisation : 06/05/2011

6/11

Commune de Saint-Martin-de-la-Brasque – Elaboration du PLU

IV- Servitude PT4 relative à l’élagage aux abords des lignes de
télécommunications empruntant le domaine public
Référence des textes législatifs :
Article L 65.1 du Code des postes et télécommunications, abrogé par la loi n°96-659 du 26/07/1996
Service responsable de la servitude :
France Télécom
CCL Avignon
Centre de construction de lignes
84021 AVIGNON

Liste des servitudes d’utilité publique
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