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Vu pour être annexé
à la délibération d'arrêt
du projet de révision du PLU
en date du 18 décembre 2018.
Le Maire,
Didier GERIN

* 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 Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l' Isère (STAP).
Dénomination ou lieu d’application :
•
Partie du périmètre de protection du château de Chonas : R 500m, débordant sur Saint Prim
Actes d’institution :
•
Inscrit à l'inventaire des monuments historiques le 12/07/2000
* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX
MINERALES
Références :
- Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales :
- Code de la santé publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-13)
- Textes relatifs aux eaux minérales :
- Code de la santé publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants)
- Décret du 11/01/2007
Services responsables :
Ministère de la Santé et des Sports (Direction générale de la santé).
Délégation Territoriale Départementale Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement
(DT38 ARS)
Dénomination ou lieu d’application :
1. Captage de la Varèze (Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Clair-du-Rhône-ChonasSaint Prim)
2. Captage communal du Val qui Rit (rapport géologique du 22/10/1988)
Actes d’institution :
1. Arrêté préfectoral n° 1562 du 07/03/2000
2. en cours
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* 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 :
Service de la navigation Rhône-Saône
Dénomination ou lieu d’application :
•
le Rhône
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
Transporteur/exploitant :
EDF/SIRA TERTIAIRE Service PFA - Pôle Réalisations Grenoble
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX
Dénomination ou lieu d’application :
•
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) chute de Péage-de-Roussillon : domaine concédé
Acte d’institution :
•
Décret du 11/10/1972
* 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,
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- 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 Méditerranée 33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 Lyon Cedex 06
Tél : 04/78/71/66/66
Dénomination ou lieu d’application :
•
Antenne Saint-Clair-du-Rhône DN 100
Actes d’institution :
•
Arrêté du 10/02/1972
•
Arrêté Ministériel de DUP du 15/07/1960
* 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
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 Saint Clair – Vaugris
2. MT diverses aériennes et enterrées
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* 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 :
•
Cimetière communal
* 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.
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 :
1. Lignes à Grande Distance (L.G.D.) n° 10, 49, 182
2. FO.03 Lyon-Valence (emprise ASF)
Acte d’institution :
- 2. Arrêté Ministériel de DUP n° 665 du 03/12/1991
* 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 Lyon
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Dénomination ou lieu d’application :
•
Ligne Lyon - Marseille
* T 5 * RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation aérienne)
Références :
- Code de l'aviation civile, 1ère partie, article L 280.1 à L 280.5 (pénal), 2ème partie, livre II, titre IV, chapitre
L1, article R 241.1 et 3ème partie, livre 11, titre IV, chapitre II, article D 242.14.
- Arrêté du 15.01.77.
- Arrêté du 22.02.67.
- Article R 241.2 du Code de l'aviation civile.
Services responsables :
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'aviation
civile, (Service des bases aériennes).
Dénomination ou lieu d’application :
•
Aérodrome de « Vienne-Reventin » : avant-projet d'extension établi par le S.T.B.A. le
16/09/1977
Actes d’institution :
•
en cours
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