PLAN LOCAL D'URBANISME
Annexe du "Porter à connaissance"

COMMUNE : SAINT GINGOLPH
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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°2011194-0007
du 13/07/2011

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°211-2008 du
06/06/2008

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

Dérivation des eaux de captage du
« Brêt » et instauration des
périmètres de protection
AS1
Potable

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

Dérivation des eaux des captages
des"Etovères amont" et "Etovères
aval"
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Intitulé de la servitude
EL3
marchep

Servitude de marchepied et de halage

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

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

DDT

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

Texte qui l'a
institué

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

LEMAN
PM1

Servitude relevant du Plan de
Prévention des risques Naturels
prévisibles (PPRn) et risques Miniers
(valant PPRm)

Arrêté Préfectoral
n°2004-2538 du
23/11/2004

Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles (PPR)
concernant les risques
"mouvements de terrain et
inondations (crues torrentielles)".
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Article L.562-1 et
suivants du Code de
l'Environnement

Intitulé de la servitude
T1

VOIES FERREES : Servitudes
relatives aux Chemins de Fer.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
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.

Ministère concerné
Transports

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

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

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

ligne 892000 : Longeray-Léaz au
Bouveret
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