




LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET AUTRES
CONTRAINTES

1 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont établies dans l’intérêt général,
indépendamment de toute relation de voisinage. Elles entraînent des limitations à l’exercice du droit
de propriété en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le
patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques.

L’ensemble  des  servitudes  d’utilité  publique,  impactant  le  territoire  de  la  commune, sont
répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est nécessaire que, lors de son élaboration, le PLU prenne
en compte ces servitudes de nature à influer sur le choix des grandes orientations d’aménagement et
de développement. Elles feront l’objet d’un plan qui doit être annexé au PLU.

Code Catégorie des servitudes Texte de référence Service gestionnaire

AS1 Servitude attachée à la 
protection des eaux potables

Code de l’environnement
(L 215-13)
Code de la Santé Publique (art. 
L.1321-2, L1321-2-1, R1321-6 et
suivants)

Agence  Régionale  de  Santé  Franche-
Comté
La City
3 rue Louise Michel
25044 BESANCON cedex

AC1 Servitude de protection des 
monuments historiques classés 
ou inscrits

Code du patrimoine – Titre III, 
Livre VI (partie législative)
Décret 2007-487 du 30 mars 
2007

Service  Territorial  de  l’Architecture  et
du Patrimoine
7 rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX

AC2 Zone de protection des sites 
classés ou inscrits

L 341-1 à L341-15-1 et R341-1 
et suivants du code de 
l’environnement

Service  Territorial  de  l’Architecture  et
du Patrimoine 7 rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX

EL3 Servitude de halage et de 
marchepied

L 2131-2 à L 2131-6 du code 
général de la propriété des 
personnes publiques

SN Rhône/Saône
Subdivision Besançon (ou Dole)

I4 Servitude relative au transport 
d’énergie électrique

Loi du 15 juin 1906 modifiée (art
12 et 12bis)
Loi de finances du 13 juillet 1925
(art 298)
Loi  46-628  du  8  avril  1946
modifiée (art 35)
Décret 67-886 du 6 octobre 1967
(art 1 à 4)
Décret  70-492 du 1er juin 1970
modifié

Lignes haute tension
RTE  –  Groupe  Maintenance  Réseaux
Alsace
12 avenue de Hollande
68110  ILLZACH
Lignes 2e catégorie
ERDF
57 rue Bersot
25000 Besançon

PM1 Servitude relative au plan de 
prévention des risques 
d’inondation du Doubs Central

Code de l’environnement (art 
L562-1 à L 562-9 et R562-1 à R 
562-10)
Décret 2011-765 du 28 juin 2011

DDT / ERNF / Unité Prévention des 
Risques Naturels et Technologiques

T1 Chemins de fer
Ligne 872000 Besancon-Belfort

Loi  du  15  juillet  1845  sur  la
Police des Chemins de Fer (titre
1er :  mesures  relatives  à  la
conservation des chemins de fer
– art 1 à 11)
Code la voirie routière (art L123-
6 et R 123-3, L114-1 à L114-6,
R131-1, R141-1 et suivants)

SNCF Réseau
Direction Régionale Bourgogne Franche –
Comté 22, rue de l’Arquebuse
CS 17813 21078 DIJON Cedex
SNCF Immobilier
Direction immobilière territoriale Sud Est
Campus INCITY 116, cours lafayette
69003 LYON
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AS1 – Périmètre de protection d’un captage d’eau potable
(voir chapitre – Protection de l’environnement et du patrimoine – 2.5 : la ressource en eau)

AC1 / AC2– Périmètre de protection d’un monument historique 
(voir chapitre – Protection de l’environnement et du patrimoine)

AC2 – Protection de sites inscrits ou classés
(voir chapitre – Protection de l’environnement et du patrimoine)

L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne
présentant pas un intérêt  remarquable suffisant pour justifier leur classement,  soit  constitue une
mesure conservatoire avant un classement.
Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des
secteurs peu soumis à une pression foncière.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de
tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.

Sites inscrits

L’inscription a également pour conséquence :
-  de  soumettre  à  déclaration  préalable  l’édification  d’une  clôture  (art.  R.  421-12  du  code  de
l’urbanisme) ;
de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du
code de l’urbanisme) ;
- d’interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. L. 581-8 du
code de l’environnement) ;
-  d’interdire  le  camping  pratiqué  isolément  ainsi  que  la  création  de  terrains  de  camping,  sauf
dérogation  accordée,  après  avis  de  l’architecte  des  bâtiments  de  France  et  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, par l’autorité compétente (art. R. 111-33 du
code de l’urbanisme) ;
-  d’interdire  l’installation  des  caravanes,  quelle  qu’en soit  la  durée (art.  R.  111-48 du code de
l’urbanisme).

EL3 – Servitudes de halage et de marchepied

VNF  gère  l’exploitation  de  trois  écluses  (cf.  plan  ci-dessous),  le  chemin  de  halage  (en

superposition de gestion avec le conseil départemental du Doubs dans le cadre de la véloroute), le

barrage sis sur le Doubs ainsi que le chemin de contre-halage. Le patrimoine bâti comprend deux

maisons éclusières dont l’écluse n°26 qui sert de capitainerie pour la hate nautique.

La servitude de halage et de marchepied, conformément à l’article L 2131-2 du code général de la

propriété des personnes publiques, s’applique sur le canal du Rhône au Rhin, y compris sur les

secteurs  faisant  l’objet  d’une  superposition  d’affectation.  Elle  constitue  une  servitude  d’utilité

publique (EL3).
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Servitude de marchepied

Les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial, en l’occurrence le Doubs, sont grevées sur

chaque rive d’une servitude de 3,25 m, dite servitude de marchepied. Elle interdit aux propriétaires

riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.

Servitude de halage

Les propriétés  riveraines  d’un cours  d’eau domanial,  en l’occurrence le  Doubs,  où il  existe  un

chemin de halage ou d’exploitation, présentent un intérêt pour le service navigation. La servitude

grève les propriétés dans un espace de 7,80 m de largeur le long des bords du cours d’eau domanial

ainsi que sur les îles où il en est besoin.

Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu’à

une distance de 9,75 m sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
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PM1– Plan de prévention des risques d’inondation (voir chapitre – Prise en compte des risques)

T1 - Chemin de fer

Le territoire de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs  est traversé par la ligne ferroviaire n°852000
dite de Dole-ville à Belfort.
Cette infrastructure génère une servitude T1 relative au chemin de fer et opposable à tous les
riverains du domaine public. Les éléments de servitude sont décrits dans l’annexe 4.

Il s’agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des
zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l’article 6 du
décret  du  30  octobre  1935  modifié  portant  création  de  servitudes  de  visibilité  sur  les  voies
publiques.  Par  exemple,  à  moins  d’une  distance  réglementaire,  il  est  interdit  d’édifier  toute
construction  autre  qu’un mur,  de  pratiquer  sans  autorisation  des  excavations,  de constituer  des
dépôts de matières inflammables.

Par ailleurs, il convient de signaler qu’il n’existe plus de nécessité de classer de manière distinctive
les emprises ferroviaires, celles-ci étant incluses dans le classement des terrains limitrophes.

Enfin, la SNCF n’a pas de Projet d’Intérêt Général (PIG) concernant le territoire communal.

I4 – Servitude au voisinage d’une ligne électrique souterraine ou aérienne

Le territoire communal est traversé par les lignes suivantes :
- Ligne aérienne 63kV N°1 ISLE SUR LE DOUBS – PIQUAGE COLOMBIER FONTAINE
- Ligne aérienne 63kV N°1 ABBENANS – ISLE SUR LE DOUBS
- Poste de transformation 63kV ISLE SUR LE DOUBS.

Les  lignes  haute  tension  sont  des  ouvrages  techniques  spécifiques.  En  hauteur  et  en  tenue
mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres notamment à des distances de sécurité
(arrêté interministériel du 17 mai 2001). Les abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique
afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage, abattage) et leurs accès doivent être
garantis à tout moment.

Dans le règlement, le chapitre des dispositions générales pourra préciser que les règles de prospect,
d’implantation et de hauteur ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité et  que des
travaux d’aménagement (construction bâtiment, équipements, clôtures) sont autorisés.
Enfin, cette servitude d’utilité publique de passage d’ouvrage est difficilement compatible avec un
espace boisé classé qui pourrait faire l’objet d’un déclassement.
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Concrètement dans le projet de PLU, il conviendra donc :
-  d’inclure,  dans  le  rapport  de présentation,  le  nom des  ouvrages  de transport  d’énergie

électrique existants.
- d’indiquer dans le règlement que :

▫ les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de
transport d’électricité HTB (tension > 50 kV),

▫ les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles
et/ou techniques.

- de retrancher des espaces boisés classés, des bandes suivantes :
▫ de 30 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV,
▫ de 40 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 150 kV et
 225 kV,
▫ de 50 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 400 kV,
▫ de 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63 kV,
▫ de 80 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 225 kV,
▫ de 100 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 400 kV.

- d’inclure dans les descriptions des servitudes d’utilité publique de type I4, les indications
suivantes :

▫ le nom des lignes existantes susvisées,
▫ les coordonnées du service d’exploitation du réseau de ces ouvrages : 
RTE – GMR Bourgogne – Pont Jeanne Rose – 71210 ECUISSES.
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