
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département du Doubs 

 
 

Commune de 
 

POUILLEY-FRANÇAIS 
 
 
 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 LISTE DES SERVITUDES 
 

Pièce écrite 
 
 

P i è c e  n ° 5 . 1 . 1  

 

Arrêté par délibération du Conseil Municipal : 
le 27.11.2015 

 
Approuvé par délibération du Conseil Municipal : 

le 03.02.2017 

REVISIONS - MODIFICATIONS - MISE A JOUR 

 

 

 

4, passage Jules Didier - 70 000 VESOUL 
Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 

e.mail : initiativead@orange.f 

INIT IATIVE,  Aménagement  e t  Déve loppement  



Initiative A&D 

Liste des servitudes – PLU de la commune de Pouilley-Français. 1 1 

 
 
 

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 publique. 

 
L’ensemble des servitudes d’utilité publique, impactant le territoire de la commune 

de Pouilley-Français, sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

Code Catégorie des 
servitudes 

Texte de référence Service gestionnaire 

I3 Servitude relative au 
transport de gaz 
naturel canalisations 
de transport de gaz 
naturel de haute 
pression Mercey le 
Grand Besançon (les 
Tilleroyes) et Mercey-
le-Grand/Besançon 
(Saint-Ferjeux) de 
diamètre 150 mm et 
300 mm. 

Loi du 15 juin 1906 modifiée (art 
12). 
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 (titre I – chapitre III et titre 
II). 
Décret 85-1108 du 15 octobre 
1985 modifié (art 5 et 29). 
Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 
modifiée (art 24). 
 

GRT gaz 
Région Nord-Est 
département exploitation de 
Strasbourg 
Rue Ampère 
67451 Mundolsheim cedex 

I4 Servitude relative au 
transport d’énergie 
électrique 
Ligne à haute tension 
60 Kv Saint-Vit / 
Besançon 

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/TEE/GIMR/PSC 
8 rue de versigny 
TSA 3007 
54608 Villers les Nancy cedex 
Lignes 2ème catégorie 
ERDF 
57 rue Bersot 
25000 Besançon 

T 1 Chemins de fer 
Ligne Saint-Vit / 
Besançon 

Loi du 15 juillet 1845 sur la 
Police des Chemins de Fer. 

SNCF 
Délégation territoriale de 
l'immobilier Sud Est 
Immeuble le Danica 
19 av Georges Pompidou 
69003 LYON 
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Servitudes liées aux canalisations de gaz : précisions complémentaires apportées par GRT 
GAZ 
 
Ces canalisations bénéficient de la servitude I 3 et d’une zone non-aedificandi de 7m d’un côté 
et 4 m de l’autre côté. 
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Ainsi trois zones de danger sont déterminées autour de ces ouvrages : 
- une zone de dangers significatifs avec effets réversibles, 
- une zone de dangers très graves avec effets létaux significatifs, 
- une zone de dangers graves avec premiers effets létaux. 
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Les contraintes et limitations de l’urbanisation engendrées par ces zones sont synthétisées 
dans le tableau ci-après. 
 

Zones et distances maximales mesurées à 
partir de l’axe des canalisations 

Contraintes à l’urbanisation 

Non-aedificandi 
7 m à droite en allant de champvans à 
Dannemarie et 4 m à gauche 
 

Seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de 
profondeur et les arbres de moins de 2,7 m de haut et 
dont les racines descendent à moins de 0,6 m de 
profondeur sont autorisés 

Zone des dangers très graves, effets létaux 
significatifs 
65 m 

Interdiction des établissements recevant du public de 
plus de 100 personnes 
Densité de population inférieure à 80 personnes / ha 
et l’occupation totale ne doit pas exceder 300 
personnes 

Zone de dangers graves, premiers effets 
létaux  
95 m 

Interdiction des établissements publics de 1ére à 3 
ème catégorie recevant plus de 300 personnes, des 
immeubles de grande hauteur et des installations 
nucléaires de base 

Zone de dangers significatifs, effets 
irréversibles 
125 m  

GRT doit être consulté pour tout nouveau projet 
d’aménagement et de construction 

 



Initiative A&D 

Liste des servitudes – PLU de la commune de Pouilley-Français. 5 5 

Servitudes liées au chemin de fer : précisions complémentaires apportées par la SNCF 
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