
PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU
TERRITOIRE

La relation de la carte communale avec les documents de portées supra communale est définie par les articles L. 131-4 à L. 131-7 du code de l’urbanisme.

Liens de conformité :

● Les Servitudes d’utilité publique à annexer à la carte communale 

Lors  de l’élaboration de la carte communale,  il  convient de connaître les servitudes en vigueur sur le  territoire afin de ne pas fixer dans le  document des
dispositions contradictoires avec elles. Le code de l’urbanisme ne retient que les servitudes affectant l’utilisation du sol, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une
incidence sur les possibilités de construction.

La carte communale devra strictement respecter et annexer ces servitudes.
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➢ Cimetière (servitude Int1)

Les servitudes instituées par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières s’étendent dans un rayon de
100 mètres  autour  des  cimetières  transférés  hors  des  parties  agglomérées  des  communes  rurales  ou  urbaines  et  des  cimetières  existants  non  transférés
respectant les distances requises par rapport aux habitations et aux puits.

Dans ce rayon :
– Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits
– Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation
– Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire.

Cette servitude n’a pas pour effet de rendre les terrains compris  dans ce rayon inconstructible mais seulement d’imposer l’obtention d’une autorisation
préalable délivrée par le maire.

Plus d‘information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130613_INT1_consolidee_cle7618f1.pdf?
arg=177833350&cle=2af916820f55a2d7029cd9e1618c80cbfd98d3f3&file=pdf%2F130613_INT1_consolidee_cle7618f1.pdf  

➢ voies ferrées (servitude T1)

Cette servitude, opposable à tous les riverains du domaine public ferroviaire, permet d’assurer le bon fonctionnement du trafic ferroviaire en instaurant
sur les lignes de chemin de fer :

– Des servitudes de voirie : alignement, distances pour les plantations et l’élagage…
– Des servitudes spéciales : constructions, excavations, dépôts, débroussaillement…

Ligne SNCF : Gannat – Montluçon (ligne 707 et 705)

Plus d’information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130612_T1_consolidee   cle77f72e.pdf   
arg=177833345&cle=2dcc858d758b4cfa68027a585c65fe4149694737&file=pdf%2F130612_T1_consolidee_cle77f72e.pdf
site SNCF : https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-en-france 
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➢ Télécommunications : Plan de Servitude Radioélectrique contre les obstacles des centres d’émission et de réception (PT2)

Afin  d’assurer  le  bon  fonctionnement  des  réseaux,  des  servitudes  sont  instituées  en  application  des  articles  L.  54  à  L.  56-1  du  code  des  postes  et  des
communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.
À cet effet des zones de dégagement peuvent être créées.
Plus  d’information :  http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf?
arg=177833318&cle=8a24f7a2e9f812138f7525db61e5e3f5ee2669c1&file=pdf%2F130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf  
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STATION YZEURE/LES JABOTS (0030220001) NADES/BOIS DES MENUS (0030220003)

WGS 84
Latitude  46º 34' 47'' N   46º 10' 18'' N  

Longitude  3º 22' 56'' E   2º 57' 8'' E  

Lambert II étendu

X   680141   647542 
Y   2176054   2130352 

Z (Altitude NGF)       

Gestionnaire : F63
Organisme  FRANCE TELECOM  

Adresse   
Contact  Téléphone : 04.73.30.33.24   /  Fax : 04.73.30.33.82 

 Décret

  N°    du  1975-12-08 

JO N°   du  1975-12-24 
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➢ Protection des monuments historiques (servitude AC1)

Texte de référence : Code du patrimoine ; La loi patrimoine du, TITRE II, Chapitre 1er, section 4 « abords » art L.621-30 à L.632-2 modifiés par la loi N°2016-925 du
7 juillet 2016.
Article L.  632-2 : « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. »
Les demandes d’autorisation de travaux en abords de monuments historiques sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Dans les périmètres délimités des abords (PDA) de monuments historiques, le critère de covisibilité ne s’applique pas. Tous les travaux sur un immeuble, bâti ou
non bâti, protégé au titre des périmètres délimités des abords, sont soumis à l’accord de l’ABF.

En l’absence de PDA, dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique, les travaux sur un immeuble, bâti ou non bâti, sont soumis à l’accord de
l’ABF lorsque cet immeuble est situé dans le champ de covisibilité du monument historique.

Gestionnaire :
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Allier
2, rue Michel de l’Hospital
03000 MOULINS
L’ensemble des informations concernant ces monuments est disponible sur le site de l’atlas des patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr

Monuments concernés :
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Les  fiches  et  les  plans  concernant  ces  monuments  sont  en  annexe  et  l’ensemble  des  informations  est  disponible  sur  le  site  de  l’atlas  des  patrimoines  :
http://atlas.patrimoines.culture.fr.

Plus d’information :
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/131203_AC1_consolidee_cle631737.pdf?
arg=177833324&cle=78d22391237eb7c96e3fac236f8bf7f17efc7bb5&file=pdf%2F131203_AC1_consolidee_cle631737.pdf

➢ Protection des équipements sportifs (servitude JS1)

La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public (pour
une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible d’être subventionnée ou, à défaut d’une telle dépense, à 20  % du coût total hors taxe de l’équipement
sportif) ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé
pour la plus grande part à ce financement. L’avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées
ci-dessus de l’ensemble des subventions perçues.

Plus d’information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/le-guide-methodologique-de-numerisation-des-sup-a3137.html 
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