
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE
Service études et territoires

BDU - Bureau des documents d'urbanisme

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

   Etablie en  :  mai 2013
      Commune SAINT NIZIER du MOUCHEROTTE n° 433  : 

POUR INFORMATION

1) 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 (DDT) – Service Environnement (SE)
Office National des Forêts (ONF)

Dénomination ou lieu d’application :
• Forêt communale : 225,65 ha

Actes d’institution     :  
- Ordonnance du 16.06.1844 modifiée par les arrêtés ministériels des 20.04.1959 et 14.04.1961

*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  18.09.2000  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 22.07. 1987 modifiée par la loi n°95-101 du 2.02.  
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 5.10.1995 (PPR).
- Circulaire n° 78.95 du 6.07.1978 (SUP).

Services responsables :

Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service Prévention des Risques (SPR)

Dénomination ou lieu d’application :
• Plan de Prévention des Risques Naturels de SAINT NIZIER du MOUCHEROTTE 

Actes d’institution :
- Arrêté Préfectoral n° 2009-09934 du 02.12.2009

* 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 (DDT) – Service Environnement (SE) 

Dénomination ou lieu d’application :
• Tous les cours d’eau

Actes d’institution : 
- Article L 215.18 du Code de l’Environnement

* 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,
- 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'Ecologie, de l'Energie, 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 :
1)    VALLON   du B  RUYANT  

• Ensemble constitué par le vallon du Bruyant sur les communes d’Engins, Lans-en-Vercors, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte comprenant les parcelles ci-dessous :

- Saint Nizier-du-Moucherotte : section B1 – parcelles n° 1,2,5 à 14 et 43 à 46 incluses
- Lans-en-Vercors : section B1 – parcelles n° 49, 49bis, 53 à 57 incluses.
- Engins : section B4 – parcelles n°235 et B 236

2) PAS du CURE
Situé dans la vallée du Furon sur le territoire des communes d’Engins et de Saint-Nizier-d6u-
Moucherotte et comprenant les parcelles cadastrales suivantes :

• Engins : section B3 n° 11,13,14 , section B7 n°2p (partie située au Sud-Est d’une ligne droite 
joignant l’angle Sud-Ouest de cette parcelle à la limite sur la courbe du jibeau des parcelles 
n°10 et 11 - section B3) n°3, 3bis, 4 à 7 ;

• Saint-Nizier-du-Moucherotte : section B14 n° 7,9,10 – section B6 n° 19,25 à 29,31

Actes d’institution :
- 1) Site Classé : arrêté du 22.08.1977
- 2) Site Inscrit : arrêté du 10.03.1941
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* 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 de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement 
Santé (DT38 ARS)

Dénomination ou lieu d’application :
1 ) Captage du SIE du BRUYANT

• BRUYANT

2) Captage de la commune de SASSENAGE
• CUVES ( ou source du Germe) – rapport géologique du 28.09.1992

3) Captage de la commune de SAINT NIZIER-du-MOUCHEROTTEI
• a) ARCELLES : rapport géologique du 18.05.2001
• b) MONIER : rapport géologique du 25.05.1985
• c) BLANC : rapport géologique du 25.05.1985

Actes d’institution :
- 1) DUP – arrêté préfectoral n° 90-189 du 22.01.1990
- 3a) en cours

* 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°73-
201 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'Economie, 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'Isère38
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R.T.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03

< 50 kV DDT
Distributeurs ErDFet/ou Régies

Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses)
Groupe Exploitation Transport Dauphiné
73 rue du Progrès  - 38176 SEYSSINET CEDEX

Dénomination ou lieu d'application :
• 1) THT 400kV – CHAMPAGNIER – CHAFFARD 1
• 2) THT 400 KV -  CHAMPAGNIER – CHAFFARD 2
• 3) THT 225 KV – CHAMPAGNIER - CONFLUENT
• 4) HT 63 kV – PARISET – VILLARD-de-LANS
• 5) Moyenne tension diverses

* 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 : 
• 1) Cimetière communal
• 2) cimetière militaire -  Mémorial « Les Guillets »

*  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.),
- Ministère des Postes et Télécommunications. 139, rue de Bercy Paris 12ème  Tél 01/11/87/17/17

Dénomination ou lieu d’application :  

• 1) SH PTT SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE - « Rochetière » 38.13.123

• 2) SH PTT « ENGINS » 38.22.122 – zone de garde – R : 1000m, zone de protection-R : 3000m 

• 3) SH PTT SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE « La Roche » 38.22.053 ,zone de garde R 1000m,

et zone de protection R :3000m
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* PT1-TDF *

Services responsables :

-  Premier  ministre,  (Comité  de  coordination  des  Télécommunications,  Groupement  des  Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de la Communication (Télédiffusion).

Dénomination ou lieu d’application :

• Réémetteur ENGINS II « BATARDIERE » 38.13.110 – zone de protection R : 500m

Actes d’institution :

 PT1-DEF * DEFENSE

Services responsables :
-  Premier  ministre,  (Comité  de  coordination  des  Télécommunications,  Groupement  des  Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de la Défense.

Dénomination ou lieu d’application :  

• SH armées SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE « LA MONTAGNE» - ANFR 0380030005 – zone 
de garde R : 500m et zone de protection R : 1500m 

Actes d’institution :

-  Décret du 29.04.1988

* PT1-ANFR DTCG/SCG

Services responsables :

- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
- Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 

Direction Technique du Contrôle du Spectre et Gestion du Réseau (DTCG) 
BP 400 - 78, Av. Général de Gaule - 94704 MAISONS -ALFORT CEDEX

Dénomination ou lieu d’application : 

• SH SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE « LES GUILLETS » - ANFR 0380710001 – 

- zone de garde R 500m et zone de protection R 1500m

Actes d’institution :
- Décret n° ECOI0120153D du 31.08.2001

*  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).
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* PT2-PTT

Services responsables :

-  Premier  ministre,  (Comité  de  Coordination  des  Télécommunications,  Groupement  des   Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère des Postes et Télécommunications.

Dénomination ou lieu d’application :   

1) SH PTT SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE « ROCHETIERE » 38.22.123

• zone secondaire de dégagement  l :100m   L :1000m croissante de 1030m (à la station ) à 1135m (à 
1000m de la station)

2) SH PTT SAINT-NIZIER-du-MOUCHEROTTE « LA ROCHE » 38.22.053 

• a) zone secondaire de dégagement  l :100m  L :1000m (vers Engins) décroissante de 1235m (de la 
station à  1125m (à 1000m de la station)

• b) zone secondaire de dégagement  l :100m L :1000m (vers Autrans) croissante de 1235 m (à la 
station) à 1300 m (à 1000m de la station)

• c) zone secondaire de dégagement  l :100m L :1000m (vers Sarcenas 38.22.118) de 1240 m ( à la 
station) à 1240m (à 1000m de la station)

• d) zone secondaire de dégagement l :100m L :1000m (vers Grenoble « Pasteur 0380220007) 
décroissante de 1235 m (à la station) à 1080m (à 1000 m de la station)

• e) zone secondaire  de dégagement l :100m  L :1150m croissante vers « Rocher de l’Ane » 
38.22.054 passif

3) SH PTT SAI NT NIZIER-du-MOUCHEROTTE « ROCHER DE L’ANE » 38.22.054 passif

• a) zone secondaire de dégagement l :100m L :1000m (vers Villard-de-Lans 38.22.055) décroissante 
jusqu’à 1240 m (à 1000m de la station)

• b) zone spéciale de dégagement de 1000m de largeur le long du faisceau de Saint Nizier - Villard-
de-Lans

 PT2-DEF * DEFENSE

Services responsables :

-  Premier  ministre,  (Comité  de  coordination  des  Télécommunications,  Groupement  des  Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère de la Défense.

Dénomination ou lieu d’application :

• SH Armées SAINT NIZIER-du-MOUCHEROTTE « LA MONTAGNE » ANFR 0380080005 

– zone secondaire de dégagement R 500 m

Actes d’institution :

- Décret du 09.05.1988

* PT2-ANFR DTCG/SCG

Services responsables :
- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
- Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 

Direction Technique du Contrôle du Spectre et Gestion du Réseau (DTCG) 
BP 400 - 78, Av. Général de Gaule - 94704 MAISONS -ALFORT CEDEX
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Dénomination ou lieu d’application :  

• SH SAINT NIZIER-du-MOUCHEROTTE « LES GUILLETS » ANFR 0380710001 
– zone primaire de dégagement R : 400 m
– zone secondaire de dégagement R : 2000 m

Actes d’institution :

- Décret n° ECOI0120153D du 31.08.2001

* 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 des Postes et Télécommunications et de l’Espace : 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 n° 1418

* 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 des Postes et Télécommunications et de l’Espace : 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 : 
• non reporté au plan mais signalé pour mémoire
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