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 : octobre 2014
Commune n° 144 : DIEMOZ
* 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 :
•
tous les cours d’eau
Actes d’institution :
•
Article L 215-18 du code de l’environnement
*AC 1* PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Références :
Textes relatifs aux mesures de classement
- 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.
- Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 9 à 18).
Textes relatifs aux mesures d'inscription
- 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.
Textes relatifs aux périmètres de protection de 500 m autour de l'immeuble classé ou inscrit
- Code du patrimoine : articles L. 621-30, L.621-31 et L.621-31 et articles R.621-92 à R.621-96.
Services gestionnaire
Ministère en charge des affaires culturelles
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Isère (STAP)
Commune
Dénomination ou lieu d'application :
•
Eglise de Diémoz en totalité – parcelle n° 156 – section B
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Actes d'institution :
•
Monument historique inscrit par arrêté du 31.12.1980
* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX
MINERALES
Références :
a) Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
- Code de l’environnement (article L 215-13)
- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et L 1321-2-1, R.1321-6 à R.1321-13)
- Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
- Guide technique – protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site
internet du ministère de la santé
b) Textes relatifs aux eaux minérales :
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13 et articles R.1322-17 et suivants)
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt
public d’une source minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le
périmètre de protection
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008, relative à la sécurité sanitaire des eaux
minérales naturelles et son annexe III
- Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001, relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des
coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages
d’eau.
Services responsables :
Ministère chargé de la santé
Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement Santé
(DD38 ARS)
Dénomination ou lieu d’application :
1) captage du Brachet – rapport géologique du 08.02.1993
2) captage de Lafayette – rapport géologique du 30.10.2010 et avis complémentaire du 10.09.2012
* 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
- 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 SUD EUROPEEN - Direction technique BP 14 - 13771 FOS SUR MER CEDEX Tél
04.42.47.78.14
Dénomination ou lieu d’application
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1) pipeline SPSE - PL1 ø34’’
2) pipeline SPSE - PL2 ø40’’
3) pipeline SPSE - PL3 ø24’’ (non représenté au plan car situé entre PL1 et PL2)
Actes d’institution :
1) Décret du 16.12.1960
2) Décret du 18.12.1970 ( tronçon Fos-sur-Mer - Lyon)
3) Décret du 18.12.1970
* 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 :
•
Canalisation de transport de gaz haute pression

ø800-PMS80

Etrez - Tersanne

Actes d’institution :
•
Arrêté préfectoral n° 84-1130 du 29.02.1984
•
Arrêté Ministériel du 09.02.1983
•
Arrêtés Ministériels complémentaires des 13.02.1990 et 13.04.1990
* 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
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)
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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

ERDF unité ALPES DAUPHINE
11 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE

Dénomination ou lieu d'application :
1) ligne double circuit 400kV CHAFFARD – COULANGE n°1 et BEAUMONT MONTEUX –
CHAFFARD n°2
2) Ligne 400kV CHAFFARD – CHAMPAGNIER n°1
3) ligne double circuit 400kV Chaffard – PIVOZ CORDIER n°1 et CHAFFARD – PIVOZ CORDIER
n°2
4) lignes moyenne tension ERDF < 50 kV aériennes et enterrées
* 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 :
TRANSUGIL ETHYLENE (TUE) chez TOTAL RAFFINAGE CHIMIE - Direction des Pipelines, 6 allée Joliot
Curie Bat H – 69792 St Priest Cedex tél : 04/37/23/71/01
Dénomination ou lieu d’application :
•
transport d’éthylène entre FEYZIN et JARRIE (TRANSUGIL ETHYLENE ou «TUE»)
Actes d’institution :
•
Déclaration d'Intérêt Général du 18.10.1965 et Approbation des caractéristiques de l'ouvrage (ACO)
du 13.04.1966
* 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) Ligne à Grande Distance LGD 3827
2) Ligne à Grande Distance LGD 393 (parallèle à SPSE)
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Acte d’institution :
1) Arrêté préfectoral du 26.02.1979
2) Décret du 18.12.1970
* T 1 *CHEMINS DE FER (Zone d’emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s’appliquer
certaines servitudes et obligations en matière de chemin de fer)
Références :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre 1er : mesures relatives à la conservation des
chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les
routes départementales ou communales.
Services responsables :
Ministère en charge des transports
SNCF Lyon DTI-SE
Immeuble «Le Danica»
19 avenue Georges Pompidou
69486 LYON cedex 03
Dénomination ou lieu d’application :
•
ligne n° 752 000 de Combs-la-Ville à Saint-Louis (TGV)
Actes d’institution :
•
Arrêté de DUP du 26.10.1989
* T 5 * RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation aérienne)
Références :
I - Textes de portée législative
- Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques,
modifié par Décret n°60-177 du 23 février 1960
- Décret n°63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans
les territoires d’Outre-mer,
Code de l'aviation civile articles R 241-2, R 241-1 1°, R241-4 à R 241-6, R 242-1 à R 242-3
Code des transports articles L 6350-1, L 6351-1 1°, L 6351-2 à L 6351-5
II - Textes de portée réglementaire
- Décret n°60-1059 du 24 septembre 1960 pris pour l’application du titre II (servitudes aéronautiques) du
décret 59-92
- Code de l'aviation civile articles D 242-1 à D 242-14
- Arrêté du 7 juin 2007 – modifié par les arrêtés des 7 octobre 2011 et 26 juillet 2012,
- Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés
par les aéronefs à voilure fixe (cf. BO des Transports n°2006-14 du 10 août 2006).
Services responsables :
Ministère en charge des transports - Direction générale de l’aviation civile - service des bases aériennes.
Dénomination ou lieu d’application :
•

Aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry
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Actes d’institution :
•

Décret du 12.07.1978

* T 8 * RELATIONS AERIENNES (Protection des installations radioélectriques de navigation et
d’atterrissage, obstacles et perturbations)
Références :
- Code des Postes et communications électroniques , articles L 54 à L 62-1 et R 21 à R 39,
- Arrêté du 21.08.1953 modifié relatif à l’établissement de la liste des caractéristiques du matériel électrique
dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les
zones de garde radioélectrique.
* T8-SBA * SERVICE DES BASES AERIENNES
Services responsables :
Ministère en charge des transports - Direction Générale de l’Aviation Civile - (Service des Bases Aériennes)
Dénomination ou lieu d’application :
•

Radio balise M.F d’aide à la navigation pour l’aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry dite
radiobalise de Diemoz/Beau Soleil (ANFR 0380240012) – R: 200m – cote maxi obstacles :
380,50m

Actes d’institution :
•

Décret du 08.06.1973
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