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TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

 
 
 
En application de l'article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU doit comporter en 
annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. 
  
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont établies dans l’intérêt 
général, indépendamment de toute relation de voisinage. Elles entraînent des limitations à 
l’exercice du droit de propriété en vue notamment de préserver le fonctionnement de 
certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la 
sécurité publiques. 
Le territoire de la commune de Osselle-Routelle est concerné par plusieurs servitudes 
d’utilité publique. Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 

Code Catégorie des servitudes Objet Texte de référence Service gestionnaire 

AS1 Servitudes attachées à la 
protection des eaux potables 

Captage de la fontaine d'Huy 

Puits de Routelle  

Arrêtés préfectoraux  

n°3417 du 8/06/1977, 

 n°5987 du 29/09/1977,  

n°2139 du 2/05/2001,  

n°3316 du 8/06/2004 et 

 n°2011-038-0004 du 7/02/2011 

Agence Régionale de Santé 

AC1 Périmètre de protection des 
monuments historiques 
classés ou inscrits 

Prieuré de Lieu-Dieu situé sur 
la commune d’Abbans-
Dessous 

Code du patrimoine – Titre III, 
Livre VI (partie législative) 

Service Territorial de 
l’Architecture et du 
Patrimoine 

EL3 Servitude de halage et de 
marchepied 

Canal Rhin-Rhône Article L.2131-2 du Code 
Général de la Propriété des 
Personnes Publiques 

Voies Navigables de France 

T1 Servitude liée aux 
infrastructures ferroviaires 

Voie ferrée Dôle-Belfort Loi du 15 juillet 1845 sur la 
police des chemins de fer 
Article 6 du décret du 30 octobre 
1935 modifié portant création de 
servitudes de visibilité sur les 
voies publiques 

Société Nationale des 
Chemins de Fer – 
Délégation Territoriale de 
l’Immobilier Sud-Est 

PM1 Plan de Prévention des 
Risques d’inondation du 
Doubs-Central 

Plaine inondable du Doubs Approuvé par arrêté préfectoral 
du 28 mars 2008 

Préfecture du Doubs 

I4 Servitude relative aux 
canalisations électriques 

Ligne 63kV N°1 

 QUINGEY – ST-VIT 

articles R.554-1 et suivants du 
code de l’environnement 

RTE – GMR Bourgogne  

Pont Jeanne Rose  

71210 ECUISSES 
 
 
Les secteurs affectés par ces servitudes sont présentés dans la carte jointe. 
 
 
 
 
 
 
 





























































PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016



PAC PLU OSSELLE-ROUTELLE / octobre 2016


















































































































































































	5.1.2.DUP captages.pdf
	DUP Osselle Fontaine d'Huy1
	DUP Osselle Fontaine d'Huy2

	5.1.4.PPRI i.-v.pdf
	Page vierge
	Page vierge

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



