DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE
Service études et territoires
SET – BDU Bureau des documents d'urbanisme
LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
Etablie en : octobre 2010
Commune n° : 423 – ST MARTIN-LE-VINOUX
NOTA
Bois et forêts relevant du régime forestier reportés pour information. La servitude A1 a été abrogée
par la loi d’Orientation Forestière de 2001.
Services responsables :
Direction départementale des territoires – Service environnement
Office national des forêts
Dénomination ou lieu d’application :
1. Forêt communale 326,23 ha
2. Forêt RTM 19 ha, 03 a, 06 ca
Actes d’institution :
1. Date de la soumission initiale inconnue
2. Décret du 06/11/1995
********************
*PPR* PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Servitude non reportée au Plan car le PPR ou PPRI doit être annexé au document d’urbanisme.
Références :
- Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement
abrogeant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n°95-101 du
2 février 1995
- Code de l'environnement et notamment les articles L 562-1 à L 562-9 et L 563-1 à L 563-2 relatifs aux
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
- Décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 (PPR).
- Circulaire n° 78.95 du 6 juillet 1978 (SUP).
Services responsables :
Direction départementale des territoires (DDT) - Service prévention des risques (SPR)
Dénomination ou lieu d’application :
– Plan de Prévention du Risque Inondation Isère-aval
Actes d’institution :
– Arrêté préfectoral n° 2007-07399 du 29/08/2007
* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX
Références :
- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3,
- Code Rural, livre 1er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101,
- Loi n° 64.1245 du 16.12.64,
- Décret n° 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n° 60.419 du 25.04.60,
- Code de l’urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16,
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74,
- Circulaires du 27.01.76 et n° 78.95 du 06.07.78.
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Services responsables :
Direction départementale des territoires – Service environnement pour les cours d’eau hors périmètre des
associations syndicales (AS)
Direction Départementale des territoires – SPR pour les cours d’eau dans le périmètre des AS
Dénomination ou lieu d’application :
– Fossés du syndicat de Pique Pierre à Roize : 3 fossés sur toute leur longueur numérotés de 1 à 3
(tous busés)
– Canal des Glairaux (Biolle) entièrement busé sur St Martin Le Vinoux
– Tous les cours d’eau
Actes d’institution :
Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09/04/1970
* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Références :
- Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 10.05.1946,
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et
06.02.1969,
- Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28,
- Loi n° 79.1150 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, et décrets
d’application n° 80.923 et 80.924 du 21.11.1980,
- Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret n° 70.836 du 10.09.1970, article
11,
- Décret n° 70.836 du 10.09.1970 pris pour l’application de la loi n° 30.12.1966,
- Décret n° 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l’application de l’article 2
de la loi du 30.12.1966,
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 421.6, L 30.1, L 441.1, L 441.2, L 441.4 et R 121.11, R 121.19, R
421.38.2, R 421.38.6, R 421.38.8, R 430.9 et 10, R 430.13 et 14, R 430.26 et 27, R 441.12, R 442.2, R
442.5, R 442.7 et R 442.13,
- Décret n° 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l’article 13 ter. de la loi du 31.12.1913 sur les
monuments historiques,
- Décret n° 79.180 du 06.03.1979,
- Décret n° 79.181 du 06.03.1979,
- Circulaire du 02.12.1977,
- Circulaire n° 80.51 du 15.04.1980.
Services responsables :
Ministère de la culture et de la communication (Direction de l'architecture et du patrimoine).
Service départemental de l'architecture et du patrimoine de l' Isère (SDAP).
Dénomination ou lieu d’application :
– La maison dite « la Casamaures » sise 13 bis rue de la résistance en totalité, y compris les
terrasses et l’orangerie (parcelles 301, 302 et 319 section AT du cadastre)
Actes d’institution :
– Classé monument historique le 19/03/1992
* AC 2 * PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS
Références :
- Loi du 02.05.1930 modifiée et complétée par ordonnance du 02.11.1945,
- Loi du 01.07.1957 (réserves naturelles, article 8.1),
- Loi n° 67.1174 du 28.12.1967,
- Loi n° 79.1150 du 29.12.1979,
- Décret n° 80.923 et 80.924 du 21.11.1980,
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- Décret n° 69.607 du 13.06.1969,
- Décret n° 69.825 du 28.08.1969,
- Code de l’urbanisme, articles L 421.1, L 430.1, L 441.4, R 421.12, R 421.19, R 421.38.5, R 421.38.6, R
421.38.8, R 330.13, R 441.12, R 442.2, R 442.5,
- Décret n° 79.180 du 06.03.1979,
- Décret n° 79.181 du 06.03.1979,
- Circulaire du 19.11.1969,
- Titre II de la loi n° 67.1174 du 28.12.1967 modifiant la loi du 02.05.1930 sur les sites,
- Circulaire du 02.12.1977,
- Circulaire n° 80.51 du 15.04.1980.
- Articles L.341-1 à L.341-22 du code de l'environnement
Services responsables :
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Dénomination ou lieu d’application :
– Ensemble formé par la Basse Buisserate, le Rocher de l’Hermitage et les Contreforts du
Néron (parcelles n°16p à 22p, 25p à 32, 34 à 56, 89p à 141, 143 à 168, 204 à 237bis section C)
Actes d’institution :
– Site inscrit le 20/07/1946
* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED
Références :
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1 à 4, 15, 16, 21, 22 et 28,
- Code de l'urbanisme, article R 126.1,
- Code rural, article L 235.9,
- Circulaire n° 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.),
- Circulaire n° 80.28 du 22.02.1980 relative à l’utilisation des chemins de halage.
Services responsables :
D.D.T. - Service SPR
Dénomination ou lieu d’application :
– L'Isère
Actes d’institution :
– Code du domaine public fluvial.
* I 2 * UTILISATION DE L’ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D’EAU EN FAVEUR DES
CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES DECLARES D’UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC SUBMERSION
ET OCCUPATION TEMPORAIRE
Références :
- Loi du 16.10.19 modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80, article 4,
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code rural,
- Décret 60.619 du 20.06.60,
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l’article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46),
- Circulaire 70.13 du 24.06.70.
- Décret n° 88.486 du 27.04.1988.
Services responsables :
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère
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Transporteur/exploitant :
EDF/SIRA TERTIAIRE Service PFA - Pôle Réalisations Grenoble
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX
Dénomination ou lieu d’application :
– Aménagement hydroélectrique de l’Isère moyenne en aval de Grenoble (chute de St Egrève –
Noyarey) périmètre général des servitudes et domaine concédé
Acte d’institution :
– Décret de déclaration d'utilité publique (DUP) de concession du 21/09/1984 et décret de prorogation
du 22/09/1989
* I 3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ,
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS
OU DE CLOTURES EQUIVALENTES
Références :
- Loi du 15.06.1906, article 12 modifié par la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du
12.11.1938 et n° 67.885 du 06.10.1967,
- Loi 46.628 du 08.04.1946, article 35 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l’ordonnance
n° 58.997 du 23.10.1958 (article 60) relative à l'expropriation,
- Décret 67.886 du 06.10.1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que
l'arrêté préfectoral d'approbation de tracé,
- Décret 70.492 du 11.06.70, modifié par le décret n° 85.1108 du 15.10.1985, portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8.04.1946 concernant la
procédure de déclaration d'utilité public des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que
l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes,
- Circulaire ministérielle n° 95.56 du 20.07.1995 relative à l’annexion au PLU des servitudes d’utilité
publique.
Services responsables :
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère
Gaz de France – Transport réseau Région Rhône Méditerranée
Pour les Travaux : 36 boulevard de Schweighouse - 69530 BRIGNAIS Tél 04/72/31/36/00
Pour les SUP :
GRT Gaz Région Rhône Méditerrannée 33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 Lyon Cedex 06
Tél : 04/78/71/66/66
Dénomination ou lieu d’application :
1. Ø 400 Moirans Pique Pierre
2. Ø 300 Antenne de St Martin le Vinoux
3. Ø 250 Antenne de Grenoble
Actes d’institution :
1. Arrêté ministériel de déclaration d'utilité publique (DUP) du 22/06/1971
* I4 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d’alimentation générale et des réseaux
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRES
Références :
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925
(article 298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1938, les
décrets du 27.12.1925, n°58-1284 du 22.12.1958, n°67-885 du 06.10.1967, n°71-757 du 09.09.1971, n°73201 du 22.02.1973
- Loi n° 46.628 du 08.04.1946, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (article 35)
- Ordonnance n° 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à l’expropriation portant modification de l’article 35
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de la Loi du 08.04.1946 précitée
- Décret n° 67.886 du 06.10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
l’article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues
pour l’imposition des servitudes
- Décret n° 70.492 du 11 juin 1970, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article
35 modifié de la loi n°46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des
travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes ainsi que les conditions
d’établissement des dites servitudes)
- Décret n° 85.1109 du 15.10.1985, modifiant le décret du 11.06.1970 précité
- Décret n° 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 précité.
Services responsables :
National : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Régionaux ou départementaux :
> 50 kV
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) – Unité
territoriale de l'Isère
R.T.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers BP 3011 - 69399 LYON CEDEX 03
< 50 kV

DDT
Distributeurs EDF et/ou Régies

Exploitant des ouvrages : (à consulter pour autorisations diverses)
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport Dauphiné
73, rue du Progrès - 38176 SEYSSINET CEDEX
Dénomination ou lieu d’application :
1. HT 63 kV Pariset - St Egrève
2. MT diverses aériennes et enterrées
* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :
- Code des communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié).
- Code des communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an XII
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5,
- Code général des collectivités territoriales, articles L 2223-1 à L 2223-8,
- Code de l'urbanisme, article R 425-13 (cimetières transférés),
- Circulaire n° 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75,
- Circulaire n° 78.195 du Ministère de l'intérieur du 10.05.78,
- Circulaire n° 80.263 du 11.07.80.
Services responsables : Ministère de l'intérieur, Direction générale des collectivités locales.
Dénomination ou lieu d’application : Cimetières communaux.
* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques)
Références :
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des postes et télécommunications.
- Articles R 27 à R 39 du Code des postes et télécommunications.
* PT1-PTT *
Services responsables :
- Premier Ministre, (Comité de coordination des télécommunications, Groupement de contrôles
radioélectriques, C.N.E.S.),
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- Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Dénomination ou lieu d’application :
1. Centre hertzien « Grenoble Pasteur » ANFR 038 022 0007
2. Station Hertzienne « Grenoble Mutualité » (38 22 080)
3. Station Hertzienne PTT « St Egrève Central » (38 22 095)
Actes d’institution :
1. Décret du 14/04/1972
2. en cours
3. en cours
* PT1-TDF *
Services responsables :
- Premier Ministre, (Comité de coordination des télécommunications, Groupement des contrôles
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de la culture et de la communication (Télédiffusion de France).
Dénomination ou lieu d’application :
– Station TDF « Grenoble 3 route de Narbonne » zone de protection R 500 .
* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection contre les obstacles des centres
d’émission et de réception exploités par l’État)
Références :
- Articles L 54 à L 56 du Code des postes et télécommunications (décret n° 62.273 du 12.03.1962),
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des postes et télécommunications, (décret n° 62.274 du 12.03.1962).
* PT2-PTT
Services responsables :
- Premier Ministre, (Comité de coordination des télécommunications, Groupement des
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

contrôles

Dénomination ou lieu d’application :
1. Centre Hertzien (relais actif) de la Tronche « Le Rachais » (38 22 052)
2. Liaison Hertzienne CCT 38 22 051 à La Tronche « Le Rachais » (38 22 052)
3. Station Hertzienne « Grenoble Mutualité » (38 22 080)
* PT2-TDF *
Services responsables :
- Premier Ministre, (Comité de coordination des télécommunications, Groupement des contrôles
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de la culture et de la communication (Télédiffusion de France).
Dénomination ou lieu d’application :
– Station TDF « Grenoble 3 route de Narbonne » zone secondaire de dégagement R 350m .
* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (établissement, entretien et
fonctionnement des installations)
Références :
– Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411 du Code des postes et télécommunications.
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Services responsables :
- Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : Direction de la production, Service du trafic, de
l’équipement et de la planification.
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction opérationnelle de Grenoble.
Dénomination ou lieu d’application :
– RG 38173FO, RG 38175FO, RG 38227FO, FO 019, FO 031.
* PT4 * TELECOMMUNICATIONS (Élagage aux abords des lignes empruntant le domaine public)
Références :
Article L 65.1 (loi n° 84.939 du 23.10.1984) du Code des postes et télécommunications.
Services responsables :
- Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : Direction générale e la compétitivité, de l'industrie et
des services, Service des technologies, de l'information et de la communication.
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction opérationnelle de Grenoble.
Dénomination ou lieu d’application : Domaine public
* T 1 *CHEMINS DE FER (Zone d’emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s’appliquer
certaines servitudes et obligations en matière de chemin de fer)
Références :
- Loi du 15.07.1845 modifiée par la loi n°90-7 du 2/01/1990 – décret portant règlement d'administration
publique du 11/09/1939
- Décret du 22.03.1942,
- Code des mines, articles 84 modifié et 107,
- Code forestier, articles L 322-3 et L 322-4
- Loi du 29.12.1892 : occupation temporaire,
- Décret loi du 30.10.1935 modifié par la loi du 27.10.1942 (article 6) : visibilité,
- Décret du 15.03. 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert
- Décret du 31.07.1959 modifié fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux
abords du chemin de fer
- Décret du 14.03.1964 relatif aux voies communales
- Décret du 10.06.1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour
la circulations des trains
- Décret du 07.05.1980 portant règlement général des industries excavatrices.
Services responsables :
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Secrétariat d'État aux transports, Direction des infrastructures de transport.
SNCF Chambéry
Dénomination ou lieu d’application :
– ligne ferroviaire 905000 Lyon-Perrache Poste 1 à Marseille-St Charles via Grenoble
–

Pour information : cession de terrains SNCF en cours à la Communauté Grenoble Alpe Métropole
(parcelles AZ 239, AZ 240 et AZ 241) non répérées au plan.
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