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PREAMBULE 

Conformément  aux  articles  L.121-2,  R.121-1  et  R.123-15  du  Code  de  l’urbanisme,  le  préfet  porte  à  la
connaissance du président de l'EPCI les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en matière
d’urbanisme et les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les servitudes d’utilité
publique,  les  projets  d’intérêt  général  ou  les  opérations  d’intérêt  national.  Il  fournit  également  les  études
techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ainsi que
l’inventaire général du patrimoine culturel.

Par délibération du 22 mars 2012, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Chalon Val de
Bourgogne a décidé d'élaborer son PLUi.

Le présent document fait suite aux envois des 22 mai et 20 septembre 2013 par lesquels le préfet a porté à la
connaissance du président de la CACVB  les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d’utilité
publique, les projets d’intérêt général ainsi que les informations utiles et nécessaires à l’élaboration de son PLUi.

Il complète notamment ces documents par l’ajout des informations et données relatives à la commune d’Allerey-
sur-Saône,  rattachée  à  la  CACVB  depuis  le  1er janvier  2014  et  qui  doivent  être  prises  en  compte  pour
l’élaboration du PLUi..

En parallèle, les informations et données relatives aux communes de Charrecey et Saint-Ambreuil, détachées de
la CACVB depuis cette même date, n’ont plus à être prises en considération pour l’élaboration du PLUi.
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I -   PRESENTATION DES PRINCIPAUX TEXTES AYANT UNE 
INCIDENCE SUR LES DOCUMENTS D'URBANISME ET QUI 
DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE 

Aménagement du territoire 

■ Loi  n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
« ALUR »

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 vise à favoriser la construction
de logements tout en limitant l’étalement urbain et en préservant les espaces agricoles, naturels et forestiers.

 Publiée au journal officiel du 26 mars 2014, elle s’organise autour de quatre titres :

• Titre I – Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable,
• Titre II –  Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,
• Titre III – Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement,
• Titre IV – Moderniser l’urbanisme.

Les différentes mesures de la loi ALUR vont progressivement entrer en vigueur. Certaines sont d’application
immédiate, d’autres nécessitent des décrets d’application. Des dispositions transitoires sont également prévues
dans certains cas.

Les principales mesures de modernisation des documents de planification et d’urbanisme de la loi (titre IV)  sont
présentées ci-dessous.

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SCOT, PLU ET CARTES COMMUNALES

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme a été modifié pour introduire en particulier de nouvelles notions :

« Les  schémas  de  cohérence  territoriale,  les  plans  locaux  d’urbanisme  et  les  cartes  communales
déterminent  les  conditions  permettant  d’assurer,  dans  le  respect  des  objectifs  du  développement
durable : 

1° L’équilibre entre :

a)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b)  L’utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

d) Les besoins en matière de mobilité.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs  de l’ensemble des modes  d’habitat,  d’activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications  électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile     ;
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3°  La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la  maîtrise  de  l’énergie  et  la  production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et
du  sous-sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts,  la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles,  des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature. »

Hiérarchie des normes

L’article L111-1-1 est réécrit afin de réunir au sein d’un article unique l’ensemble de la hiérarchie des normes
opposables à l’ensemble des documents d’urbanisme.

Le rôle intégrateur du SCoT est renforcé.

Un schéma régional des carrières est institué. Ce nouveau schéma sera approuvé au plus tard dans un délai de
5 ans à compter du 1er janvier 2020.

Transfert de la compétence en matière de document d’urbanisme aux intercommunalités

Ce transfert de compétences volontaire est possible dès à présent selon les conditions générales du code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Toutefois,  les  communautés  de  communes  ou  d’agglomération,  non  compétentes  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le deviendront le lendemain de
l’expiration d’un délai de 3 ans après la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017. Si une minorité de
blocage (au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population) s’exprime dans les 3 mois
précédant le terme de ce délai, le transfert de compétences n’a pas lieu. avant l’échéance de ce délai.

DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT LES PLUi / PLU

Plan local  d’urbanisme intercommunal  (PLUi)  tenant  lieu  de plan local  d’habitat  (PLH) et  de  plan de
déplacement urbain (PDU) : PLUIHD

La loi  ALUR rend  facultative l’élaboration d’un PLUi tenant  lieu de PLH et  de PDU (L123-1 du code de
l’urbanisme).

La loi crée une nouvelle composante pour le PLUIHD : le programme d’orientations et d’actions (POA), qui
comprend « toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat
ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de
l’habitat ou de plan de déplacements urbains »

Renforcement de la collaboration entre EPCI et communes lors de l’élaboration ou de la révision d’un PLUi

La loi ALUR prévoit, pour les EPCI compétents en matière de PLU, l’organisation au moins une fois par an
d’un débat sur la politique locale de l’urbanisme. Cette mesure s’applique immédiatement aux procédures de
PLUi engagées après la loi ALUR, ainsi que celles en cours à la date de publication de la loi, pour lesquelles
l’organe délibérant de l’EPCI choisit d’appliquer les dispositions de la loi ALUR. Le premier débat annuel est
organisé au cours de la première année suivant la publication de la loi.

Une  ou  plusieurs  communes  membres  d’une  communauté  de  communes  ou  communauté  d’agglomération
peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur (L123-1-1-1 du code de l’urbanisme).

Le  plan  local  d’urbanisme  est  élaboré  à  l’initiative  et  sous  la  responsabilité  de  l’établissement  public  de
coopération  intercommunale  lorsqu’il  est  doté  de  la  compétence  en  matière  de  plan  local  d’urbanisme,  en
collaboration  avec  les  communes  membres.  L’organe  délibérant  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale  arrête  les  modalités  de  cette  collaboration  après  avoir  réuni  une  conférence
intercommunale  rassemblant,  à  l’initiative  de  son  président,  l’ensemble  des  maires  des  communes
membres (L123-6 du code de l’urbanisme).
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Après l’enquête  publique,  les  avis qui  ont  été joints au dossier,  les  observations du public et  le  rapport  du
commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant
les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (L123-10 du
code de l’urbanisme ).

Conséquence  des  évolutions des  périmètres  des  EPCI compétents  en matière  de PLU (L123-1-1)  sur  les
procédures d’urbanisme

La loi précise les conséquences et les obligations juridiques résultant d’un changement de périmètre d’un
EPCI compétent en matière de PLU.

Rapport de présentation enrichi (article L.123-1-2 du code de l’urbanisme)

Le diagnostic environnemental doit  être établi  au regard des besoins répertoriés  notamment en matière de
biodiversité.

Le rapport de présentation analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers.

Le rapport de présentation établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation
de ces capacités.

Le rapport de présentation doit présenter l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
d’urbanisme. 

Précisions dans le PADD  (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme) 

Les politiques du paysage sont intégrées dans les orientations générales définies dans le projet d’aménagement
et de développement durables.

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain doivent être
chiffrés. 

Possibilités dans les OAP (article L.123-1-4 du code de l’urbanisme)

En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques.

Elles  peuvent  favoriser  la  mixité  fonctionnelle  en  prévoyant  qu’en  cas  de  réalisation  d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations soit destiné à la
réalisation de commerces. 

De nouvelles  possibilités  dans le  règlement  pour une meilleure prise  en compte de la  biodiversité  et  des
continuités écologiques

• Des  règles  peuvent  imposer  une  part  minimale  de  surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco-
aménageables,  éventuellement  pondérées  en  fonction  de  leur  nature,  afin  de  contribuer  au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville (article L123-1-5 III 1°).

• L’ancien  article  L123-1-5  7°,  recodifié  L123-1-5  III  2°  avec  la  loi  ALUR,  permet  d’identifier  des
éléments pour la préservation, le maintien, ou la remise en état des continuités écologiques.

• Le règlement peut localiser, dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles (L123-1-5 III 5°).

• Le  règlement  peut  fixer  des  emplacements  réservés  aux  espaces  nécessaires  aux  continuités
écologiques. (L123-1-5 V).
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Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) dans les zones agricoles et naturelles des PLU

L’article  L.123-1-5 6°  du code de l’urbanisme est  modifié.  Désormais,  le  règlement  du PLU peut  « à titre
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité
d’accueil  limitées  dans  lesquels  peuvent  être  autorisées  des  constructions,  des  aires  d’accueil  et  terrains
familiaux pour les gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles.  Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la
saisine.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou
forestières  ne  peuvent  faire  l’objet  que  d’une  adaptation  ou  d’une  réfection,  à  l’exclusion  de  tout
changement de destination.

Dans le cas où le projet communal définit des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL),
ils devront être soumis à l’avis de la CDCEA.

Identification de bâtiment pouvant changer de destination en zones agricoles et naturelles

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce
changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement
de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale
de la consommation des espaces agricoles.

Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination
ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.  Dans ce cas,  les autorisations de
travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.

Modification de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et suppression du Coefficient d’occupation des
sols (COS)

La loi modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols (COS)
ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan
local d’urbanisme.

Ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser (dites 2AU)

• Pour  lutter  contre  l’étalement  urbain,  les  possibilités  d’ouverture  à  l’urbanisation  d’une  zone  par
modification du PLU sont désormais encadrées : il faudra  justifier, par une délibération motivée, de
l’utilité de cette  ouverture au regard des  capacités  d’urbanisation encore inexploitées dans les
zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones (L123-13-1).

• L’ouverture d’une zone à urbaniser, qui dans les 9 ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à
l’urbanisation ou fait l’objet d’acquisitions foncières, s’effectue par une procédure de révision (entrée
en vigueur au 1er juillet 2015).

Renforcement du dispositif d’évaluation des PLU / PLUI (article L123-12-1)

Les bilans périodiques des PLU évoluent. Ainsi, l’analyse des résultats au regard des objectifs prévus à l’article
L. 121-1 du code de l’urbanisme est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d’urbanisme tient lieu de
programme local de l’habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant
ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.
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Lorsque  le  plan  local  d’urbanisme  tient  lieu  de  programme  local  de  l’habitat,  l’organe  délibérant  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  réalise,  trois  ans  au  plus  tard  à  compter  de  la
délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce
plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de
l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan
n’a pas été mis en révision.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2015. 

Report de la date butoir pour intégrer les dispositions de la loi ENE

Les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux qui, conformément à l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010
portant  engagement  national  pour  l’environnement,  dite  ENE,  ont  été  approuvés  selon  les  dispositions
antérieures à cette loi,  doivent intégrer les dispositions de la loi ENE, modifiées le cas échéant par la loi
ALUR, avant le 1er janvier 2017 (et non plus 2016).

Caractère exécutoire du PLU

S’il tient lieu de PLH, le PLU devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au
préfet.

Caducité des POS

La loi ALUR prévoit que  les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans
remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme.
Toutefois, lorsqu’une procédure de révision du POS a été engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être
menée à terme, à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de la loi ALUR (c’est-à-dire
le 27 mars 2017). Les dispositions du POS restent alors en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU et au plus tard
jusqu’à l’expiration de ce délai de 3 ans.

II - INFORMATIONS ET DONNEES UTILES 

A – Contexte administratif

A1 – Périmètre de la CAVB
Par délibérations du 12 mars 2012 et du 5 mars 2012 les communes de Charrecey et Saint-Ambreuil ont 
respectivement demandé leur retrait de la CACVB.

Par délibération du 13 décembre 2012 la commune d’Allerey-sur-Saône a demandé son rattachement à la 
CACVB.

Par arrêtés préfectoraux du 11 mars 2013, le préfet a autorisé l’adhésion et le retrait des communes pré-citées au 
1er janvier 2014.

La CACVB regroupe à ce jour 38 communes pour 105 153 habitants au recensement de 2011. 

A2 – Périmètre du SCOT du Chalonnais 
Le Syndicat mixte du Chalonnais est un établissement public créé le 1er octobre 2012. Depuis le 1er janvier 2014,
il est  composé de 6 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (1 communauté d'agglomération et 
5 communautés de communes) soit 160 communes, représentant un bassin de vie d'environ 152 000 habitants. 
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Les intercommunalités qui composent le Syndicat mixte du Chalonnais :

- CA du Grand Chalon : 38 communes et 105 153 habitants

- CC entre Saône et Grosne : 17 communes et 10 059 habitants

- CC entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent : 27 communes et 6 924 habitants

- CC Saône, Doubs, Bresse : 28 communes et 12 516 habitants

- CC Sud de la Côte Chalonnaise : 30 communes et 9 784 habitants

- CC des Monts et des Vignes : 20 communes et 8 943 habitants

Les nouveaux périmètres sont  joints en  annexe 1 – contexte administratif.

B – La commune d’ALLEREY-SUR-SAONE

B1 –  Biodiversité, environnement et paysage

- Biodiversité

La commune d’Allerey-sur-Saône est concernée par 4 des 5 sous-trames identifiées au titre de la trame verte et
bleue :

- sous-trame 1 : prairies et bocages
- sous-trame 2 : forêts
- sous-trame 4 : plans d’eau et zones humides
- sous-trame 5 : cours d’eau et milieux associés

- Protection de l’environnement

La commune d’Allerey-sur-Saône : 

- est limitrophe des communes de Verjux et Verdun-sur-le-Doubs qui comportent un site Natura2000 sur leur
territoire.

- comporte sur son territoire une ZNIEFF de type I (vallée de la Dheune – 260014814) et de 2 ZNIEFF de type II
(forêt de Marlou, Chagny,  Gergy et étang de Gergy : 260014873 et val de Saône de l’A36 à Verdun-sur-le-
Doubs : 260014849).

- compte 3 zones humides supérieures à 4 ha : le Morvan central, le pays de Saulieu et les plaines de Beaune et
Chalon.

-  Ensembles paysagers

La commune d’Allerey-sur-Saône appartient aux entités suivantes :

- les terrasses de Gergy (59a)
- la Saône et le Doubs (77c)
- le plaine de Saône (69)

L’ensemble des cartographies et des données figurent en annexe 2 – Biodiversité, environnement  et paysage

Pour la TVB, la nouvelle cartographie figure pour l’ensemble des 38 communes de la CACVB.

B2 – Préservation des ressources naturelles
- Ressource en eau

La commune d’Allerey compte sur son territoire 5 puits de captage protégés par la servitude AS1. Ces puits sont
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identifiés comme zone d’intérêt actuel dans l’étude de la nappe alluviale de la Saône réalisée par l’EPTB Saône-
Doubs. 

- Contrats de rivière

La commune d’Allerey est concernée par les contrats suivants :

- 2e contrat de la vallée de la Saône en cours de renouvellement

- contrat des rivières du Chalonnais (approuvé le 12/04/2013)

- contrat de la Dheune (renouvelé le 18/12/2007)

- Assainissement

La commune d’Allerey-sur-Saône possède une lagune de 250 EH. Cette STEP est en surcharge organique.

- Forêts

Un massif boisé de 66  ha est présent dans le nord-est du territoire communal. Il s’agit de massifs appartenant à
la forêt domaniale des étangs.

Les cartographies figurent en annexe 3 - ressources naturelles

B3 – La protection du paysage et du patrimoine
- Archéologie

Une vingtaine de sites archéologiques sont présents sur le territoire communal.

La cartographie figure en annexe 4 – paysage et patrimoine

B4 – La prévention des risques et des nuisances
- Risques naturels

La commune d’Allerey est concernée par les risques naturels suivants :

- inondation de la Saône et de la Dheune. Le PPRN de la Saône a été approuvé le 8/03/2012 et fait l’objet de la
servitude PM1. L’atlas des zones inondables de la Dheune et de la Saône – Dheune- Cozanne ont été approuvés
respectivement les 1/12/95 et 23/04/2010. Le rapport d’étude est téléchargeable à l’adresse http://www.saone-
et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/gri95398j_rapport_cle23911d.pdf

- aléa et retrait gonflement des argiles : aléa faible à moyen

- mouvements de terrain : érosion des berges les 1/01/2004 et 1/01/2005 au Pâquier de la Motte

- sismicité : classé en zone 2 (faible)

- radon : potentiel faible

- Risques technologiques

La commune d’Allerey est concernée par les risques technologiques suivants :

- transport de matière dangereuse : pétrole (oléoduc de défense commune objet de la servitude I1bis) et gaz
naturel (canalisations de transport objets de la servitude I3)

- risque industriel : coopérative agricole et viticole Bourgogne du sud classée Seveso seuil bas.
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Les cartes  figurent en annexe 5 – risques et nuisances.

B5 – Les infrastructures
La commune d’Allerey-sur-Saône est traversée par les axes suivants :
- routiers : RD5, RD970
- fluviaux : Saône, Dheune et ruisseau de la Vendaine
- ferrés : ligne Chalon-sur-Saône / Gray

B6 - L’agriculture
Le territoire communal est inclus dans les aires géographiques des indications géographiques protégées (IGP) 
suivantes :
- Emmental français Est-Central
- Moutarde de Bourgogne
- Volailles de Bourgogne

B7 - Tourisme
- Voie bleue le long de la Saône

B8   –Autres données 
- La commune d’Allerey-sur-Saône a instauré 2 ZAD : ZAD des Basses Tilles (2 juin 2003) et ZAD des Tilles
(10 janvier 2002)

- Consommation foncière : le PLU approuvé le 26 juin 2012 fait apparaître 16,12 ha de zones libres, dont 13,29
ha pour l’habitat et 2,83 pour l’activité.

Les cartographies figurent en annexe 6 – autres données

B9 – Servitudes d’utilité publiques

La commune d’Allerey-sur-Saône est concernée par les servitudes suivantes :

AC1 - Servitude de protection des Monuments Historiques,

AS1 - Servitude résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables,

EL3 - Servitude de halage et de marchepied,

I1 Bis - Servitude relative à la construction et à l'exploitation de pipe line par la Société d'Économie Mixte
des Transports Pétroliers par Pipelines,

I3 - Servitude relative à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz,

PM1 - Servitude résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles

PT3 - Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques,

T1 - Servitude relative aux chemins de fer,
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AC1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes de protection des monuments historiques.

II - REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Code du patrimoine : articles L 621.1 à L 621.7, L 621.25 - L 621.26

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ PAR LE P.L.U. :

Église de la nativité, classée monument historique par arrêté du 25 octobre 2001 et les peinture murales
(ISMH du 14 octobre 1972). 
Les parties suivantes du château d'Allerey inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 27

octobre 2008 
– façades et toitures (structures porteuses du château) du château et des communes.
– Terrasse, portail et allée menant au château.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

M. le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine
37, Boulevard Henri Dunant - B.P. 94029
71040 - MACON CEDEX 9
 03.85.39.95.20

V - EFFETS DE LA SERVITUDE :

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Abords des Monuments classés ou inscrits     : il est fait obligation pour tout immeuble situé dans le champ de
visibilité d'un édifice classé ou inscrit de solliciter, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements  publics,  l'autorisation  du  maire  préalablement  à  tous  travaux  de  construction  nouvelle,  de
transformation  ou  de  modification  de  nature  à  en  affecter  l'aspect  (ravalement,  gros  entretien,  peinture,
aménagement  des  toits  et  façades,  installation  de  parabole  quelle  que  soit  la  dimension  etc...)  de  toute
démolition, de tout déboisement.

B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité,  aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection
délimitées autour des monuments historiques classés,  dans le champ de visibilité des immeubles classés ou
inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces
interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à
l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article  18 de la loi
du 29 décembre 1979).

L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi
du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).

Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits dans le périmètre de protection, sous réserve des
possibilités  de  dérogation,  qui  peuvent  être  accordées  par  l'autorité  compétente  pour  statuer  après  avis  de
l'Architecte des Bâtiments de France.
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AS1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE

Servitude  résultant  de  la  déclaration  d'utilité  publique  des  périmètres  de  protection  des  captages  d'eaux
destinées à la consommation humaine ou résultant de l'autorisation d'exploiter des eaux minérales à des fins
thérapeutiques (établissement thermal) ou de la déclaration d'intérêt publique des captages des sources d'eaux
minérales.

- Eaux destinées à la consommation humaine = détermination de 3 périmètres de protection :
1 - immédiate,
2 - rapprochée,
3 - éloignée

- Eaux minérales utilisées à des fins thérapeutiques =

Pour les eaux minérales, deux procédures distinctes sont prévues :
1 – Autorisation d'exploiter une source d'eau minérale et utilisation à des fins thérapeutiques :

articles L 1322-1 – R 1322-5 à R 1322-16 et R 1322-45 à R 1322-51 du CSP.
2 – Déclaration d'intérêt publique (DIP) : article L 1322-3 et R 1322-17 à R 1322-22 du CSP.

L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale et de l'utiliser à des fins thérapeutiques est désormais 
gérée au niveau départemental.

L'arrêté préfectoral d'autorisation détermine un périmètre sanitaire d'émergence qui doit être acquis en pleine 
propriété et doit garantir la protection contre les pollutions.

La déclaration d'intérêt publique 
Cette demande est soumise à enquête publique puis examinée par le CoDERST. Il est statué sur la DIP et sur 
l'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'État.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Code de la Santé publique : article L 1321 à L 132-10, L 1324-1A à L 1324-4 et articles R 1321-1 
à R 1321-168

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ PAR LE P.L.U. :

Protection des puits de captage en bord de Saône sur le territoire de la commune d'Allerey : puits n° 1 à 5 du
Grand Pâquier. Servitudes résultant de l'arrêté préfectoral n° 07-03277 du 4 septembre 2007 déclarant 
d'utilité publique les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine 

IV – SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

L'arrêté préfectoral est au pris au bénéfice de la personne responsable de la production ou de la distribution 
d'eau.
L'application de la servitude est de la responsabilité du maire ou des agents mentionnés à l'article L.1324-1 
du code de la santé publique.

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
173, Bd Henri Dunant – BP 2024
71020 - Mâcon cedex 9
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AS1
V - EFFETS DE LA SERVITUDE

- Prérogatives de la puissance publique

● La collectivité propriétaire de l’ouvrage doit acquérir les terrains situés dans le périmètre de protection
immédiate

● Les propriétaires des terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée doivent se soumettre aux 
prescriptions de l’acte d’utilité publique.

- Limitations au droit d’utiliser le sol

- Dans le périmètre immédiat seuls sont autorisés les travaux et activités relatifs à l’ouvrage.

- Dans le périmètre de protection rapprochée les activités susceptibles de polluer l’eau sont interdites (ex. :
camping, extraction, forage) les autres sont réglementées.

- Dans le périmètre de protection éloignée, les activités peuvent être réglementées.

Les activités qui sont interdites et réglementées sont mentionnées dans la déclaration d’utilité publique. La
DUP indique également le quota qui peut être prélevé et l’emprise des périmètres.
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EL3
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE

Servitude de halage et de marchepied. Servitude à l’égard des pêcheurs.
Cette servitude s’applique aux :

- cours d’eau navigables (halage = 7,80 m - marchepied = 3,25 m) - pêcheurs : de 3,25 m à 1,50  m
- cours d’eau domaniaux (marchepied = 3,25m sur les 2 rives) - pêcheurs : 1,50 m
- lacs domaniaux (marchepied = 3,25 m) - pêcheurs : de 3,25 m à 1,50 m.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : art. 15 à 19
- Code rural : art. 431 (modifiant l’ancien art. 424 instituant une servitude à l’usage des pêcheurs)
- circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 relative à la servitude de marchepied.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ PAR LE P.L.U. :

Service de halage en rive droite de la Saône au droit de la commune de Allerey-sur-Saône.

IV – SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Service de la Navigation de Lyon
2, rue de la Quarantaine
69321 – LYON Cedex 05
 04.72.56.59.00

V - EFFETS DE LA SERVITUDE

- Prérogatives de la puissance publique

Néant

- Limitations au droit d’utiliser le sol

Obligation de réserver le libre passage aux véhicules et aux animaux assurant la traction des bateaux, ainsi 
que la circulation et la manoeuvre des personnes effectuant des transports par voie d’eau sur une largeur de 
7,80 m.(art 15).

Toute plantation ou clôture doit être faite à une distance de 9,75 m côté halage et 3,25 m de l’autre côté.

Interdiction d’extraction à moins de 11,70 m de la limite des berges.

Ces distances peuvent être réduites dans certains cas par un arrêté ministériel.
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I1Bis
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe line par la Société d'Economie Mixte des
Transports Pétroliers par Pipe- lines (TRAPIL).

II – RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Loi n° 49.1060 du 2 août 1949 modifiée par la loi n°51.712 du 7 juin 1951.

Décret n°50.836 du 8 juillet 1950 (JO du 14 juillet 1950) modifié par décret n°6382 du 4 février 1963 (JO du
05 février 1963)

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE
CONCERNEPAR LE P.L.U. :

- Servitude de passage de l'oléoduc de défense commune (ODC) Marseille - Langres
Tronçon Fos - Langres.

- Décret du 14 mai 1956 modifié par les décrets des 29/12/1958, 09/05/1961 et 04/07/1964

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

Ministère de l'écologie, de l’Energie, du développement durable et 
de l'aménagement du Territoire
Direction générale de l'énergie et du climat
Direction de l’Energie
Service National des Oléoducs Interalliés
Arche de la Défense – Paroi Nord
92055 La défense Cedex

Service  exploitant  à  consulter  pour  l'accomplissement  des  formalités  préalables  à  la  réalisation  des  travaux
exécutés à proximité du pipeline (décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et arrêté du 6 novembre 1994) ainsi que
l'obtention de tous renseignements sur la conduite et notamment son emplacement :

Monsieur le Directeur de la  Division
des Oléoducs de Défense Commune
22B, route de Demigny - Champforgeuil
B.P. 30081
71103 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
 03.85.42.13.00
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I1 bis

V -  EFFETS DE LA SERVITUDE :

 Dans une bande de 5 mètres de largeur (zone forte de protection) où est enfouie la conduite, il est interdit :
d'édifier une construction en dur même si ses fondations ont une profondeur inférieure à 0,60 m.
d'effectuer des travaux de toute nature y compris les façons culturales à plus de 0,60 m.

 L'exploitant de la canalisation a le droit, à l'intérieur d'une bande de servitude de 12 mètres de largeur garantie
par la servitude de passage au profit de l'état :

d'accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d'entretien et de réparation .
d'essarter tous arbres et arbustes.
de  construire,  en  limite  des  parcelles  cadastrales,  des  bornes  ou  balises  indiquant  l'emplacement  de  la
conduite.

 Le propriétaire ou ses ayant-droits sont tenus de :
ne procéder à aucune plantation d'arbres dans la bande de 12 mètres.
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage
dénoncer, en cas de vente ou d'échange de parcelles en cause, la servitude dont elles sont grevées.
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I3
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Textes relatifs aux servitudes 

-  Loi  du  15  juin  1906,  article  12,  modifié  par  la  loi  du  4  juillet  1935,  les  décrets  lois  du  17  juin  et  du
12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.

- Article 35 de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée par
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation.

- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que
l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.

- Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) portant règlement
d'administration publique 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 des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.

- Circulaire ministérielle 95-56 du 20 juillet 1995 relative à l'annexion au PLU des servitudes d'utilité publique.

Textes relatifs aux projets et travaux à proximité des ouvrages

- Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre 1985,
notamment en son article 35 relatif aux arrêtés préfectoraux concernant les travaux à proximité des ouvrages de
transport de gaz.

- Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dont les modalités d'application ont été définies par
l'arrêté du 16 novembre 1994.

Textes relatifs à l'urbanisation à proximité des conduites

- Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des
transports de gaz combustibles par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.

- Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

- Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre 1985.
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I3
III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 

CONCERNE PAR LE PLU :

· Canalisations
- Allerey-sur-Saône - Etrez de DN 800 mm – PMS 67.7

Déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 24/03/1978 (J.O. du 07.04.1978)

- Voisines - Allerey-sur-Saône de DN 800 mm – PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 30/11/1977 (J.O. du 17.12.1977)

- Palleau - Allerey-sur-Saône (doublement Allerey-Voisine) de DN 500 mm – PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique

- Virey-le-Grand - Allerey en doublement de DN 200 mm et 450 mm - PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 05/03/1973 (J.O. du 16.03.1973)

- Allerey-sur-Saône – Champvans de DN 200 mm - PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 26/07/1958 (J.O. du 05.08.1958)

- Allerey - Ouges de DN 3800 mm - PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 01/02/1972 (J.O. du 12.02.1972)

- Allerey - Beaune de DN 125 mm - PMS 67.7
Déclarée d'utilité publique

Poste de gaz concerné : Allerey DP
Station d'Allerey

Des conventions de servitudes amiables ont été signées lors de la pose de ces canalisations.

IV - SERVICES CONCERNES PAR LES SERVITUDES :

a) GRT gaz
Région rhône Méditerranée
33, rue Pétrequin – BP 6407
69413 Lyon cedex 06

b) Ministère de l'Industrie 
Direction Régionale de l'Industrie
de la Recherche et de l'Environnement

V – ETENDUE DES SERVITUDES

En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est réalisée, soit dans le cadre d'un accord
amiable par le biais de convention de servitudes négociées avec les propriétaires des terrains concernés, soit dans
le cadre d'un arrêté préfectoral découlant de la Déclaration d'Utilité Public (DUP) de l'ouvrage,
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I3
Pour les canalisations susvisées, les conventions de servitudes entraînent en domaine privé une zone non

aedificandi de :

- Canalisation Allerey – Etrez de DN 800 mm - PMS 67.7
10 mètres de large (3 mètres à gauche et 7 mètres à droite en direction d'Allerey)

- Canalisation Voisines - Allerey de DN 800 mm - PMS 67.7
10 mètres de large (3 mètres à gauche et 7 mètres à droite en direction d'Allerey)

- Canalisation Palleau - Allerey-sur-Saône (doublement Allerey -Voisine) de DN 500 mm – PMS 67.7
10 mètres de large (1 mètre à gauche du 500 mm, 3 mètres à droite du 800 mm et 6 mètres entre les
canalisations en direction d'Allerey).

- Canalisation Virey-le-Grand - Allerey en doublement de DN 200 mm et 450 mm - PMS 67.7
10 mètres de large (3 mètres à l'ouest, 4 mètres à l'est et 3 mètres entre les canalisations).

- Canalisation Allerey-sur-Saône – Champvans de DN 200 mm - PMS 67.7
6 mètres de large axés.

- Canalisation Allerey - Ouges – de DN 3800 mm - PMS 67.7
6 mètres de large axés.

- Canalisation Allerey - Beaune de DN 125 mm - PMS 67.7
4 mètres de large axés.

- où les constructions sont interdites, seules les murettes ne dépassant pas 0,40 m tant en profondeur
qu'en hauteur au-dessus du sol sont autorisées.
- et où la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 m de
hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 m sont interdites.

Si les canalisations traversent des zones considérées comme espaces classés boisés, il est nécessaire de prendre
en compte dans le plan de zonage du PLU, la bande de servitude dans laquelle les restrictions précédentes sont à
appliquer, à savoir : les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 m de hauteur et toutes façons culturales
descendant à plus de 0,60 m sont interdites.

VI – SERVICE CONCERNE PAR LES PROJETS ET TRAVAUX A PROXIITE DES OUVRAGES

GRTgaz – Région Rhône Méditerranée
Agence Bourgogne
17, chemin des Lentillères - BP 673
21017 DIJON Cedex

 03.80.72.96.00

Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan déposé en mairie, le décret
91-1147 du 14 octobre 1991fait  obligation aux entrepreneurs  et  autres  intéressés d'adresser  à l'exploitant  de
l'ouvrage de transport de gaz naturel indiqué ci-dessus, une demande de renseignement à laquelle il devra être
répondu dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande.

Le  même  décret  impose  d'avertir  au  moins  10  jours  francs  à  l'avance  l'exploitant  de  tous  travaux à
proximité  de  nos  conduites.  Nous  vous  serions  reconnaissants  de  le  rappeler  aux  entreprises  travaillant  à
proximité de nos ouvrages.
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PM1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.)

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Loi n° 82.600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Complétée 
par les lois n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et à la prévention des 
risques majeurs et n° 90-509 du 25 juillet 1990 modifiant le code des assurances.

- Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relative à l'élaboration des plans de prévention du risque naturel 

prévisible.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE     CONCERNÉ PAR 
LE P.L.U  . :

Servitude concernant le plan de prévention du risque naturel prévisible inondation institué par arrêté 
préfectoral n° 02-638 du 8 mars 2002.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

Direction Départementale de l'Equipement
Service risques, sécurité routière et crises 
Prévention des risques
37, boulevard Henri Dunand – BP 94029 
71040 Mâcon cedex 9
 03.85.21.28.00

V - EFFETS DE LA SERVITUDE :

La servitude d'utilité publique constituée par le P.P.R. est opposable à toute personne publique ou privée 
(règlement ci-joint).

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Afin de pouvoir bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
propriétaires  victimes  de  catastrophes  naturelles,  les  propriétaires  des  biens  existants  antérieurement  à  la
publication du P.P.R. ont un délai de 5 ans pour s'y conformer. Ces travaux ne doivent pas excéder 10 % de la
valeur vénale du bien concerné. Dans le cas contraire il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et
éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier
des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Toute occupation ou utilisation physique du sol soumis ou non à autorisation doit respecter la réglementation
du plan d'exposition aux risques (ou plan de prévention des risques - PPR).

Le respect des dispositions du PPR conditionne l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes
naturelles.
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PT3
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Loi de réglementation des télécommunications n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Code des Télécommunication : article L 48
- Décret n° 97-683 du 30 mai 1997.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE
CONCERNÉ PAR LE P.L.U. :

Passage, en terrain privé sur la commune d'Allerey-sur-Saône – F02 – Tronçon 03 (arrêté préfectoral du 
17.12.1988) 

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

France Telecom - Unité Régionale - réseau Dijon et Pôle Chalon-sur-Saône
Service Foncier - 26, avenue de Stalingrad 66, rue Général Giraud - BP 100
21000 – Dijon -  03.80.72.81.80 71321 - Chalon-sur-Saône Cedex

V - EFFETS DE LA SERVITUDE :

Cette servitude se rattache pour :

Les prérogatives de la puissance publique (service universel)

A l’article de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 L 33-1, L 35-1, L 35-5
(définition du service universel des télécommunications et son contenu).
A l’article de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 L 45-1

(le droit de passage dans les propriétés).
A l’article de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 L 48

(le droit d’établir des réseaux et ses équipements associés et de pourvoir à l’entretien sur le sol et dans le sous-sol
des propriétés non bâties et dans les parties des immeubles et des lotissements affectés à un usage commun).

Les limitations au droit d'utiliser le sol

- obligations passives
A l’article de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 L 48
(droit de passage pour les agents désignés par le bénéficiaire : à défaut d’accord amiable entre le propriétaire du 
réseau et le bénéficiaire de la servitude, il est autorisé par le président du tribunal de Grande Instance).

- Droit résiduel du propriétaire
A l’article de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 L 48
(droit du propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, modification ou clôtures de leur 
propriété sous condition d’en prévenir le bénéficiaire de la servitude au moins 3 mois avant).
Ainsi que le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 (article R20-55 à R 20-62) qui fixe les procédures légales de 
l’implantation de ces servitudes issues du code de l’expropriation (article R11-19).
Droit pour le propriétaire à défaut d’accord amiable de demander le recours à l’expropriation si l’exécution des
travaux entraîne une dépossession définitive.
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T1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitude relative aux chemins de fer.

II - REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, Décret Loi du 30 octobre 1935 modifié, article 6, 
portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE CONCERNE
PAR LE P.O.S. :

Voie ferrée Chalon-sur-Saône - Gray

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

S.N.C.F. - 
Délégation Territoriale de l'Immobilier Sud-Est
Immeuble Le Rhodanien
5 et 6, place Charles Béraudier
69428 - Lyon Cedex 03

 04.78.65.52.53
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III - ANNEXES

Annexe 1 : contexte administratif

➢ CACVB au 1er janvier 2014

➢ SCOT du chalonnais : périmètre au 1er juillet 2014

Annexe 2 : biodiversité, environnement et paysage

➢ Trame verte et bleue

➢ ZNIEFF I et II

➢ Zones humides

➢ Ensembles paysagers

Annexe 3 : ressources naturelles

➢ Ressource en eau

➢ Forêts

Annexe 4 : paysage et patrimoine

➢ sites archéologiques

Annexe 5 : risques et nuisances

➢ inondation

➢ retrait gonflement des argiles

➢ risques technologiques

Annexe 6 : autres données

➢ ZAD

➢ Zones libres
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