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VI - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d'utilité publique affectant la commune de LUGNY sont répertoriées
sur le plan joint en annexes et sur les fiches ci-jointes, dans I'ordre suivant:

Ð41 Seruitudes relatives à la protection des boís et forêts soumis au régime forestier,

+EL7 $ervitudes d'alignement,

q14 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques,

óJS1 Servitudes de protection des installations sportives,

clPT3 Servitudes relatives aux cornmunications téléphoniques et téftågraphiques,



A,I

| -x9lu oFFtçlFL,p_F t_A sËR :

Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier

fl:

code Forestier : article L 111.1(cf. copie jointe) article L 14r.i .

code de I'urbanisme : articles L 421, L 422.1, R 4zz.z, R 4z1,gB. 10 el R 422,g.

Circulaire concernant la communication aux DDE des servitudes relevant du ministre de
I'agriculture.

lil- A.tNsrruer sun lç TFRR|IO|REcoNcËgNE PAR LË PLU:

Servitudes relatives à la protection de la forêt sectionale de LUGNy et de la
forêt sectionale de Fiss¡les-Lugny, aux lieu-xdits < Reculée, F¡é, Raras,
Charvençon, Fissy, Boucherette, Simonin, Rompey, Communes >.

a

tv - s_ERVtcE RE$PONSABLE pE f.,å SFFylrupF

Office National des Forêts
21, rue de la Liberté - Bp 212
71007 MACON CEDEX
a 03.85.32.82.00

V- DE LA SE E:

- Prérogatives de la puissance publique.

Obligation, pour le propriétaíre de démolir toute constructíon faite sans autorisation.

- Limitations au droit d'utiliser le sol

La soumíssion au régirne forestier est exclusive de toute autre utílisation du sol qu'elle soit
agricole ou a fortiorirésidentielle, industrielle ou commerciale. Tout ehangement de destination
de terrains soumis au régime forestier ne peut intervenir qu'après une d-écision de distraction
du régime forestier prise par le ministre responsable des forêts. La demande de distraction du
régíme forestier est instru¡re par l'Office National des Forêts.

Respect de zones de protection variant de 500 m à 2km (añ L 1ö1.1 à L i51.4 du code
foresfler) :



A1
* õ00 m pour les chantiers, magasins et ateliers ayant un rapport avec le bois* 1 km pourres fours à chaux, briqueteries, tuires, baraques, hangars, foges..." 2km pour fes scieries,

La zone de protection ne s'applique pas aux maisons et aux usines qui font partíe des zonesagglomérées (viiles, viilages, hameau4 @rt L 151_5 du coài lorestier¡.

obligation de se soumettre aux visites des agents de .,oNF (art L 151.6 du code forestier).

Nécessité pour toutes ces construc{ions d'un permis de construíre (art L 421.1 du code del'urbanisme) assorti d'une consultation aã l'o.ru,r. fqui'oüpåse d'un détai d,un mois pour répondre) etd'un accord préfectoral. Passé ce délai, l'avis est'réJutã-i*or"ble (arf R 421.Jg.10 du code deI'Urbanisme).

certaines constructions ne ntåcessiÍant pas de permis de construir e (art L 422.1 du code del'urbanisme) mais une déclaratíon de travaux auprès dü maire (art L 422.2 àu code de l,urbanisme)doivent cependant faire I'objet d'une consultation des seryíces compétents (ad R 422.8 du code del'urbanìsme) dont res condítiôns de réponse sont res mêmes que ci-dessus.

Article L 111,1..

livre : 
sont soumis au régime forestier et admínistrés conformérnent aux dispositions du présent

l' Les forêts et tenaíns à boiser qui font partie du domaine de l'Ëtat et sur lesquels l,Etat a desdroits de propriété indivis.

2o Les bois et.forêts susceptibles d'aménagernent, d'exploitation régulière ou de reconstitutionet les terraíns à boiser rnentionnós à l'árticle t u't.1, appartenant (L n"91.5 du 3 janvier19gl) K au régions ), ãux dêpartements, åux comrnunes, aux sections de communes, auxétablissements publics, aux établissemánts o rtii¡t¿ p"olique, aux sociétés mufualistes etaux caísses d'épargne, ou sur lesquels ces collecúvités et personnes morales ont desdroits de propriété indivis.

3" Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L s41.2jusqu,à libération complètedu débíteur ou de ses ayants droits.

4' Les bois' forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans tesprévues å I'article L24J.g.
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| - NOM OFFtctEL QE r-A SERVITUpE

Servitude d'alignement. Les plans d'alignement
- fixent le limite de séparatíon des voies publiques et des propriétés privées
'portent attribution immédiate du soldes propriétés non bâties à la voie publíque
- frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatífs les propriétés bâties

ou closes de murs

il - REFFRENCE AU TEXrE LEçISLATIf

- code de ta voirie routière : articles tlli.l àLt1z.T, R112.1à Rr1z.3 et R141.1
- Girculaire n" 79-99 du 16 Octobre 1979 relative à I'occupation du domaíne public routier national
- Code de I'urbanisme : article R1zg.gLj
- Circulaire 7&14 du 17 Janvier 1978 relative aux emplacements réservés dans les FOS

III - OBJE-T DËLA SEßVITUÞË ETACTE gUI L'A INSil]TUEE

- R.D. n" 56 approuvé par arrêté préfectorale 20.12.1854- R.D. n" 356 approuvé par arrêté prêfectoral le 2T-07.1gSS

tv - ßEspQ¡¡sABLË.pE LA SERVITU""DE

Conseil Général de Saône et Loire
Þirection des Routes et des lnfrastructures
752, av. Mal de Lattrede-Tassigny
71417 - MACON BP 173
Tét. 03.85.21.98.0s

V. EF.EETS DE LA S-F-RVIT.UPF

Les plans d'alignement ne sont pas obligatoires, mais sila commune possède un pOS, ils doivent y
figurer dans I'annexe << Servitudes ) pour être opposables aux tiers, Toute modífication d'un plan
d'alignement doÌt être faite selon la procêdure qui lui est propre"

- Prérogatives de la puissance publique

Possibilité pour I'autorité chargée de la constructíon de la voie de visíter te chantier et de se
faire tous documents concernant les réalisation de bâtiments pour s'assurer que l'alignement est
respecté et ce durant deux ans après l,achèvement du chantíer .

Possibilité, en cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre au hibunal administratif
pour arrêt imrnédiat des travaux ou enlèvement des ouvrages.

- Limitations au droit d,utilíser le sol

lnterdiction, pour le propriétaire d'é<Jifìer toute conslruction sur la partíe frappée d'alignement
ou de procéder à des travaux confortatifs.

Tous travaux d'entretien courant doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de
f'administration.



NA M-AEELCJEL*PÈLAI EßVTIU Q-E :

servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.

ll - ß sJruEB

Loi du 15 juin 1906 : a¡ticle 12 modifié
Loi de finances du 1S juillet 1925 : artícle 298
Loin" 46.628 du B avril 1g46 modifiée;arlicte 35
Décret n" 64.481 du 23 janvier 1964 : article 25
Décret n" 85.1109 du 15 octobre l9BS.

ilt-
PAR LE.PLU :

l4

TERRITOIRË CON RNË

servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage et d'élagage d'arbres, s'appliquant aux
ouvrages électriques existants :

1' Lignes B'T- (tension alternative ne dépassant pas 1 000 volts) (les servítudes s'appliquent à
ces lignes bien que non reportées au plan).

2, Lignes H.T.A. (tension comprise 1 000 et S0 000 votts).

Caq-Paüculier: La ligne 400 kv GROSNE.9T vULBAs passe en limite de la commune de Lugnyconcernée par des projets à court ou moyen terme, TRANSþoRT ElËcrRlctrE Esr (RTE) doft ãtråconsulté sur toute demande de permis de cons[ruíre pour vérifier la compatibílité des projets de
construction avec l'ouvrage au regard des règles de l'arêté technique interminìstérieldu 17 mai2001.

IV. SERVICË RESEONS.ABLË ÞE 
-LOA 

SEB_V¡TUDE :

Lignes B.T. et H.T.A.
ËDG GDF Services Bourgogne du Sud
Mission Produit Ëlectricité
20, Avenue Victor Hugo
BP T62
71104 CHALON SUR SAONE CEDEX
* 03.85.93.70.00

ÏRANSPORT ELECTR¡CITE EST GET BOURGOGNE
Gestionnaire du Réseau de transport d'Ëlectricite
Pont Jeanne Rose
71210 ECUl$SËS
I03.85.77.55.55



l4
V- EFFE"TS QELA SËßVITUDE :

A - Prérogatives de la puissance publique

EDF Froduction Transport
GET BOURGOGNE d'ENËRGIE EST
Pont Jeanne Rose - Bp 6
71210 ECUTSSES
* a3.85.77.55.55

Droit pour le bénéficíaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteursaériens d'électricíté, soit à I'extérieur des..murs ou fagadåå donnanl sur la voie publique, sur lestoits et terrasses des båtiments à condition gu'on pr""à ï accéder par l,extérieur, sous lesconditions de sécurité prescrites par les règlements åomNisiatirs (servitude d,ancrage).

Droit pour le bénéficiaire de faire pässer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétéssous les mêmes conditions que cl-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou noncloses ou båties (servitude de surplomb) ' -- ì'

Droit pour le bénéfìciaire d'établir à demeure des canalisations souteraines ou des supportspour fes conducteurs aériens gur des terrains privés non uåiis qui ne sont pas fermés de rnursou autres clôtures éguivalentes (servîtude d'implantation). Lorsqu'il y a aþplicatíon du décretdu 27 décembre 1925, les supports sont platés autaát que possible sur les timites despropriétés ou des cultures.

Droit pour le bénéficíaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant àproximité des conducteurs aériens d'électricité gêÀeni ì"r, po*" ou pounaient par leurmouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aùx ouurages.

B - Limitation au droit d'utiliser le sol

1' --Qþlisellgûspesûes -

obligation pour les propriétaires de réserver le libre pâssage et l'accès aux agents deI'entreprise exploitante pour la pose, l'entretíen et la survà¡ilance des installations. ce droit depassage ne doit être exercé gu'en câs de nécessité et à des heures normales, sauf en casd'urgence pour assurer la coniinuité du service, après en avoir prévenu les intéressés danstoute la rnesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.

2' - Droits résiduels.deç propriétairqg _

Les propriétaires dont les irnmeubles sont grevé de servitudes d'appuí sur les toits outerrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou debâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre I'un de ces travaux, prévenir par lettrerecommandée I'entreprise exploitante.

W:avantd'entreprendredestravauxàproximitéd,uneligne
électrique de 3è catégorie, ãñ ra¡son du danger que cela représente, décfaration doit être faite,en application de la réglementation en vigueur, auprès de : 

'
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1. ,

Servitudes de protection des installations sportives privées dont fe financement
a été assuré par une ou des personnes moräles oe ciioit pu¡li¿. 

- -

ü- DU TEXTE ISLATIF OUI PERMIS DE L'INSTITUER :

a

a

Loi n" 84.610 du 16 JUTLLET 1984, article 42

Ðécret n" 86.684 du 14 MARS 1986.

ilt-

IV

DE SUR LE

¡ 2 terrains de football. f gymnase type << B >r au colfège. 1 dojo. 1 aire d'athlétisme. I terrain de hand-ball.

- ßVITUÐE:

?¡rq.l¡ql PéErrtementale de la Jeunesse et des Sports
de SAONE-ET-LO|RE
972, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

71A31 MACON CEDËX
I 03.85.38.85.01
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r - nQM 9fElgfFf- ÞE LagERylTuo_Ë;
servitudes reratives aux communications téréphoniques et térégraphiques.

il @LE9$t-4TtF*g!ta IEBW :
codes des Téfécommunications ; ari¡cres l +o tL ffi 

"t 
D 40g à D 41r,

lll- 
lEß&ïaßE-coNçEBNåPAB t Ë p'|-u:

$ervitude du câble n" 100 Farís-Lyona

IV -SERV¡EE RË9PqNSABLE PE I-*A SËRVITUPE:
France Telecom - unité Régionale - Réilau Bourgogne - servíce foncier
26, Avenue de Stalingrad
BP 47807
21078 DIJON CEDEX
I03.80.72]2.24

V - EFFETS DE.IASEBVITUDE:

'Prérogative de fopérateur en tant gue seruice univercel d,utilité publique. obligation d'informer les propriétaires de I'institution de la servitude.
Possibilité de pénélrer.dans les propriétés privées afin d'exécuter lous les travaux nécessaires
aux ouvrages. A défaut d'accord amiable, I'autorisatÍon est donnée par le présidðnt du Tribunalde Grande lnstance.
Responsabilité de tous les dornmages causés par fes infrastructures. A défaut d,accordamiable, I'autorisation est donné. p"i tu Président du Tribunat de Grande lnstance.

- Les limitations au droit d,utilisàr le sol
' obligations passives.obligafion pour les propriétaires de réserver le libre passage à l,accèsaux agents de I'entreprÍse exploitante, pour exécuter tous les travaux nécessaires sur letenain concernant la construction des ouvrages et de leur entretíen. A défaut d,accord

amiabfe, I'autorisation est donnée par le Présidãnt du Tribunal de Grande lnstance.

' Droíts résiduels du propriétaire. Délai de 3 mois à compter de I'anêté pour formuler lesobservations sur I'institution de la servitude.
Droit de démolir, 

1éqarer, modífier, surélever, clore ou de bâtir la propriété à condition deprévenir fe bénéficiaire de la servitude 3 mois avant le début des travaux.
Absence de dépossession.

' Etendue de servitudes. Les artères de trålécommunications et leurs dispositifs annexes
entraînent en domaine privé une zone non aédifìcandi où les constructions'en durs, dépôts,remblais, plantations d'arbres sont interdites et les façons culturales limitées à 60 cm deprofondeur ou moindre en cas de terrain rocheux compåct,

¡ Travaux à proximité des.ouvrages.Toute intention de travaux susceptibles de porter afteinteà la sécurité .d":.artères (drainage, fouilles, sous-solages, forages, défonçages,
enfoncements etc.") (décret n" 91.114i du 14 octobre 1991, relatif à f'exécution de travauxà proximité de certains ouvrages soutenains aériens ou subaquatiques de transport ou dedistribution) doit être signalée à l-rance Telecom, unité infrastructure, réseau Bourgogne au


