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5.2.2 Liste des servitudes  
d’utilité publique 

 



Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

13094 Saint-Étienne-du-Grès

AC1AC1AC1AC1

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Articles L621-1 à L621-6 du code du patrimoine modifiés par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005;  article 1 de la Loi du 31 décembre Articles L621-1 à L621-6 du code du patrimoine modifiés par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005;  article 1 de la Loi du 31 décembre Articles L621-1 à L621-6 du code du patrimoine modifiés par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005;  article 1 de la Loi du 31 décembre Articles L621-1 à L621-6 du code du patrimoine modifiés par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005;  article 1 de la Loi du 31 décembre 
1913 sur les monuments historiques modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 20001913 sur les monuments historiques modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 20001913 sur les monuments historiques modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 20001913 sur les monuments historiques modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000

Servitudes de protection des monuments historiques.Servitudes de protection des monuments historiques.Servitudes de protection des monuments historiques.Servitudes de protection des monuments historiques.

Description

AC1/17/864 Service Territorial de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Château de Mas-Blanc-des-Alpilles 27/07/1978MI : Château de Mas Blanc des Alpilles ses façades et les toitures, 
le portail en fer forgé, le vestibule et l’escalier avec sa rampe en 
fer forgé figurant au cadastre section B sous le n°73 d’une 
contenance de 37a 32ca

AC1/17/865 Service Territorial  de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Mas Vaillen ou Mas Gaudibert 27/11/1995MI : Mas Vaillen ou Mas Gaudibert, en totalité, y comprisles 
papiers peints du salon au rez-de-chaussée et des deux chambres à 
l’étage,ainsi que les façades et les toitures descommuns et 
bâtiments annexes, le jardinde buis avec les portails, les murs de 
clôture et autres éléments constituant le jardin; situé chemin de 
Rousty figurant au cadastre section B, sur els parcelles 146 et 241 
d'une contenance respective de 7a 90ca et 13a 70ca.

AC1/17/1715 Service Territorial  de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Oratoire de Notre-Dame du 
Château

07/11/1922MC : Oratoire du 16e siècle sur le chemin de Notre Dame du 
Château classement par arrêté du 7 novembre 1922

BD Servitudes DDTM 1313094 Saint-Étienne-du-Grès 09/02/2010 Page 1 sur 5



Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

AC1/17/1716 Service Territorial  de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Chapelle Notre-Dame-du-Château 28/12/1926MI 1 : Chapelle Notre-Dame du Château inscription par arrêté du 
28 décembre 1926

AC1/17/1717 Service Territorial  de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Grand Mas 05/08/1980MI 2 - Les façades et les toitures du Grand Mas ainsi que le four à 
pain de la cuisine du régisseur au rez-de-chaussée de l’aile Nord, 
figurant au cadastre section A, sous le N°209 d’une contenance de 
39a 35ca

AC2AC2AC2AC2

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Article R 341-1 du code de l'environnementArticle R 341-1 du code de l'environnementArticle R 341-1 du code de l'environnementArticle R 341-1 du code de l'environnement

Servitudes de protection des sites et monuments naturels.Servitudes de protection des sites et monuments naturels.Servitudes de protection des sites et monuments naturels.Servitudes de protection des sites et monuments naturels.

Description

AC2/13/429 DREAL PACA - Service 
biodiversité, eau, paysages 
(DIREN PACA)

Chaîne des Alpilles 26/07/1965Site inscrit : Chaîne des Alpilles
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

AS1AS1AS1AS1

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Code de la santé publique, Article L1321-2  modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006; Article R1321-13 modifié par Décret n°2007-49 Code de la santé publique, Article L1321-2  modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006; Article R1321-13 modifié par Décret n°2007-49 Code de la santé publique, Article L1321-2  modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006; Article R1321-13 modifié par Décret n°2007-49 Code de la santé publique, Article L1321-2  modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006; Article R1321-13 modifié par Décret n°2007-49 
du 11 janvier 2000; articles L1322-3 et suivants modifiés par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004du 11 janvier 2000; articles L1322-3 et suivants modifiés par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004du 11 janvier 2000; articles L1322-3 et suivants modifiés par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004du 11 janvier 2000; articles L1322-3 et suivants modifiés par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.

Description

AS1/18/1844 Agence Régionale de 
Santé - DD13

Captages d'alimentation en eau 
potable du Stade

Arrêté 
préfectoral du 
5 juin 2008

05/06/2008Protection des forages d'alimentation en eau potable des captages 
du Stade pour la commune de Saint Etienne du Grès

EL2EL2EL2EL2

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Servitudes en zones submersibles.Servitudes en zones submersibles.Servitudes en zones submersibles.Servitudes en zones submersibles.

Description

EL2/21/455 MEEDDM Service de la 
navigation Rhône-Saône

Zone submersible du Rhône Décret du 3 
septembre 
1911

03/09/1911Cette servitude est définie par la limite de la crue du Rhône du 31 
Mai 1856 conforme au plan joint au décret du 3 Septembre 1911 
définissant les zones submersibles du Rhône.
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

I1I1I1I1

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Article 11 de la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et Décret n°59-645 du Article 11 de la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et Décret n°59-645 du Article 11 de la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et Décret n°59-645 du Article 11 de la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et Décret n°59-645 du 
16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la 
construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.   construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.   construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.   construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.   

Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

I1/33/492 Société du Pipe-Line 
Méditerranée Rhône

Pipeline La Mède - Puget-sur-
Argens

Décret du 14 
fevrier 1992

14/02/1992

Description

Pipeline d’intérêt général La Mède - Puget sur Argens. Décret du 14 
Février 1992. Ancien décret du 29 fevrier 1968 ayant déclaré d'utilité 
publique les travaux en vue de la construction et de l'exploitation du 
pipeline Méditerranée Rhône.

I1bisI1bisI1bisI1bis

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Décret n°63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris Décret n°63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris Décret n°63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris Décret n°63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris 
par la société des transports pétroliers par pipe-lines et l'article 7 de la Loi n°49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la par la société des transports pétroliers par pipe-lines et l'article 7 de la Loi n°49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la par la société des transports pétroliers par pipe-lines et l'article 7 de la Loi n°49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la par la société des transports pétroliers par pipe-lines et l'article 7 de la Loi n°49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la 
Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines.   Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines.   Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines.   Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines.   

Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la SOTRAP.Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la SOTRAP.Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la SOTRAP.Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la SOTRAP.

Description

I1bis/29/1541 TRAPIL ODC Oléoduc L'Espiguette - Noves 19/12/1960Oléoduc de défense commune de l'Espiguette - Noves

BD Servitudes DDTM 1313094 Saint-Étienne-du-Grès 09/02/2010 Page 4 sur 5

GRT Gaz Canalisation  'ERIDAN" Canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé DN 1200 dite 
"ERIDAN" entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26)

Arrêté inter-
préféctoral du 24 
septembre 2015

SSSIIII4 Seervitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Article 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Décret n°2004-835 du 19 août 
2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; article 35 de la Loi n°
46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acteDescription

Liaison souterraine 90 000 volts 2 circuits Arles-
Montagnette

Arrêté 
préféctoral de 
DUP du 17 
novembre 2014

Réseau Transport Electricité (RTE)
Groupe Maintenance Réseaux (GMR) 
Cévennes 
18 Boulevard Talabot - BP 9
30006 Nîmes CEDEX 4 



Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

Int1Int1Int1Int1

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Article L2223-5 du Code Général des Collectivités TerritorialesArticle L2223-5 du Code Général des Collectivités TerritorialesArticle L2223-5 du Code Général des Collectivités TerritorialesArticle L2223-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Servitudes au voisinage des cimetières.Servitudes au voisinage des cimetières.Servitudes au voisinage des cimetières.Servitudes au voisinage des cimetières.

Description

Int1/8/853 Anciennement:Ministère de 
l'Intérieur - Direction 
Générale des Collectivités 
Locales devenu: Le Maire, 
Code Général des 
Colectivités Territoriales

Cimetière de Saint-Étienne-du-Grès Décret du 7 
Mars 1808 
dont les 
dispositions 
sont reprises à 
l'article L.361-
4 du Code des 
Communes.

07/03/1808Protection autour du cimetière

PT3PT3PT3PT3

Identifiant DDE Service gestionnaire Appellation Acte institutif Date de l'acte

Code des Postes et Télécommunications, articles L.46 à L.53 et D 408 à D 411Code des Postes et Télécommunications, articles L.46 à L.53 et D 408 à D 411Code des Postes et Télécommunications, articles L.46 à L.53 et D 408 à D 411Code des Postes et Télécommunications, articles L.46 à L.53 et D 408 à D 411

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.

Description

PT3/5/2156 France-Télécom Réseau des lignes de 
télécommunications

Réseau global des lignes de télécommunications du département. 
Code des Postes et Télécommunications, articles L.46 à L.53 et D 
408 à D 411.
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5.2.3 Servitude Pipeline 
Méditerranée Rhône  







5.2.4 Arrêté captage 
eau potable  
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