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LEGENDE
I. – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Périmètre de protec on des monuments historiques (AC1)
Servitudes a achées à la protec on des eaux potables (AS1)
Captage ac f faisant l'objet d'une DUP
Périmètre de protec on immédiat
Périmètre de protec on rapproché
Périmètre de protec on éloigné
II. – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines
ressources et équipements
Ligne électrique (I4)
Maîtrise de l'urbanisa on autour des canalisa ons de
transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques (I1) (*) (**)
Alignement des voies publiques (EL7)
IV. – Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publiques
Zone de protec on du cime ère (INT1)

(*) Ces ouvrages sont également soumis aux Servitudes rela ves à
l’établissement des canalisa ons de transport de gaz, d’hydrocarbures et
de produits chimiques (I3).

(**) Édi on graphique issue d’un plan de détail informa sé ; elle ne peut
être reproduite, ni u lisée à quelques ﬁns que ce soit, et notamment
commerciale, sans autorisa on préalable et écrite du [des] transporteur(s)
concerné(s).
La posi on de l’ouvrage représenté ne permet pas de
s’aﬀranchir des obliga ons réglementaires rela ves aux travaux à
proximité d’ouvrages enterrés, aériens ou subaqua ques. Pour tous
travaux à proximité d’ouvrages enterrés, subaqua ques et aérien, il est
obligatoire de consulter le guichet unique et d’eﬀectuer auprès du ou [des]
opérateur(s) de réseaux concerné(s), une déclara on de travaux (DT) et
une déclara on d’inten on de commencement de travaux (DICT)
conformément aux disposi ons du code de l’environnement.
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