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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE ET AUTRES INFORMATIONS 

 

En application de l’article R*126-1 du code de l’urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique est reportée 
en annexe des P.L.U., conformément à l’article L.151-43 de ce même code. 
 
 

Nom officiel de la 
servitude 

Références des textes qui permettent de 
l’instituer Nature de la servitude Service responsable de la 

servitude 

EL3 

Servitude de halage et 
marchepied 

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

Servitude de halage de 
7,80 m en rive gauche de 
la Saône au droit de la 
commune 

Servitude de marchepied 
de 3,25 m sur chaque 
rive 

Exploitations de 
carrières interdites en lit 
mineur 

Extractions interdites à 
moins de 35 m des 
limites du lit mineur 

VOIES NAVIGABLES DE 
FRANCE                               

2 RUE DE LA 
QUARANTAINE                 

69321 LYON CEDEX 05 

I3 

Servitude relative à 
l’établissement des 
canalisations de 
distribution et de 
transport de gaz 

Loi du 15 juin 1906, art.12 et 12bis, modifiée 

Loi de finances du 13 juillet 1925, art.298 

Loi n°46-628 du 8 avril 1946, art.35 modifiée 
décret n°64-481 du 23 janvier 1964, art.25 

DUP par arrêté ministériel du 8 Novembre 
1989 

Canalisation Ars-Moins, 
antenne de Reyrieux de 
diamètre 100 mm 

GRT GAZ                         
REGION RHONE 
MEDITERRANEE                      

33 RUE PETREQUIN        
BP 6407                              

69413 LYON CEDEX 06 

I4 

Servitude relative à 
l’établissement de 
canalisations 
électriques 

Loi du 15/06/1906 modifiée (art12 et 12bis) 

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 modifiée 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 

DUP du 12 Mai 1958 

Ligne 225 KV Joux/ 
Meunières 

RTE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE 
EST/GIMR/PSC                   

8 RUE DE VERSIGNY                
TSA 30007                         

54608 VILLERS-LES-
NANCY                                 
CEDEX 
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T1 

Servitude relative aux 
voies ferrées 

Loi du 15 Juillet 1845 sur la police des 
chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives 
à la conservation des chemins de fer (articles 
1 à 11) 

Code de la voirie routière (créé par la loi n° 
89-413 et le décret n° 89-631) et notamment 
les articles :  

- L.123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur 
les routes nationales,  

- L.114-1 à L.114-6 relatifs aux servitudes de 
visibilité aux passages à niveau,  

- R.131-1 et s. ainsi que R.141-1 et suivants 
pour la mise en œuvre des plans de 
dégagement sur les routes départementales 
ou communales 

Lignes ferroviaires  

n°752000 allant de 
Combs-la-Ville à Saint-
Louis 

n°887000 allant de Lyon 
Croix Rousse à Trévoux 
(neutralisée, mais dont 
la servitude est 
maintenue) 

S.N.C.F. 

PM1 

Servitude relative au 
Plan de prévention 
des risques 
Inondation de la 
Saône et de ses 
affluents / 
Mouvements de 
terrain 

Articles L562-1 à L562-9 du Code de 
l'environnement 

Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à 
la procédure d'élaboration, de révision et de 
modification des plans de prévention des 
risques naturels prévisibles 

Articles R562-1 à R562-10 du Code de 
l'environnement 

Arrêté préfectoral du 27 Octobre 2016 
portant approbation du plan de prévention 
des risques "inondation de la Saône et de ses 
affluents, mouvements de terrain" sur les 
communes de Reyrieux, Parcieux et 
Massieux 
 

Crues de la Saone et ses 
affluents, les 
mouvements de terrain 
et les crues torrentielles 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES                             
23 RUE BOURGMAYER                

CS 90410                               
01012 BOURG-EN-BRESSE 

CEDEX 

 
 
Vous trouverez ci-joint les textes régissant certaines servitudes : 
 

- Annexe 1 : textes concernant la servitude EL3 relative à la servitude de halage et marchepied 
 

- Annexe 2 : plans et textes concernant la servitude PM1 relative au Plan de prévention des risques 
Inondation de la Saône et de ses affluents  / Mouvements de terrain 
 

- Annexe 3 : plans et textes concernant la servitude I3 relative à l’établissement des canalisations de 
distribution et de transport de gaz 
 

- Annexe 4 : plans et textes concernant la servitude I4 relative à l’établissement de canalisations 
électriques 
 

- Annexe 5 : textes concernant la servitude T1 relative aux voies ferrées 
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ANNEXE n°1 
 

 

 
Servitude d’Utilité Publique : 

 

EL3 
- Textes concernant la servitude EL3 relative au halage et marchepied 
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ANNEXE n°2 
 

 

 
Servitude d’Utilité Publique : 

 

PM1 
- Plans et textes concernant la servitude PM1 relative au Plan de 

prévention des risques Inondation de la Saône et de ses affluents / 
Mouvements de terrain 

 
 



Direction départementale des territoires

Service Urbanisme Risques

Unité Prévention des Risques

PRÉFET DE L'AIN

A R R Ê T É
portant approbation du plan de prévention des risques

"inondation de la Saône et de ses affluents, mouvements de terrain"
sur les communes de Reyrieux, Parcieux et Massieux

Le préfet de l'Ain

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-5, L.562-1 à L.562-9, R.125-23
à R.125-27, R.562-1 à R.562-10, R.563-1 à R.563-8 et D.563-8-1 ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-179 modifié du 21 avril 2009 mis à jour le 17 juillet 2015 relatif
à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques majeurs
sur la commune de Reyrieux ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-158 modifié du 21 avril 2009 mis à jour le 17 juillet 2015 relatif
à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques majeurs
sur la commune de Parcieux ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-131 modifié du 21 avril 2009 mis à jour le 17 juillet 2015 relatif
à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques majeurs
sur la commune de Massieux ;

Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril  2009 prescrivant la révision des plans de prévention des
risques des communes du Val de Saône ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 21 avril 2009 susvisé ;

Vu  l'arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée  du  7  décembre  2015
portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée ;

Vu l'arrêté préfectoral du  7 avril 2016  prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le
plan de prévention des risques "inondation de la Saône et de ses affluents, mouvements de
terrain" sur les communes de Reyrieux, Parcieux et Massieux ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires
(IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et abrogeant
l'arrêté n°IAL2011_01 du 19 avril 2011 ;

Vu la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière de risques naturels
prévisibles  et  de  gestion  des  espaces  situés  derrière  les  digues  de  protection  contre  les
inondations et les submersions marines ;



Vu le  rapport  et  l'avis  favorable  du commissaire  enquêteur  du 4  juillet  2016 à  l'issue  de
l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai 2016 au 4 juin 2016 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de Massieux du 18 février 2016 ;

Vu l'avis favorable de la chambre d'agriculture du 25 février 2016 ;

Vu l'avis favorable du conseil municipal de Reyrieux du 21 mars 2016 ;

Vu l'avis favorable de Voies Navigables de France du 21 mars 2016 ;

Vu l'avis favorable du centre national de la propriété forestière du 7 avril 2016 ;

Vu l'avis favorable avec réserve du conseil municipal de Parcieux du 8 avril 2016 ;

Vu l'avis réputé favorable de la communauté de communes Dombes Saône Vallée ;

Vu l'avis réputé favorable de l'établissement public territorial de bassin Saône-Doubs ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Article 1er

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques "inondation
de la Saône et de ses affluents, mouvements de terrain" sur les communes de Reyrieux, Parcieux
et Massieux.

Article 2

Le plan se compose d'un dossier comprenant une note de présentation, un rapport de présentation,
une carte des aléas, trois sous-dossiers cartographiques (un par commune, regroupant carte des
aléas, carte des enjeux et cartes de zonage réglementaires) et un règlement.

Le plan est tenu à la disposition du public :

• à la mairie de Reyrieux,
• à la mairie de Parcieux,
• à la mairie de Massieux,
• à la direction départementale des territoires de l'Ain,
• à la préfecture de l'Ain,
• sur le site internet des services de l’État dans l'Ain (www.ain.gouv.fr).

Article 3

Les éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques destiné à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés  sur  les  communes de Reyrieux,  Parcieux et  Massieux  et  consignés dans les  dossiers
communaux d’information sur les risques, annexés aux arrêtés n° 2006-131, 2006-158, 2006-179
modifiés du 21 avril 2009 et mis à jour le 17 juillet 2015,  sont  modifiés en conséquence de la
présente approbation.

Le directeur départemental des territoires est chargé de ces modifications qui sont transmises :

• à la préfecture,
• aux maires de Reyrieux, Parcieux et Massieux,
• à la chambre départementale des notaires.

Les éléments du dossier  communal d'information sur  les risques sont  consultables sur le  site
Internet de l'État dans l'Ain (www.ain.gouv.fr) et le dossier est tenu à la disposition du public :

• à la mairie de Reyrieux,
• à la mairie de Parcieux,
• à la mairie de Massieux,
• à la préfecture de l'Ain.

2/3

http://www.ain.gouv.fr/


Article 4

Le plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique en application de l'article L.562-4
du code de l'environnement. Il doit être annexé sans délai au plan local d'urbanisme des communes
en application des dispositions de l'article L.153-60 du code de l'urbanisme.

Article 5

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mention en est
faite en caractères apparents dans le journal ci-après désigné "La Voix de l'Ain". Un exemplaire du
journal est annexé au présent arrêté.

Cet arrêté est également affiché en mairie de Reyrieux, Parcieux et Massieux, pendant au moins
un mois par chaque maire et porté à la connaissance du public par tout autre procédé en usage
dans ces communes. Ces mesures de publicité sont justifiées par un certificat de chaque maire.

Article 6

Des copies du présent arrêté sont adressées :

• aux maires de Reyrieux, Parcieux et Massieux,
• au président de la communauté de communes de Dombes Saône Vallée,
• à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-

Rhône-Alpes,
• au président de la chambre départementale d'agriculture,
• au président du centre national de la propriété forestière,
• au directeur de Voies Navigables de France,
• au directeur départemental des territoires de l'Ain.

Article 7

Tout recours à l'encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois  à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité.
Dans  ce  même  délai,  un  recours  gracieux  ou  un  recours  hiérarchique  peut  être  présenté
respectivement devant l'auteur de la présente décision ou auprès du ministre en charge de la
prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cas, le recours contentieux peut alors
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant
le recours gracieux emporte rejet de cette demande).

Article 8

La secrétaire générale de la préfecture, les  maires de  Reyrieux,  Parcieux  et  Massieux et  le
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

A Bourg-en-Bresse, le 27 octobre 2016
Le préfet,
signé Arnaud COCHET
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ANNEXE n°3 
 

 

 
Servitude d’Utilité Publique : 

 

I3 
- Plans et textes concernant la servitude I3 relative à l’établissement des 

canalisations de distribution et de transport de gaz 
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ANNEXE n°4 
 

 

 
Servitude d’Utilité Publique : 

 

I4 
- Plans et textes concernant la servitude I4 relative à l’établissement de 

canalisations électriques 
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ANNEXE n°5 
 

 

 
Servitude d’Utilité Publique : 

 

T1 
- Textes concernant la servitude T1 relative aux voies ferrées 
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