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Service Aménagement et Risques  - Cellule Planifica tion

 PLAN LOCAL D'URBANISME



Intitulé de la servitude
Limitations administratives au droit de 

propriété correspondantes Ministère concerné
Direction 
concernée

Référence au 
texte législatif

Texte qui l'a 
institué

A4 CONSERVATIONS DES EAUX  : 
Servitude de passage permettant 
l'exécution des travaux ainsi que 
l'exploitation et l'entretien des ouvrages

Il est institué une servitude de passage 
des personnes et des engins permettant 
l'exécution des travaux ainsi que 
l'exploitation  et l'entretien des ouvrages.

Agriculture      Article L.215-4 et L.211-
7 du Code de 
l'Environnement ; 
Article L.151-37-1 du 
Code Rural

               

      

AC2 
Inscrits

PROTECTION DES SITES INSCRITS Obligation de ne pas procéder à des 
travaux, sans avoir avisé, quatre mois 
auparavant, l'autorité compétente 
(A.B.F.) de cette intention.

Ecologie et 
développement durable

 SDAP Articles L.630-1 du 
Code du Patrimoine ; 
Articles L.341-1à 22 du 
Code de 
l'Environnement

Hameau du Villaret               

S.I. du 05.07.1946     

AC2 
Inscrits

PROTECTION DES SITES INSCRITS Obligation de ne pas procéder à des 
travaux, sans avoir avisé, quatre mois 
auparavant, l'autorité compétente 
(A.B.F.) de cette intention.

Ecologie et 
développement durable

 SDAP Articles L.630-1 du 
Code du Patrimoine ; 
Articles L.341-1à 22 du 
Code de 
l'Environnement

Ensemble formé par le hameau des 
Eculés et le pont des Etroits sur le 
Borne             

S.I. du 02.07.1946     

I4 ELECTRICITE : Périmètre de servitude 
autour d'une ligne électrique 
(conducteurs aériens ou canalisations 
souterraines).

Servitudes d'ancrage, d'appui, de 
surplomb pour les lignes aériennes, de 
tréfonds pour les lignes souterraines, 
d'élagage, d'ébranchage et d'abattage 
des arbres, et servitude de passage . 
Obligation pour le maitre d'ouvrage de 
prévenir le concessionnaire, un mois 
avant d'entreprendre des travaux de 
démolition, réparation, surélévation, 
clôture ou bâtiment (cf. note 
d'information relative aux lignes et 
canalisations électriques jointe à la liste 
des servitudes).

Industrie      D.R.E.A.L. Art. 12 et 12 bis de la 
Loi du 15.6.1906 
modifiée; Décret n° 70-
492 du 11 juin 1970 
modifié;  Décret n° 91-
1147 du 14.10.1991 
modifié;

Poste de St Jean de Sixt
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Limitations administratives au droit de 
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Direction 
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Texte qui l'a 
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I4 ELECTRICITE : Périmètre de servitude 
autour d'une ligne électrique 
(conducteurs aériens ou canalisations 
souterraines).

Servitudes d'ancrage, d'appui, de 
surplomb pour les lignes aériennes, de 
tréfonds pour les lignes souterraines, 
d'élagage, d'ébranchage et d'abattage 
des arbres, et servitude de passage . 
Obligation pour le maitre d'ouvrage de 
prévenir le concessionnaire, un mois 
avant d'entreprendre des travaux de 
démolition, réparation, surélévation, 
clôture ou bâtiment (cf. note 
d'information relative aux lignes et 
canalisations électriques jointe à la liste 
des servitudes).

Industrie      D.R.E.A.L. Art. 12 et 12 bis de la 
Loi du 15.6.1906 
modifiée; Décret n° 70-
492 du 11 juin 1970 
modifié;  Décret n° 91-
1147 du 14.10.1991 
modifié;

Ligne 63kV Thônes/Saint-Jean-de 
Sixt
(mise en service en 1962)

      

PM1 Servitude relevant du Plan de 
Prévention des risques Naturels 
prévisibles

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).

Environnement DDT/RTM Article L.562-1 et 
suivants et L.211-12 du 
Code de 
l'Environnement

Arrêté préfectoral 
n°DDEA-2009.1058 du 
30/12/2009

PT1 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres de réception 
radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques.

Interdiction de produire ou de propager 
des perturbations en se plaçant dans la 
gamme d'ondes reçues par le centre et 
présentant pour les appareils qui s'y 
trouvent un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l'exploitation 
de cette station. Interdiction de mettre 
en service du matériel susceptible de 
perturber les réceptions radioélectriques 
du centre.

Premier Ministre 
Postes et 
Télécommunications    

 Direction Générale des 
Télécommunications

Articles R.27 à R.31 et 
L.57 à L.62 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

LE GRAND BORNAND
Autocommutateur 
Zone de Garde R: 500m 
Zone de Protection R: 1500m

Arrêté Ministériel du 
06.03.90
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Limitations administratives au droit de 
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concernée

Référence au 
texte législatif
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PT1 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres de réception 
radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques.

Interdiction de produire ou de propager 
des perturbations en se plaçant dans la 
gamme d'ondes reçues par le centre et 
présentant pour les appareils qui s'y 
trouvent un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l'exploitation 
de cette station. Interdiction de mettre 
en service du matériel susceptible de 
perturber les réceptions radioélectriques 
du centre.

Premier Ministre 
Postes et 
Télécommunications    

 Direction Générale des 
Télécommunications

Articles R.27 à R.31 et 
L.57 à L.62 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Autocommutateur de LA CLUSAZ 
(les Riffroids)
Zone de Garde R: 500m

Arrête Ministériel du 
21/05/1984

PT1 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres de réception 
radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques.

Interdiction de produire ou de propager 
des perturbations en se plaçant dans la 
gamme d'ondes reçues par le centre et 
présentant pour les appareils qui s'y 
trouvent un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l'exploitation 
de cette station. Interdiction de mettre 
en service du matériel susceptible de 
perturber les réceptions radioélectriques 
du centre.

Premier Ministre 
Postes et 
Télécommunications    

 Direction Générale des 
Télécommunications

Articles R.27 à R.31 et 
L.57 à L.62 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Station réémettrice de Thônes -St. 
Jean de Sixt Crét St. Jean

Arrêté Ministériel du 
28/11/1972

PT1 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres de réception 
radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques.

Interdiction de produire ou de propager 
des perturbations en se plaçant dans la 
gamme d'ondes reçues par le centre et 
présentant pour les appareils qui s'y 
trouvent un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l'exploitation 
de cette station. Interdiction de mettre 
en service du matériel susceptible de 
perturber les réceptions radioélectriques 
du centre.

Premier Ministre 
Postes et 
Télécommunications    

 Direction Générale des 
Télécommunications

Articles R.27 à R.31 et 
L.57 à L.62 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Station réémettrice de St. Jean de 
Sixt-Corengy
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Intitulé de la servitude
Limitations administratives au droit de 

propriété correspondantes Ministère concerné
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concernée

Référence au 
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PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres 
radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles

Interdiction de créer des obstacles fixes 
ou mobiles dont la partie la plus haute 
excède une certaine hauteur.

Premier Ministre, 
Postes et 
Télécommunications    

Télécommunication      Articles R.21 à R.26 et 
L.54 à 56 du Code des 
Postes et des 
Communications 
Électroniques

Station réémettrice de St. Jean de 
Sixt-Corengy

PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres 
radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles

Interdiction de créer des obstacles fixes 
ou mobiles dont la partie la plus haute 
excède une certaine hauteur.

Premier Ministre, 
Postes et 
Télécommunications    

Télécommunication      Articles R.21 à R.26 et 
L.54 à 56 du Code des 
Postes et des 
Communications 
Électroniques

Station réémétrice de Thones St, 
Jean de Sixt -Crét St, Jean

Arrêté Ministériel du 
28/11/1972

PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude 
de protection des centres 
radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles

Interdiction de créer des obstacles fixes 
ou mobiles dont la partie la plus haute 
excède une certaine hauteur.

Premier Ministre, 
Postes et 
Télécommunications    

Télécommunication      Articles R.21 à R.26 et 
L.54 à 56 du Code des 
Postes et des 
Communications 
Électroniques

Liaison Thônes-Le Grand Bornand le 
mont

Décret du
8/11/1993

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de 
télécommunication

Droit pour l'Etat d'établir des supports à 
l'extérieur des murs, d'établir des 
conduits en sous-sol. Obligation pour le 
propriétaire de laisser le libre passage 
aux agents. Droit des propriétaires de 
démolir, réparer, modifier ou clore leur 
propriété. Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois 
mois avant d'entreprendre les travaux de 
nature à affecter les ouvrages,  prévenir 
le bénéficiaire de la servitude.

Postes et 
Télécommunications     

Direction Générale des 
PTT     

Articles R.20-55 et 
L.45-1 à 49 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Fibre optique 
RG 74.269 FO
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PT3 Servitudes relatives aux réseaux de 
télécommunication

Droit pour l'Etat d'établir des supports à 
l'extérieur des murs, d'établir des 
conduits en sous-sol. Obligation pour le 
propriétaire de laisser le libre passage 
aux agents. Droit des propriétaires de 
démolir, réparer, modifier ou clore leur 
propriété. Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois 
mois avant d'entreprendre les travaux de 
nature à affecter les ouvrages,  prévenir 
le bénéficiaire de la servitude.

Postes et 
Télécommunications     

Direction Générale des 
PTT     

Articles R.20-55 et 
L.45-1 à 49 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Câble 1147

      

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de 
télécommunication

Droit pour l'Etat d'établir des supports à 
l'extérieur des murs, d'établir des 
conduits en sous-sol. Obligation pour le 
propriétaire de laisser le libre passage 
aux agents. Droit des propriétaires de 
démolir, réparer, modifier ou clore leur 
propriété. Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois 
mois avant d'entreprendre les travaux de 
nature à affecter les ouvrages,  prévenir 
le bénéficiaire de la servitude.

Postes et 
Télécommunications     

Direction Générale des 
PTT     

Articles R.20-55 et 
L.45-1 à 49 du Code 
des Postes et des 
Communications 
Électroniques

Fibre optique
RG 74.309 FO
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