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1 - Préambule
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Par délibération du 12 octobre 2015 le conseil communautaire de la Communauté
de communes du canton de Semur-en-Brionnais a décidé d’élaborer  son plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Le Porter à Connaissance des services de l’État vous a été transmis le 23 janvier
2017.

La note d’enjeux des services de l’État vous a été envoyée le 3 avril 2017 et une
présentation devant les maires a eu lieu le 22 mai 2017.
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2 - Dispositions particulières au territoire
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2.1 - Préservation des ressources naturelles

2.1.1 - Eau

2.1.1.1 - Alimentation en eau

Références :

• Articles  L.1321-2,  L.1321-3,  R.1322-1 et  R.1321-13 du code de la santé
publique

• Articles R.114-1 à R. 114-10 du code rural   et de la pêche maritime  

• Articles  R.2224-6  à  R.2224-22-6  du  code  général  des  collectivités
territoriales

• Articles L.211-3, L.211-5, L.211-12,  du code de l’environnement

La loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau prévoit des dispositions concernant les
eaux  destinées  à  la  consommation  humaine  (délimitation  de  périmètres  de
protection  des  points  de  prélèvement  qui  ne  bénéficient  pas  d’une  protection
naturelle  suffisante),  les  pollutions,  les  zones  inondables,  l’intervention  des
collectivités territoriales dans la gestion des eaux (dépenses obligatoirement à la
charge des communes, dépenses facultatives, zonage d’assainissement, etc.).

« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est
tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » (article L. 1321-
2 du code de la santé publique).

Pour assurer cet objectif, il importe d’alimenter les zones d’urbanisation par une
distribution  publique  (captage  et  réseau).  Ainsi,  le  plan  local  d’urbanisme doit
présenter  les  conditions  d’alimentation  en  eau  de  la  commune :  ressources,
distribution,  consommation.  À  partir  de  cet  état  des  lieux,  est  démontrée
l'adéquation  entre  les  besoins  en  eau  suscités  par  le  développement  de
l'urbanisation au terme de l’élaboration du PLUi et les moyens utilisables. Cette
démarche prend en compte les aspects tant qualitatifs que quantitatifs en veillant
à une gestion équilibrée de la ressource.

Les constructions nouvelles doivent pouvoir être alimentées par le réseau public
d’eau potable. Les eaux d’une autre origine que le réseau public ne peuvent être
utilisées  que pour  des usages sans  rapport  avec  l’alimentation  humaine et  la
toilette et ne doivent en aucun cas être interconnectées avec le réseau public
d'eau potable par des branchements intérieurs privés.

Il  existe  des  captages  d’alimentation  en  eau  potable  sur  la  commune  de
Marcigny,  appartenant au Syndicat  intercommunal  des Eaux du Brionnais qui
disposent  de  périmètres  de  protection  déclarés  d’utilité  publique  par  arrêté
préfectoral  numéro  2014142-0008,  en  date  du  29/12/2014.  Il  est  joint  en
annexe 3.
Le périmètre de protection éloignée affecte le territoire communal de Semur-en-
Brionnais.
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La  commune  d’Iguerande  est  concernée  par  les  périmètres  de  protection
rapprochés  et  éloignés des captages  du  Syndicat  des Eaux  de  la  Vallée  du
Sornin,  situés  à  Artaix  et  Saint  Martin-du-Lac  déclarés  d’utilité  publique  par
arrêté préfectoral numéro 71-2018-07-31-001, en date du 31/07/2018. Il est
joint en annexe 3.

Iguerande dispose de deux puits de captage :

- le puits d’Iguerande Peguin  (parcelle cadastrée : section : E1-n°315) est à ce
jour abandonné. 

- le puits d’iguerande (parcelle cadastrée : section : E1-n°288) est à ce jour en
service.  La  mise  en  place  des  périmètres  de  ce  dernier  puits  est  en  cours
d’instruction (mais ce puits doit à terme être abandonné). Un hydrogéologue a
rédigé un avis concernant ce puits, il est joint en annexe 3.  Cet avis peut
inspirer la rédaction du règlement de PLU sur ce secteur.

Une difficulté d’approvisionnement en période d’étiage sévère a été observée sur
toute la communauté de communes. Il faut rechercher des interconnexions pour
sécuriser l’approvisionnement en eau potable lors des périodes de crise.

Par ailleurs, le plan local d’urbanisme intercommunal recensera les constructions
non desservies par une distribution publique.

2.1.1.2 - Assainissement  des  eaux  usées  et  gestion  des  eaux
pluviales

Références :

• Directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative
au traitement des eaux résiduaires urbaines

• Articles L.210-1 et L.211-1 et suivants du code de l’environnement

• Articles  L.2224-7 et suivants,  L.  2224-10   et  R.2224-6 et suivants du code
général des collectivités territoriales

Les communes délimitent après enquête publique:

• les  zones  d’assainissement  collectif  où  elles  sont  tenues  d’assurer  la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet
ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

• les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement
tenues,  afin  de  protéger  la  salubrité  publique,  d’assurer  le  contrôle  des
dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

• les  zones  où  des  mesures  doivent  être  prises  pour  limiter
l’imperméabilisation  des sols  et  pour  assurer  la  maîtrise  de débit  et  de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement ;

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte,  le  stockage  et  en  tant  que  de  besoin  le  traitement  des  eaux
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pluviales  et  de  ruissellement  lorsque  la  pollution  qu’elles  apportent  au
milieu  aquatique  risque  de  nuire  gravement  à  l’efficacité  des  dispositifs
d’assainissement.

Depuis le 1er  janvier  2006,  les communes assurent  le contrôle  des dispositifs
d’assainissement autonome.

L’assainissement  et  l’ensemble  des  problématiques  qui  y  sont  liées  seront
appréhendés  au  cours  de  l’élaboration  du  PLUi.  Aussi,  parallèlement  à  la
procédure  d’urbanisme et  en  fonction  des  perspectives  et  des  possibilités  de
développement, la commune veillera à la cohérence  de la délimitation des zones
d’assainissement collectif et non collectif, engagée dans le cadre de l’élaboration
du schéma directeur d’assainissement avec le document d’urbanisme.. 

Par  ailleurs,  le  rapport  de  présentation  et  les  annexes  sanitaires  du  PLU
présenteront  les  caractéristiques  et  les  capacités  du  réseau  d’assainissement
pluvial  étant  entendu  que  l’urbanisation  ne  devra  pas  conduire  à  un  risque
d’inondation des fonds inférieurs ou à une surcharge du réseau.

La récupération des eaux de pluie devra respecter les prescriptions de l’arrêté du
21  août  2008  relatif  à  la  récupération  des  eaux  de  pluie  et  à  leur  usage  à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Dans  le  cas  où  la  collectivité  responsable  de  l’assainissement  ne  se  serait
aucunement engagée dans une opération de mise en conformité par le lancement
d’un  projet  dont  le  délai  prévisible  de  réalisation  aura  été  réduit  au  minimum
faisable techniquement, aucun nouveau secteur à urbaniser ne pourra être ouvert
à l’urbanisation en l’absence de mise en conformité des dispositifs de collecte et
de traitement des eaux usées urbaines. 

Sur  les  secteurs  où  les  systèmes d’assainissement  (stations  d’épurations  ou
lagunes)  sont  déclarés  non conformes ou de capacité  résiduelle  insuffisante,
l’ouverture à l’urbanisation devra être phasée et conditionnée à l’amélioration de
la performance.

Les zonages d’assainissement  existants  devront  être  mis  en cohérence
avec le PLUi.

•

2.1.2 - Énergie, air et climat

Références :

Articles L.553-1 et   suivants   du code de l’environnement relatifs aux éoliennes

Article  L.100-4  du  code  de  l’énergie qui  définit  les  objectifs  de  la  politique
énergétique nationale
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i Le PCAET

Références : article L.229-25 et suivants du code de l’environnement

Les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un
plan climat-air-énergie territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018. 

Le  plan  climat-air-énergie  territorial  peut  être  élaboré  à  l'échelle  du  territoire
couvert  par  un  schéma  de  cohérence  territoriale  dès  lors  que  tous  les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre
concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement
public chargé du schéma de cohérence territoriale. 

Il est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit deux objectifs :

• Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de
gaz à effet de serre de la collectivité et de son territoire

• Adapter  le  territoire  aux  effets  du  changement  climatique  
Il  décline  ces  objectifs  à  l’échelle  du  patrimoine  et  des  services  de  la
collectivité,  à  l’échelle  des  compétences  et  des  politiques  publiques  de  la
collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. Un PCAET contient des
objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un dispositif
de suivi et d’évaluation des résultats.

Les PCAET s’appuient sur un bilan d’émissions « patrimoine et compétence » et
doivent  obligatoirement  contenir  un  volet  sur  l’adaptation  au  changement
climatique. Ils doivent être compatibles avec les Schémas Régionaux Climat Air
Énergie  (SRCAE)  et  ont  une  portée  juridique  sur  les  documents  d’urbanisme
(SCoT et  PLU)  qui  doivent  prendre  en  compte  l’ensemble  des  PCET  qui
concernent leur territoire.

Il est mis à jour tous les 6 ans.

La communauté de communes est engagée dans une démarche volontaire de
PCAET.

2.2 - Prévention des risques et nuisances

2.2.1 - Risques naturels et technologiques

2.2.1.1 - Information  préventive  sur  les  risques  naturels  et
technologiques majeurs

Références : 

• Charte de l’environnement (constitution)

• Articles  L.110-1,  L.121-15-1,  L.123-19,  L.124-1  et  suivants,  L.125-2  et
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L.125-5,  R.124-1 et suivants,  L.515-32 et suivants et  R.215-9 et suivants
du code de l’environnement

Le  risque  majeur  est  la  possibilité  d'un  événement  d'origine  naturelle  ou
anthropique dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de
la  société. Le  risque  majeur  appartient  au  domaine  du  risque  collectif  et
correspond à un accident  avec de nombreuses victimes et/ou des dommages
importants pour les biens et/ou l'environnement (ex, explosion de l'usine AZF à
Toulouse en 2001). Il se caractérise par une faible probabilité d'occurrence et une
gravité très élevée. Le risque majeur n'intègre pas les risques domestiques, les
accidents  de  la  route,  les  pollutions  chroniques  ,les  risques  alimentaires,
l'insécurité.

Les risques majeurs sont classés en deux catégories. Dans le département de
Saône-et-Loire,  en  fonction  des  éléments  connus  à  ce  jour,  il  existe
principalement : 

• des risques naturels (inondations, risques géologiques)

• des  risques  technologiques  (industriels,  transports  de  matières
dangereuse,  canalisation  de  matières  dangereuses,  rupture  de  barrage,
miniers)

L’information préventive des citoyens sur les risques naturels et technologiques
majeurs auxquels ils  sont soumis dans certaines zones du territoire et  sur les
mesures de sauvegarde qui les concernent est un droit inscrit dans le Code de
l’environnement aux articles L125-2, L125-5 et L563-3 et R125-9 à R125-27. 

Son objectif est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il
peut  être  exposé.  Informé  sur  les  phénomènes,  leurs  conséquences  et  les
mesures  pour  s’en  protéger  et  en  réduire  les  dommages,  il  deviendra  moins
vulnérable, en adoptant des comportements adaptés aux différentes situations.

Dans chaque département,  le  Préfet  doit  mettre  le  Dossier  départemental  des
risques majeurs (DDRM) à jour,  arrêter annuellement la liste des communes à
risques  du  département  (article  2  du  décret  90-918  modifié),et  assurer  la
publication de cette liste au recueil des actes administratifs de l’État ainsi que sa
diffusion sur Internet.

Ce dossier identifie pour chacune des communes du département,  les risques
existants sur leur territoire (inondation, mouvements de terrain, avalanche, feux de
forêts) sans pour autant indiquer son niveau d’intensité.

Le  DDRM signale  que  la  communauté  de  communes est  concernée  par  les
risques suivants : inondation, mouvements de terrain, sismique et transport de
matières dangereuses.

Sur le territoire, les risques suivants sont identifiés :

- Sismicité (faible-2) : toutes les communes

-  Inondation :  Iguerande  (crue  lente),  Saint-Didier-en-Brionnais  (atlas  ZI
Arconce), Varenne-l’Arconce (atlas ZI Arconce), Sarry (AZI Arconce).

-  Cavités  souterraines :  Iguerande,  Semur-en-Brionnais,  Saint  Christophe-en-
Brionnais, Oyé, Saint Julien-de-Jonzy,  Briant.
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-  transport  de  matières  dangereuses  (GDF) :  Semur-en-Brionnais,  Saint
Christophe-en-Brionnais, Ligny-en-Brionnais, Saint Julien-de-Jonzy, Briant, Saint
Didier-en-Brionnais, Sarry, Sainte Foy.

Les  informations  concernant  les  risques  majeurs  sur  la  commune  sont
disponibles  dans  le  Dossier départemental  des  risques  majeurs  (DDRM)  de
Saône-et-Loire, arrêté le 24 octobre 2018, avec le lien suivant :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-
de-a3825.html

ou sur le site Géorisques :

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=71150

Un  plan  particulier  d’intervention  (PPI)  relatif  au  risque  de  rupture  du
barrage de Villerest est en cours d’élaboration (cf paragraphe 2.2.2.2)

2.2.2 - Prévention des risques naturels

Références :

• Loi n°82-600 du 13 juillet 1982   relative  à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles modifiée

• Articles L.561-1 et suivants du code de l’environnement

• Article L.101-2   du code de l’urbanisme  

Les informations concernant les risques sur la communauté de communes sont
disponibles sur le site Géorisques 

http://www.georisques.gouv.fr  /  

2.2.2.1 - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)

Références :  articles  L.562-1  et  suivants,  L.563-1  et  suivants et  L.566-1  et
suivants du code de l’environnement

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février
1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en
matière de prévention des risques naturels,  afin de réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens. 

Le  PPRN est  une servitude d'utilité  publique (PM1) associée  à  des sanctions
pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en
terme d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 

Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques et peut également
définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection
et de sauvegarde. 

L’objet d’un PPRN est, sur un territoire identifié, de :

• délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et
de  l’intensité  du  risque  encouru,  d’y  interdire  tout  type  de  construction,

PAC complémentaire des services de l’État - PLUi CC Semur-en-Brionnais – 2019 
12/17

http://www.georisques.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022479454&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022479454&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159297&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159296&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170208
http://www.georisques.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B08AD8BBABA8DAD3AFE099425337B9B0.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000032860934&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170502
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B08AD8BBABA8DAD3AFE099425337B9B0.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000032860934&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170502
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=13AE09F2FF1FB96DD9CF3F51A6CD70B9.tpdila12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159295&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D890853E4717AC10B76AB47B29D8775.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000465978&dateTexte=20070313&categorieLien=id#JORFTEXT000000465978
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=71150
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=71150
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-de-a3825.html
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-de-a3825.html


d’ouvrage,  d’aménagement,  ou  d’exploitation  agricole,  forestière,
artisanale,  commerciale  ou  industrielle  ou,  pour  le  cas  où  ces
aménagements pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités,

• délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais
où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux, et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions,

• définir  les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui
doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,

• définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation, ou l’exploitation
des constructions, ouvrages, espaces existants à la date d’approbation du
plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le dossier dont la mise à l’étude est prescrite par arrêté préfectoral, est approuvé
après enquête publique et consultation des conseils municipaux concernés. Les
dispositions d’urbanisme qui en découlent sont opposables à toutes personnes
publiques ou privées ; elles valent servitude d’utilité publique à leur approbation et
demeurent applicable même lorsqu’il existe un document d’urbanisme. 

Reconnu comme le principal risque naturel majeur en France, le risque inondation
en  Saône-et-Loire  est  particulièrement  présent  avec  près  de  la  moitié  des
communes du département concernées, dont les principales agglomérations. 

Les plans de prévention des risques inondation (PPRI) constituent les documents
réglementaires  de  contrôle  de  l’urbanisation  en  zone  inondable.  Cent  douze
communes sont couvertes par un PPRI en Saône-et-Loire.

La  commune  d’Iguerande  est  concernée  par  le  plan  de  prévention  du
risque naturel d’inondation de la Loire approuvé le 20 juillet 2001. Il convient
de  prendre en compte cette connaissance du risque dans la réflexion relative à
la révision du document d’urbanisme. La fiche de servitude PM1 correspondante
est jointe en annexe.

Les  plans  de  préventions  du  risque  inondation  sont  disponibles  à  l’adresse
internet suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-du-risque-r434.html

Dans  le  cadre  du  projet  de  révision  des  Plans  de  Prévention  des  Risques
Inondation (PPRI) du fleuve Loire une étude hydrologique et hydraulique des
crues de la Loire sur l’ensemble de la traversée des départements de l’Allier et
de la Saône-et-Loire a été engagée. 

Les nouvelles cartes de l’aléa inondation de la Loire sont disponibles.  Elles
constituent  la  nouvelle  référence  en  matière  de  connaissance  de  la  crue  de
référence (1846).  Elles doivent en conséquence d’ores et déjà être prises en
compte lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme et lors de l’élaboration
des PLUi.

La  carte  d’aléas  d’Iguerande est  jointe  en  annexe  4,  elle  est  également
disponible à l’adresse internet suivante : 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Iguerande.pdf
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2.2.2.2 - Risque de rupture de barrage

Références : articles R214-1  1  2 et suivants   du code de l’environnement

Un barrage est un ouvrage artificiel capable de retenir de l’eau. Il est en général
transversal par rapport à la vallée et barre le lit  mineur et tout ou partie du lit
majeur. Les barrages sont classés (A,B ou C) en fonction de leur hauteur et du
volume d’eau retenue de manière à assurer la prévention adéquate des risques
qu’il crée pour la sécurité des personnes et des biens.

Un  plan  particulier  d’intervention  (PPI)  relatif  au  risque  de  rupture  du
barrage  de  Villerest  est  en  cours  d’élaboration. Il  est  élaboré  sous  la
responsabilité  de  la  préfecture  de  la  Loire,  qui  indique  qu’il  n’est  pas
communicable  actuellement  (avril  2019)  car  la  consultation  publique  n’a  pas
encore été réalisée et il n’a pas été validé par le Préfet de la Loire. Cependant ce
plan comporte des éléments (cartographie de l’onde de submersion) qui pourrait
impacter la commune d’Iguerande. 

Aussi  il  conviendra  de  prendre  en  compte  ce  plan  et  cette  nouvelle
connaissance  du  risque  dès  qu’elle  sera  communicable.  Sa  prise  en
compte pourrait avoir une incidence sur les zones de développement de
l’urbanisation  définies  sur  la  commune  d’Iguerande. Le  document
d’urbanisme pourra mettre en place des mesures de restriction de l’urbanisation
dans la zone concernée par l’onde de submersion.
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3 - Servitudes d’utilité publique
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3.1 - Servitudes d’utilité publiques

Le territoire de la communauté de communes est concerné par les servitudes d’utilité 
publique suivantes :

• AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques

• AC2 : Servitudes relatives aux sites inscrits et classés

• AS1 :  Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux
potables et minérales.  Cette servitude a été complétée en date du 31/07/2018
par l’arrêté de DUP  lié au champ captant de Saint Martin du Lac et Artaix.

• EL3 : Servitude de halage et de marchepied. Servitude à l’égard des pêcheurs.

• I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et
de transport de gaz.

• I4 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques

• PM1 : Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRNP).

• PT2-PT2LH : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles, des centres d'émission et de réception exploités
par l'État

• T5 : Servitude aéronautique de dégagement et de balisage. Cette servitude a été
modifiée  en  date  du  18  août  2017.  La  servitude  T5  est  mise  à  jour  en
conséquence sur la fiche de servitude et sur le plan de servitudes.

Les fiches de servitudes et les plans correspondant sont joints en annexe 1 et 2.

Les Fiches PT1, PT2 et PT2LH ainsi que le plan des servitudes d'utilité publique
ne concernent que les stations ou faisceaux radioélectriques (hertzien) qui ont fait
l'objet de décrets de servitudes d'utilité publique et qui sont référencées sur le site
internet de l'agence nationale des fréquences (ANFR).

Point  de  vigilance  : suite  à  la  privatisation  de  certaines  structures  (France
Télécom  et  TDF  notamment)  et  à  l'ouverture  à  la  concurrence  (FREE,  SFR,
Bouygues  Telecom,  etc)  du  domaine  des  télécommunications,  des  anciens
décrets ont été abrogés et les nouvelles installations radioélectriques ne sont plus
considérées comme des servitudes d'utilité publique. Aussi il peut exister sur le
territoire des stations et des liaisons radioélectriques qui ne constituent pas des
servitudes d'utilité publique mais qui doivent être prises en compte afin que leur
fonctionnement ne soit  pas perturbé.  Pour connaître  ces stations ou liaison,  il
convient d'interroger la mairie du territoire considéré." 
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Direction départementale des territoires
Saône-et-Loire

37 boulevard Henri Dunant

CS 80140

71 040 Mâcon Cedex 

Tél. 03 85 21 28 00

www.saone-et-loire.gouv.fr
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