


































































































Châtillon-sur-Chalaronne – PAC 2010

Les servitudes d'utilité publiques - SUP

Le dossier de P.L.U. devra comporter la liste des servitudes avec mention du texte (référence 

et date) qui institue chacune d’elles.

L'occupation et l'utilisation des sols sont affectées par les servitudes suivantes reportées sur le plan 

des servitudes et d’informations joint, établi par les services de la Direction Départementale des 

Territoires.

 1 Servitude PT1, PT2 (transmissions radioélectriques) et PT3 (liaisons 

par câbles)

 1.1 Servitudes PT1 relatives aux transmissions radio-électriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques :

- sans objet -

 1.2 Servitudes PT2 relatives aux transmissions radio-électriques concernant la 

protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception :

- sans objet -

 1.3 Servitudes PT3 relatives aux réseaux de télécommunications :

✗ PT3 : câbles souterrains de télécommunication FRANCE TELECOM.

Liaison St Trivier sur Moignans / Chatillon sur Chalaronne via Baneins

L'implantation de ces câbles est repérée sur le plan des servitudes et informations joint.

Service gestionnaire :

FRANCE TELECOM LYON

Direction régionale de Lyon

Unité de pilotage réseau centre-est

8, rue du Dauphiné

69003- LYON CEDEX 03



 2 Servitude I 3 : relative aux canalisations de transport et distribution de 

gaz

✗ Canalisation 5011 ETREZ-ARS de diamètre nominal DN 600 mm ;

pression maximale en service PMS 80 bar ;

Déclaration d'utilité publique par Arrêté Ministériel du 8 octobre 1976.

✗ Canalisation 3181 ARS-BOURG EN BRESSE de diamètre nominal DN 150 mm ;

pression maximale en service PMS 67,7 bar ;

Déclaration d'utilité publique par Arrêté Ministériel en date du 4 janvier 1971.

Service gestionnaire :

GRTgaz

Région Rhône-Méditerranée

33, rue Pétrequin – BP 6407

69413 LYON CEDEX 06

Vous trouverez en Annexe 7-1 (S.U.P.), les éléments transmis par GRTgaz ainsi que le rapport de la 

DREAL-Viriat (ex-DRIRE) comprenant la fiche "GAZ NATUREL".

Ces canalisations sont reportées sur le plan des servitudes et informations joint.



 3 Servitude AC1 : de protection des sites et monuments historiques

Sont répertoriés les monuments suivant sur le territoire communal :

Le périmètre modifié de protection de l'ensemble de ces monuments est  reporté sur le  plan des 

servitudes et informations joint.

En conséquence :

➢ Un  monument  historique  classé ne  peut  faire  l'objet  de  travaux  de  restauration,  de 

démolition ou de modification quelconques sans autorisation de l'administration.

➢ Aucune modification d'un  monument historique inscrit ne peut être effectuée sans avoir 

4 mois à l'avance avisé le service gestionnaire et indiqué les travaux envisagés (articles 

L621-27 et L621-28 du code du patrimoine)

➢ La protection des abords des monuments historiques inscrits ou classés   (secteur 500 m de 

rayon  ou  autre)  est  régie  par  le  code  du  patrimoine  (articles  L621-30-1 ;  L621-31 ; 

L621-32)

Service gestionnaire :

Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) de l'Ain

Monastère de Brou

63, Boulevard de Brou

01000 BOURG-EN-BRESSE

dépendant de la :

Direction Régionale Des Affaires Culturelles Rhône Alpes (DRAC)

6 quai St Vincent 69001 LYON

04 72 00 44 00 



 4 Servitude AS1 : relative à la conservation des eaux

- sans objet -

La commune de CHATILLON-SUR-CHALARONNE n'a pas de servitudes liée aux captages d'eau 

potable.

Pour autant, les périmètres de protection des puits de Clairdan se situent le long de la limite 

communale Sud-Est, à ROMANS (DUP du 8/4/1992).

Pour  information,  ces  périmètres  de  protection  sont  représentés  sur  le  plan  des  servitudes  et 

informations joint.

Le code de la santé publique prescrit diverses servitudes en matière d'activités susceptibles d'être 

exercées dans les périmètres de protection de captage qui dépendent de la nature du périmètre : 

immédiat, rapproché ou éloigné.

S  ervice gestionnaire   :

Agence régionale de santé - Délégation territoriale départementale

ARS-DTD / (ex-DDASS)

Département santé environnement

Service santé aménagement du territoire

4 boulevard Voltaire

01000 – BOURG-EN-BRESSE



 5 Servitude EL7 : relative aux plans d’alignement

Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, 

portent  attribution  immédiate,  dès  leur  publication,  du  sol  des  propriétés  non-bâties  à  la  voie 

publique  et  frappent  de  servitude  de  reculement  et  d'interdiction  de  travaux  confortatifs,  les 

propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).

Un alignement est institué par délibération (commune, département …) après enquête publique.

Le respect du parallélisme des formes est un principe général du droit qui s'applique sauf si 

les dispositions propres à la procédure concernée prévoient le contraire.

En conséquence, un alignement ne pourra être levé qu'après une nouvelle délibération de 

l'autorité administrative suite à enquête publique.

L'enquête publique à intervenir avant approbation du projet de PLU peut être utilisée pour 

également annoncer la levée de l'alignement.

La commune de CHATILLON-SUR-CHALARONNE est, ou a été concernée par les anciens 

plans d'alignement suivants qui pourront le cas échéant être reconduits par intégration dans 

le PLU :

✗ RD 17 et RD 2 4/4/1865

✗ RD 17 4/6/1887

✗ RD 2 23/7/1889

✗ RD 7 22/7/1953

✗ RD 17 29/7/1905

✗ Avenue Maréchal Foch 17/12/1954

Dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme 

pour toute servitude, ne sont applicables que si elles ont été reportées dans le PLU, dans l'Annexe 

"Servitudes".

Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc) et peut être modifié 

par la commune selon la procédure qui lui est propre.

 6 Remarque

Le chapitre "Servitudes" du P.L.U. devra reproduire les fiches relatives aux servitudes que vous 

trouverez jointe en Annexe 7-1 (S.U.P.) : "I1, I3, I4 ..."
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