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Service Aménagement et Risques - Cellule Planification

Intitulé de la servitude
A5

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Obligation pour les propriétaires de
s'abstenir de tout acte de nature à
nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation de
l'ouvrage.

Agriculture

Aménagement

Arrêté Préfectoral N°
DDAF-2002/B/1 du
3/01/2002

Articles L.152-1 et
R.152-1 à R.152-16
du Code Rural

L'immeuble Classé ne peut être
détruit ou déplacé, même en partie, ni
être l'objet d'un travail de restauration,
de réparation ou de modification
quelconque, sans autorisation de
l'autorité administrative.
Consultation de l'Architecte des
Bâtiments de France pour tous
travaux soumis à permis (construire,
démolir, aménager ou déclaration
préalable) sur les immeubles classés.
Sauf mention contraire (ex AVAP)
:Tous travaux susceptibles de
modifier les abords du monument
dans un rayon de 500m, doivent être
soumis à l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France. Ce périmètre ne
s'applique qu'à la protection de
l'environnement des édifices.
Dans le cas de jardins, parcs,
carrières, classés (lesquels ne
génèrent pas de périmètre de
protection), et ne comportant aucune
construction alors seuls les travaux
effectués sur les parcelles protégées
nécessitent l'accord de la direction
régionale des affaires culturelles.

Culture

D.R.A.C. - STAP

Monument Historique
classé par arrêté du
09.05.1900 et du
12.04.1929

Art. L.621 et suivants
du Code du Patrimoine

Colonne d'adduction d'eau potable
assurant la desserte du Mont-Baret
Parcelle n° 778 (section B) lieu-dit
"Les Villards"
AC1
Classés

PROTECTION MONUMENTS
HISTORIQUES CLASSES : Servitude
de protection.

Portion de voie romaine et
inscription commémorative
encastrée dans le roc près du pont
de SaintClair : située à Dingy-Saint-Clair
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Intitulé de la servitude
AC1
Inscrits

PROTECTION MONUMENTS
HISTORIQUES INSCRITS : Servitude
de protection.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou partie
de l'immeuble Inscrit, sans avoir,
quatre mois auparavant, avisé le
Conservateur Régional des
Monuments Historiques.
Consultation de l'Architecte des
Bâtiments de France pour tous
travaux soumis à permis (construire,
démolir, aménager ou déclaration
préalable) sur les immeubles inscrits.
Sauf mention contraire (ex AVAP) :
Tous travaux susceptibles de modifier
les abords du monument dans un
rayon de 500m, doivent être soumis à
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de
France. Ce périmètre ne s'applique
qu'à la protection de l'environnement
des édifices.
Dans le cas de jardins, parcs,
carrières, inscrits (lesquels ne
génèrent pas de périmètre de
protection), et ne comportant aucune
construction, alors seuls les travaux
effectués sur les parcelles protégées
nécessitent l'accord de la direction
régionale des affaires culturelles.

Culture

D.R.A.C. - STAP

Monument Historique
Inscrit par arrêté
ministériel du
12/04/1926

Art. L 621 et suivants
du Code du Patrimoine

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

DREAL

Site inscrit par arrêté
du 02.07.1946

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

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

DREAL

Site inscrit par arrêté
ministériel du
02.06.1947

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

Croix, Place de l'église
AC2
Inscrits

PROTECTION DES SITES INSCRITS

Défilé et pont Saint-Clair
AC2
Inscrits

PROTECTION DES SITES INSCRITS

Château et ses abords
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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° DDAFB/11.92 du 13.10.1992

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°408/2004
du 7 septembre 2004

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° DDAF-B/7-99
du 12 mai 1999

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

Puits du Fier
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
de "La Côte" et du "Parchot".
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.

Forage "d'Onnex" sis sur la
commune de Villaz - Instauration
d'un périmètre de protection éloigné
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Intitulé de la servitude
PM1

Servitude relevant du Plan de
Prévention des risques Naturels
prévisibles

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

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

Arrêté Préfectoral n°
DDAF-RTM 99/05 en
date du 7 avril 1999

Article L.562-1 et
suivants du Code de
l'Environnement

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

Arrêté de classement
du 18-10-1988

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

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

Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles
PT1

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

TDF - Centre de la Tour d'Annecy le
Vieux
classée en 1ère catégorie
impactant la commune d’Alex.
R:3000 m
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

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

Câbles régionaux en domaine
public et terrains privés
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