Textes relatifs aux périmètres de protection de 500 m autour de l'immeuble classé ou inscrit
- Code du patrimoine : articles L. 621-30 à L.621-32
Services gestionnaires
Ministère de la culture – Direction générale des patrimoines – Bureau de la protection des monuments
historiques 3 rue de Valois 75033 PARIS Cedex 01
Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Isère (UDAP 38) 17 Bl Joseph Vallier BP 45
38040 GRENOBLE CEDEX 09
Commune
Dénomination ou lieu d'application :
1) Château de Demptézieu, escalier à vis de la tour hexagonale du XVe siècle
2) Bas relief de la Renaissance encastré dans une maison du hameau de Demptézieu
Remarque : ce bas relief a disparu
Actes d'institution :
1) Monument Historique Inscrit par arrêté du 15.09.1954
2) Monument Historique Inscrit par arrêté du 23.06.1933
* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX
MINERALES
Références :
a) Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
- Code de l’environnement (article L 215-13)
- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et L 1321-2-1, R.1321-6 et suivants)
- Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
- Guide technique – protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site
internet du ministère de la santé
b) Textes relatifs aux eaux minérales :
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13 et articles R.1322-17 et suivants)
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt
public d’une source minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le
périmètre de protection
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008, relative à la sécurité sanitaire des eaux
minérales naturelles et son annexe III
- Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001, relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des
coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages
d’eau.
Services responsables :
Ministère des solidarités et de la santé
Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement Santé
(DD38 ARS)
Dénomination ou lieu d’application :
Captage du Pré de Letraz (CAPI/SEMIDAO)
Acte d’institution :
DUP 86-5495 du 08/12/1986
* RHY *
RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE - CAPTAGES FAISANT L’OBJET D’UN RAPPORT
HYDROGÉOLOGIQUE
Sont désignés ci-dessous les captages pour lesquels des périmètres de protection ont été définis par un
rapport hydrogéologique, mais qui n’ont pas encore fait l’objet de déclaration d’utilité publique (DUP),
instituant la servitude d’utilité publique (SUP)
Puits du Grand Marais (SIE Plaine et Collines du Catelan) rapport géologique du 17/04/1990
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* I4 * SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DEDISTRIBUTION
D’ELECTRICITE
NB : Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts .
Les lignes de tension supérieure à 63 kV et inférieure à 130 kV sont reportées pour information.
Références :
Articles L.323-3 à L.323-10 et R.323-1 à R.323-22 du code de l’énergie
Services responsables :
Ministère de la Transition écologique
Direction générale de l’énergie et du climat – Tour Sequoia 92055 La Défense CEDEX
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL) – Unité Territoriale de
l'Isère (UT38)
RT.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03
Exploitant des ouvrages
RTE – GMR Lyonnais
757 rue Pré Mayeux – 01120 LA BOISSE
Les consultations en urbanisme devront nous être transmises de façon dématérialisées sur notre adresse
générique du Pôle environnement Tiers : rte-cm-lyo-gmr-sav-pole-relations-tiers@rte-france.com
Dénomination ou lieu d'application :
Lignes aériennes 400 kV Chaffard - Grande Ile 1 et 2
Ligne aérienne 63 kV Aoste – La Tour du Pin - l'Ile d'Abeau

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :
- Articles L 2223-5 et R 2223-7 du code général des collectivités territoriales
- Article R 425-13 du code de l’urbanisme
- Circulaire du ministère de l’Intérieur n°78-195 du 10.05.1978
Services responsables :
Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
Dénomination ou lieu d’application :
•
Cimetière communal « du Bourg »

* PT 3 * SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Références :
- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques.
Services responsables :
- Ministère de l’économie, des finances et de la relance
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD
Immeuble Millénaire
654 cours du Troisième Millénaire
69792 SAINT PRIEST cedex
Dénomination ou lieu d’application :
Ligne à grande distance LGD n°369
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PLAN N°2 - CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES
échelle 1/25000ème
* I 1 * SERVITUDES RELATIVES A LA MAITRISE DE L’URBANISATION AUTOUR DES CANALISATIONS
DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUE S ET DE CERTAINES
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Servitude de maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,
d’hydrocarbures, de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz, se
reporter à l’arrêté préfectoral en fin de liste.
Références :
L. 555-16, R.555-30b), R.555-30-1 et R.555-31 du code de l’environnement
Services responsables :
Ministère de la Transition écologique- Direction générale de la prévention des risques - Tour Séquoia 92055 La Défense CEDEX
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de
l'Isère (UT38)
Dénomination ou lieu d’application :
Les canalisations de transport de gaz bénéficiant d’une SUP I3 (voir ci-dessous) sont concernées par
la SUP I1
Se reporter au plan joint à l’arrêté en fin de liste pour voir le lieu d’application
Acte d’institution
Arrêté préfectoral du 15/03/2017 . L'arrêté et le plan sont en fin de liste.
* I 3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES ET DE
PRODUITS CHIMIQUE
Servitude d’implantation et de passage (non constructible et non plantable) se reporter au plan
communal n°2 – échelle 1/25000ème
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Références :
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4)
- Code l’énergie , notamment le titre III du livre IV
- Code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre V du livre V
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de
l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique
Services responsables :
Ministère de la Transition écologique- Direction générale de l’énergie et du climat
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère (UT38).
Transporteur/exploitant :
GRT gaz -Direction des opérations Pôle Exploitation Rhône Méditerranée (DO- PERM)
Equipe travaux tiers et urbanisme
10 rue Pierre Sémard - CS 50329 - 69363 Lyon Cedex 07 Tél : 04/78/65/59/59
Dénomination ou lieu d’application :
1. Canalisation GRTGaz Bourgoin – Belley - Pont-de-Beauvoisin DN100 PMS67,7
2. Canalisation GRTGaz alimentation Trept CI DN80 PMS67,7
3. Canalisation GRTGaz alimentation Saint Savin CI DN80 PMS67,7
4. Canalisation GRTGaz alimentation Saint Savin DP DN80 PMS67,7
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Servitudes : une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 4 m de largeur totale
2m de part et d’autre de l’axe de la canalisation

Arrêté préfectoral du 15/03/2017 instaurant
des SUP autour des canalisations
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