
3.1. Les servitudes d'utilité publique 
Des servitudes d'utilité publique ont été instituées sur la commune, dans un but d'intérêt 
général. Elles constituent 
des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent 
aboutir: 
· soit à certaines interdictions ou limitations à l'exercice par les propriétaires de leur droit de 
construire, et plus 
généralement le droit d'occuper ou d'utiliser le sol, 
· soit à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages, par exemple, 
les diverses 
servitudes créées pour l'établissement des lignes de télécommunications, de transport 
d'énergie électrique. 
Le plan et la liste des servitudes d'utilité publique font partie des documents du plan local 
d'urbanisme. 
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3.1.1. Les servitudes résultant de l'instauration des plans de prévention des ri' ques, 1,, ·, 
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La commune est répertoriée comme étant exposée à des risques naturels avec enj u 
humain. J\FiFH\f ~~E 
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 28/02/1997. Les 
risques pris en compte 
dans ce document sont les crues torrentielles et mouvement de terrain. 
Les dispositions réglementaires du PLU devront être cohérentes avec les prescriptions du 
PPR. 
3.1.2. Les servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux 
potables 
Ces servitudes ont pour objet d'assurer la protection des eaux destinées à la consommation 
humaine. 
Différents périmètres de protection sont institués autour des points de prélèvement, à savoir 
des périmètres de 
protection immédiate, de protection rapprochée et de protection éloignée, le cas échéant. 
Les captages ou forages protégés par un arrêté de déclaration d'utilité publique figurent sur 
la liste des servitudes 
jointe en annexe au présent porter à connaissance et constituera l'une des annexes du PLU. 
3.1.3. Les servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 
La commune est traversée par une ou des lignes électriques qui sont listées et figurent sur 
les annexes relatives 
aux servitudes d'utilité publique jointes au présent porter à connaissance. 
La gestion du réseau et des ouvrages électriques dont la tension est supérieure à 50 000 
volts est confiée à R.T.E. 
(réseau de transport d'électricité). Ces lignes, valant servitudes d'utilité publique, sont des 
ouvrages techniques 
spécifiques pouvant être déplacés, modifiés ou surélevés pour différentes raisons 
(sécurisation de traversées, de 
routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc ... ). Leurs abords doivent 
faire l'objet d'un 
entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d'arbres) et 
leur accès doit être 
préservé à tout moment. 
Il est demandé d'intégrer au règlement du PLU : 
- la possibilité de surélever et de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles 
ou/et techniques, 



- que les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne soient pas 
applicables aux lignes 
de transport d'électricité HTB (> 50 000 volts) faisant l'objet d'un report dans les documents 
graphiques et 
mentionnés dans la liste des servitudes 14. 
Ces servitudes ne sont pas compatibles avec la création d'un espace boisé classé. Dans le 
cas d'un surplomb de 
ligne, un déclassement du bois s'impose sur une largeur de 30 mètres de part et d'autre de 
l'axe des lignes 63 kV. 
3.1.4. Les servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et 
transport de gaz 
La commune de St-Julien-en-Genevois est traversée par les canalisations de transport de 
gaz de diamètre nominal 
200 mm et 250 mm exploitées par GRT gaz. 
Les canalisations susvisées entraînent en domaine privé une zone non aedificandi où les 
constructions, la 
modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2, 70 m de 
hauteur et toutes 
façons culturales descendant à plus de 0,60 m sont interdites sur une distance de : 
- 6 mètres de large ( soit 2 m à gauche et 4 m à droite de l'axe de la canalisation de Groisy 
vers 
St-Julien-en-Genevois) pour la DN 200 mm ; 
- 20 mètres de large (soit 1 O m de part et d'autre de l'axe de la canalisation de St-Julien-en
Genevois vers 
Bardonnex) pour la DN 250 mm ; 
Ces servitudes ne sont pas compatibles avec la création d'un espace boisé classé dans la 
bande dans laquelle les 
restrictions précédentes s'appliquent. 
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3.1.5. Les servitudes relatives aux canalisations de transport d'hydrocarbures 
La commune est traversée par le pipeline Méditerranée-Rhône déclaré d'utilité publique par 
décret du 29/02/1968 
dont la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône est titulaire en vertu des dispositions du 
décret n° 59-645 du 
16/05/1959. 
La canalisation susvisée entraîne en domaine privé une zone non aedificandi et non 
plantandi de 5 m de largeur 
portée à 20 m maximum en zone boisée (constructions et plantations de plus de 0,60 m de 
profondeur interdites) 
et une servitude de passage pour travaux de 15 m de largeur dans laquelle est incluse la 
bande de servitude non 
aedificandi pour permettre la surveillance et les travaux d'entretien et réparation (obligation 
d'essartage dans ces 
bandes de servitude). 
Ces servitudes ne sont pas compatibles avec la création d'un espace boisé classé dans la 
bande dans laquelle les 
restrictions précédentes s'appliquent. 
3.1.6. Les servitudes relatives aux chemins de fer 
Pour rendre de telles servitudes opposables aux tiers, le chapitre "servitudes" du plan local 
d'urbanisme doit 
reproduire la fiche T1 avec son complément, la notice technique explicative 
"urbanisme/servitudes relatives au 
chemin de fer" (fiche T1 et notice technique annexées à la liste des servitudes). 



Dans ces communes, partout où l'emprise S.N.C.F. s'exerce d'une manière linéaire, il ne 
semble pas nécessaire de 
prévoir un zonage spécifiquement ferroviaire, les terrains en cause pouvant être rattachés 
aux secteurs 
d'urbanisme riverains, dont le règlement devra cependant prévoir des adaptations pour 
permettre les constructions 
ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public, et dont 
l'implantation est 
commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire. 
En effet, la loi SRU du 13 décembre 2000 impose au PLU de garantir la mixité urbaine. Or la 
zone ferroviaire est 
une zone mono fonctionnelle très spécifique, ce qui va à l'encontre de ce principe. De plus, 
le code de 
l'urbanisme, dans sa nouvelle rédaction, énonce les destinations possibles dans une même 
zone, mais celle de 
service public ferroviaire n'est pas mentionnée. 
3.1.7. Les autres servitudes d'utilité publique 
D'autres servitudes sont présentes sur le territoire communal, elles figurent dans la liste 
complète des servitudes 
ainsi qu'au plan les localisant. Ces pièces sont jointes en annexe au porter à connaissance 
(annexe 4). 
3.1.8. Informations complémentaires et déclarations d'utilité publique 
L'alimentation en eau potable sera complétée, dans le courant de l'année 2016, par la mise 
en service des forages 
de Matailly. 


