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1- Liste des servitudes 
Nom officiel de la 
servitude 

 

Références des 
textes législatifs 
qui permettent de 
l’instituer 

 

Nature de la servitude / Acte qui 
l’a instituée sur le territoire de la 
commune 
 

Service 
responsable de la 
servitude 

 

AC1 
Servitudes de 
protection des 
monuments 
historiques classés 
et inscrits 

 

Code du patrimoine 
: art 
L621-1 à L621- 
31, L621-33, 
R621-1 à R621- 
97 

 

Fourneaux : Château de l’Aubepin, 
Château de Sarron (ancienne allee 
d’accès) ; 
– Lay : Eglise ; 
– Regny : Vestiges de l’ancienne église 
prieurale (place Fougerat, place du 
Chateau) ; 
– Saint-Cyr-de-Favieres : Eglise 
(fresques couvrant l’ancien chœur de 
l’église) ; 
– Saint-Symphorien-de-Lay : Château 
de Peray (façades et toitures de 
l’ensemble des 
bâtiments [corps de logis et bâtiments 
des communs] – a l’intérieur, les trois 
pièces au 
décor de toiles peintes, la chapelle, la 
salle a manger, le petit salon, les deux 
salles 
voutées avec leur armoire, la pièce sud 
[rez-de-chaussée]) ; 
– Saint-Symphorien-de-Lay : Relais de 

la ≪ Tête Noire ≫ : ancien relais de 
poste en 
totalité. 

Direction 
Régionale des 
Affaires 
Culturelles - 
Service 
Territorial de 
l'Architecture et 
du Patrimoine 

 

EL3 
Servitudes de 
halage 
et de marchepied 

 

Code général de 
la propriété des 
personnes 
publiques : art 
L2131-2 à 
L2131-6 

 

Fleuve Loire Direction 
Départementale 
des Territoires 
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EL11 
Servitudes relatives 
aux interdictions 
d’accès grevant les 
propriétés 
limitrophes des 
autoroutes, route 
express et 
déviations 
d’agglomération 
 

Code de la voie 
routière : art. L 122-
2,L 151-3, L 152-1 et 
L 152-2 

La servitude s’applique aux autoroutes 

et routes express dès la prise d’effet du 

classement dans la catégorie de voie 

correspondante. 

La servitude s’applique aux déviations 

directement, sans qu’une mesure 

règlementaire (décret ou arrêté) ne soit 

nécessaire. 

Suivant le type de 

route : Ministère, CG, 

Communes, 

Concessionnaires 

Servitudes relatives 
au transport de gaz 
naturel 
I1 – SUP relative à 
la maitrise de 
l’urbanisation 
I3 – SUP 
d’implantation et 
de passage 
 

 

Loi du 15/06/1906 
modifiée (art 12) 
Loi n°46-628 du 
08/04/1946 
modifiée (art 35) 
Décret n°67-886 du 
06/10/1967 
(art 1 à 4) 
Décret n°70-492 du 
01/06/1970 
modifiée(TitreI – 
chapitre III et 
titre II) 
Décret n°85-1108 
du 15/01/1985 
modifié (art 5 et 29) 
Loi n°2003-8 du 
03/01/2003 
modifiée (art 24) 

 

Canalisation Bourg-de-Thizy – 
Amplepuis Ø100 mm 
 

DREAL – unité 
interdépartementale 
Loire et Haute-Loire 
 
GRT-Gaz 
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I4 
Servitudes au 
voisinage d’une 
ligne électrique 
aérienne ou 
souterraine 

 

Loi du 15/06/1906 
modifiée (art12 et 
12 bis) 
Loi de finances du 
13/07/1925 (art 298) 
Loi n°46-628 du 
08/04/1946 
modifiée (art 35) 
Décret n°67-886 du 
06/10/1967 (art 1 à 
4) 
Décret n°70-492 du 
11/06/1970 modifié 
par décret du 
15/10/1985 et 
décret du 
25/03/1993 
Décret n°2004- 835 
du 19/08/2004 
Décret n°2009-368 
du 01/04/2009 

 

Ligne aérienne 400 kV Charpenay-
Grepilles 1&2 
 
Lignes aeriennes63kV : 

• Amplepuis-Bourg-de-Thizy 1 

• Amplepuis-Grepilles 1 

• Amplepuis-Bussieres 1 

• Feurs-Grepilles-Neulise 1 
 
Poste 63 kV de Neulise 

Groupe 
Maintenance 
Réseau (RTE 
Groupe 
Maintenance 
Réseaux 
Forez-Velay, 5 
rue Nicéphore 
Niepce 42100 
Saint-Etienne) 

 

JS1 
Servitudes de 
protection des 
installations 
sportives 

Code du sport art L 
312-3 et R 312-6 

 Direction 
départementale de 
la cohésion sociale 

PM1 
Plans de prévention 
des risques naturels 
prévisibles (PPRNP) 
et plans de 
préventions des 
risques miniers 
(PPRM) 

 

Code de 
l’environnement 
L562-1 à L562- 9, 
R5622-1 à R562-10 
Décret n°2011-765 
du 28/06/2011 
Décret n°2000-547 
du 16/06/2000 
(application des 
articles 94 et 95 
du code minier) 

 

PPRNPI : 
Rhins – Trambouze, Le Rançonnet 
dans sa partie urbaine, le Gand à sa 
confluence avec le Rhins 

Départementale des 
Territoires 
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PT1 
Servitudes de 
protection des 
centres de 
réception 
radio-électriques 
contre les 
perturbations 
électromagnétiques 
 

Codes des postes et 
des 
télécommunications 
électroniques : art 
L57 à L62, R27 
à R39 Code de la 
défense : art L5113-
1 
Arrêté du 
21/08/1953 
modifié 

 

Regny/Le Vignoble nord 0420130008 
Latitude : 45°59’47’’N Longitude : 
4°12’36’’E 

Décret n°6787 du 
05/04/1979 
 
 
 
 
 

PT2 
Servitudes de 
protection des 
centres 
radioélectriques 
d’émissions et de 
réception contre les 
obstacles 
 

Code des postes 
et des 
communications 
électroniques : 
artL54 à L56-1, 
R21 à r39 
Code de la 
défense : art 
5113-1 

Regny/Le Vignoble nord 0420130008 

Latitude : 45°59’47’’N Longitude : 

4°12’36’’E  

Décret n°6788 du 
07/12/1978 
 

 

T1 
Servitudes relatives 
aux voies ferrées 
 

Loi du 15 juillet 
1845 sur la police 
des chemins de fer 
(art 1 à 11) Code de 
la voirie routière : art 
L123-6 et R123-3, 
L114-1 à L114-6, 
R131-1 et suivants 
et R141-1 
 

Ligne 783 000 de Le Coteau à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or  

Ligne 750 000 de Moret- Veneux-Les 

Sablons à Lyon-Perrache 

SNCF Reseau 
Immeuble Le 
Premium 133 bd 
Stalingrad CS 80034 
69625 Villeurbanne 
Cedex 
 
SNCF –Direction 
Territoriale 
Immobilière Sud-Est 
Immeuble Le Danica 
19 av G. Pompidou 
69003 Lyon cedex 
03 
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2- Annexes 
2-1- AC1 – Cahier de recommandation 
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2-2- I1 et I3 – Servitude relative au transport de gaz naturel 
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2-3- I4 – Servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine 
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2-4- T1 – Servitude relative aux voies ferrées 
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