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Service Aménagement et Risques - Cellule Planification

Intitulé de la servitude
AS1
Potable

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

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Périmètre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmètre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis à
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmètre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrêté préfectoral de
DUP n°17/87 du
18/12/1987

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

Périmètre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmètre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis à
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmètre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrêté Préfectoral de
DUP. N° DDAF-B/897 du 04/07/1997

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

Périmètre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmètre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis à
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmètre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrêté Préfectoral de
DUP n° DDAFB/18.87 du 18.12.1987

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

Captages du "Pas de l'Echelle"
AS1
Potable

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

Forages des puits de
"VEYRIER"
AS1
Potable

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

Captages des "Eaux Belles"
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Intitulé de la servitude
EL3
marchep

Servitude de marchepied et de halage

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Interdiction de planter des arbres ni
de clore par haies ou autrement qu'à
une distance de 3,25 mètres. Les
propriétés sont grevées sur chaque
rive de cette dernière servitude de
3,25 mètres, dite servitude de
marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied à
l'usage du gestionnaire de ce cours
d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et
des piétons.
Les propriétaires riverains des cours
d'eau domaniaux sont tenus, dans
l'intérêt du service de la navigation et
partout où il existe un chemin de
halage ou d'exploitation, de laisser le
long des bords desdits cours d'eau
domaniaux, ainsi que sur les îles où il
en est besoin, un espace de 7,80
mètres de largeur. La servitude dont
est ainsi grevée leur propriété est dite
servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'à une
distance de 9,75 mètres sur les bords
où il existe un chemin de halage ou
d'exploitation.

Ministère concerné
Ministère de
l'Ecologie, du
Développement
durables, des
transports et du
logement

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

DDT

Référence au
texte législatif
Articles L.2131-1 à
L.2131-6 du Code
général de la propriété
des personnes
publiques

LE LONG DE L'ARVE
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Intitulé de la servitude
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

DUP du 4 novembre
1965

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

DUP du
5 novembre 1953

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Interdiction de construire dans les
zones rouges (risques élevés) Autorisations de construire sous
réserve du réglement du P.P.R. dans
les zones bleues (risques modérés).

Ecologie

DDT

Arrêté Préfectoral n°
DDAF-RTM 01/09 du
19/11/2001

Article L.562-1 et
suivants du Code de
l'Environnement

Ligne à 1 circuit 63 kV
BORLY-CORNIER-ANNEMASSE
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne à double circuits 63 kV
ANNEMASSE-CORNIER 1 et 2
PM1

Servitude relevant du Plan de
Prévention des risques Naturels
prévisibles (PPRn) et risques Miniers
(valant PPRm)
Plan de Prévention du risque
naturel prévisible inondation
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Intitulé de la servitude
PT1

TELECOMMUNICATIONS : Servitude
de protection des centres de réception
radioélectrique contre les
perturbations électromagnétiques.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Interdiction de produire ou de
propager des perturbations en se
plaçant dans la gamme d'ondes
reçues par le centre et présentant
pour les appareils qui s'y trouvent un
degré de gravité supérieur à la valeur
compatible avec l'exploitation de cette
station. Interdiction de mettre en
service du matériel susceptible de
perturber les réceptions
radioélectriques du centre.

Premier Ministre
Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des
Télécommunications

Décret du 10/03/1961

Articles R.27 à R.31
et L.57 à L.62 du
Code des Postes et
des Communications
Électroniques

Droit pour l'Etat d'établir des supports
à l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature à affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

DUP par Arrêté
interpréfectoral n°90751 du 22/05/1990

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

centre de Monnetier-Mornex
0740140002
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Câbles souterrains à grande
distance F007-F008 LYONCHAMBBERY-ANNECYANNEMASSE
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Intitulé de la servitude
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Droit pour l'Etat d'établir des supports
à l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature à affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

Arrêté préfectoral du
04/08/1967

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

Droit pour l'Etat d'établir des supports
à l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature à affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

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

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

Câble 254-002
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

câble à grande distance n° F026
ANNECY-ANNEMASSE

6/8

Intitulé de la servitude
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Droit pour l'Etat d'établir des supports
à l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature à affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

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

Transports

SNCF DITSE,
Campus Incity, 116
cours Lafayette,
69003 Lyon

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

Droit pour le constructeur ou
l'exploitant, en vue de faciliter la pose,
la dépose et l'entretien des câbles, de
faire dégager de tout obstacle ou
végétation une zone de largeur
strictement suffisante et ne pouvant
excéder 4m au dessous de la ligne et
jusqu'au niveau du sol. Obligation
pour les propriétaires de terrains non
bâtis, non fermés de supporter à partir
de 50 m au-dessus du niveau du sol
suivant la verticale, la servitude de
survol.

Transports

Transports
Terrestres

Loi du 08.07.1941

Arrêté du 26.10.67
Arrêté Préfectoral de
pose n°265-76 du
12/03/1976 ;
Arrêté Ministériel de
D.U.P. n° 2729-75 du
15/12/1975 prorogé
par arr. n° 2631.80

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

Câbles à grande distance
Câble souterrain de
télécommunication 406 AnnecyAnnemasse
T1

VOIES FERREES : Servitudes
relatives aux Chemins de Fer.

ligne ferroviaire 892000 LongerayLéaz au Bouveret
ligne ferroviaire 897000 Aix-lesBains-le-Revard à Annemasse
T2

TELEPHERIQUES : Servitudes de
survol. Servitudes concernant la pose
et la dépose des câbles.

Téléphérique du Salève
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Intitulé de la servitude
T5

RELATIONS AERIENNES :
Servitudes aéronautiques de
dégagement (aérodromes civils et
militaires).

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Interdiction de créer des obstacles
susceptibles de constituer un danger
pour la circulation aérienne. Les
surfaces que les obstacles massifs ne
doivent pas dépasser sont figurées
par des lignes de niveau dont les
cotes sont rattachées au NGF. Pour
les obstacles minces (pylônes,
cheminées, etc) non balisés ces
cotes doivent être diminuées de 10 m.
Les obstacles minces balisés sont
assimilés à des obstacles massifs.
Pour les obstacles filiformes (lignes
électriques et télécommunications,
câbles de toute nature, etc) balisés ou
non, ces cotes doivent être diminuées
de 10 m. Les caténaires des lignes de
chemin de fer sont assimilées à des
obstacles minces non balisés. Dans
les 1000 premiers mètres de chaque
trouée, la marge est de 10 m pour les
obstacles minces, balisés ou non et
de 20 m pour les obstacles filiformes
balisés ou non. Les marges de
sécurité ne sont pas applicables aux
obstacles minces et filiformes s'ils
sont défilés par des obstacles massifs
ou s'ils sont situés sous les zones
d'adaptations apportées aux surfaces
de dégagement de base.

Ministère concerné
Transports

Direction
concernée
Direction Générale de
l'Aviation Civile - SNIApole de Lyon -BP 60669125 Lyon Saint
Exupéry-

Texte qui l'a
institué
Arrêté du
24.07.1975

Référence au
texte législatif
Article L6351-1 du
code des transports et
R.241-3, R.242-1 et
R.242-2 du code de
l'aviation civile

Aérodrome d'Annemasse Plan
d'ensemble ES 184a index
B
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