PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune
de MONTBRUN-LAURAGAIS
arrêté par délibération du conseil municipal du 5 février 2019
RAPPORT DE SYNTHESE
DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES

Située en troisième couronne de l’agglomération toulousaine, Montbrun-Lauragais présente les
caractéristiques d’une petite commune rurale qui bénéficie, néanmoins, de l’influence de la métropole
toulousaine. Située au sud de la métropole toulousaine sur un territoire de coteaux en majorité agricole
et naturel, elle se positionne en périphérie directe du pôle d’équilibre du « triangle sud » du SICOVAL
composé des communes de Baziège, Ayguesvives et Montgiscard.. Après avoir connu une très forte
croissance démographique entre 1980 et 2000 conduisant à un doublement de la population
communale, son développement s’est ensuite poursuivi de manière plus raisonnée (1,1 % entre 1999 et
2010, 1,2 % entre 2010 et 2015). La commune s’est essentiellement développée sous la forme de
constructions individuelles et lotissements entraînant une forte consommation d’espaces agricoles et
développant d’une faible qualité urbaine. Pour autant, le territoire communal présente une qualité
patrimoniale et environnementale notable appuyée sur un réseau hydrographique dense et des espaces
naturels et agricoles préservés que mettent en valeur un relief dessiné par une alternance de coteaux et
de vallons créant des perspectives visuelles remarquable.
A ces différents égards la commune montre plusieurs enjeux d’aménagement durable tels que :
•
•
•
•

la maîtrise dans le temps de l’accueil de population nouvelle avec un objectif de renforcement
de l’enveloppe urbaine et le maintien d’un cadre de vie agréable, à travers la structuration de son
noyau villageois ainsi que la maîtrise des conditions d’urbanisation en extension ;
la préservation et la mise en valeur du patrimoine agricole et environnemental ainsi que la
protection de la qualité paysagère, des repères visuels et des points de vue sur les coteaux et la
chaîne des Pyrénées ;
la production d’une offre de logement diversifiée adaptée aux besoins de habitants et favorisant
la mixité sociale ;
la revalorisation des espaces publics et l’amélioration de l’offre en mobilités alternatives
notamment à travers un meilleur partage et la sécurisation des itinéraires de déplacement entre
les différents quartiers de la commune.

Les travaux conduits dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme
(PLU) ont abouti à un document de qualité dont les orientations et mesures opérationnelles déclinent
localement et en pratique les objectifs poursuivis par les politiques publiques d’aménagement durable.
Quelques précisions et compléments méritent cependant d’être apportés avant l’approbation définitive
du PLU. En figure ci-après la synthèse.
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1. Engager le développement de la ville sur elle-même et limiter la consommation
d’espace
(a) Préciser le scénario de développement résidentiel retenu
Comptant environ 670 habitants au 1er janvier 2018, la commune fixe un objectif
d’accueil d’environ 300 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 correspondant à un
taux accroissement démographique moyen annuel de 2,5 % par an.
Bien que la commune s’appuie sur les orientations du Programme Local de l’Habitat
(PLH) 2017-2022 du SICOVAL qui fixe un rythme de production de 60 logements pour 6
ans, le taux de croissance envisagé s’avère important comparé aux dynamiques de
développement que connaît la commune ces dernières années (taux de croissance
annuel de 1,1 % entre 1999 et 2010 et 1,2 % entre 2010 et 2015). Une trajectoire de
développement ramenée à une croissance démographique moyenne d’environ 1,5 %
par an semblerait plus réaliste et mieux correspondre à la place occupée par
Montbrun-Lauragais au sein de la hiérarchie urbaine de l’agglomération
toulousaine. Sous cette hypothèse, la population communale atteindrait environ 800
habitants à l’horizon 2030.
(b) Garantir un développement échelonné à travers la programmation des opérations
résidentielles
Selon l’hypothèse de taille des ménages retenue (2,5 habitants par ménage), l’atteinte des
objectifs d’accueil fixés nécessitera la création de 120 logements supplémentaires
auxquels s’ajoutent 13 logements permettant de maintenir la population au même niveau
(point mort). En soustrayant la trentaine de logements autorisés en 2018, la commune
envisage donc la construction d’environ 100 logements supplémentaires d’ici 2030.
La moitié d’entre eux seront produits en intensification à travers :
•
•
•

Le renouvellement urbain du coeur de bourg (~20 logements) ;
La densification du secteur Souleilla (5 à 7 logements) ;
La densification et comblement de dents creuses au fil de l’eau du reste du tissu
urbain (~ 20 logements)

Le restant sera produit au moyen de deux extensions urbaines positionnées à proximité
directe du centre-bourg sur les secteurs Picard (environ 1,5 ha pour 20 logements) et
Lanes (environ 2 ha pour 30 logements).
Compte tenu d’un scénario de développement démographique surévalué ainsi qu’afin de
garantir un développement échelonné et ne pas générer de concurrences entre les
différentes opérations résidentielles envisagées, il apparaît essentiel que ces dernières
soient coordonnées. Dans ce sens, la programmation établie donnera priorité aux
opérations résidentielles en intensification et conditionnera la réalisation de la
deuxième extension urbaine à la réalisation quasi complète de la première (80 %).
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2. Garantir la qualité urbaine et résidentielle des aménagements
Les questions de qualité du cadre de vie en relation avec la valorisation du centre-bourg et un
développement mesuré du territoire communal constituent l’essentiel des orientations inscrites
au PADD. A ce titre, la qualité des pièces opérationnelles (OAP et règlement) témoigne d’une
réflexion approfondie et de bon niveau. Quelques compléments pourront être néanmoins pour
parfaire les objectifs et mesures retenues.
(a) Secteurs Picard et Lanes
Pour encadrer l’urbanisation des secteurs Picard et Lanes, la commune a fait le choix
d’élaborer des OAP sans règlement. Celles-ci s’appliquent dans un rapport de
compatibilité vis-à-vis des autorisations d’urbanisme. Afin de faciliter l’analyse en
compatibilité de futures demandes de permis d’aménager ou de construire et garantir la
poursuite des objectifs d’aménagement portés par la commune, les OAP sans règlement
doivent comporter des dispositions tant quantitatives que qualitatives les plus précises.
Sur le secteur Picard, le schéma d’organisation présenté en page 14 du volet OAP propose
des principes de connexion viaire facultatifs aux quartiers limitrophes. Afin de favoriser
l’accroche urbaine du nouveau quartier et limiter les accès systématiques à la RD 24, ces
principes de connexion devront être rendus obligatoires.
La zone à urbaniser de Lanes jouxte la propriété et son parc qui constituent un élément du
patrimoine à préserver et mettre en valeur. Une attention particulière devra donc être
portée sur l’intégration paysagère du futur quartier de Lanes, notamment à travers la
préservation des haies situées au sud de la zone AUb ainsi que la préservation des cônes
de vue existants sur le bâti patrimonial.
(b) Centre-bourg
L’OAP du centre-bourg devra être complétée concernant les conditions d’intégration
architecturales, paysagères et urbaines du bâti souhaitées via plusieurs dispositions
relatives au traitement des clôtures et des espaces d’accompagnement ainsi qu’aux
ambiances urbaines à privilégier
D’autre part, le secteur identifié dans l’illustration ci-dessous devra accueillir une
opération d’aménagement d’ensemble permettant de garantir une réelle cohérence
architecturale en lien avec le bâti existant sur ce secteur (recommandation de l’architecte
des bâtiments de France).
Coeur du village à aménager,
situé dans le périmètre de
protection des monuments
historiques
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Dans cette optique, il pourra faire l’objet d’un sous-secteur de la zone Ua conditionnant
son aménagement à la réalisation d’une opération d’ensemble.
(c) Secteur Souleilla
L’OAP devra être complété d’un schéma de principe des aménagements permettant de
visualiser les attendus de la commune sur ce secteur composé de fonds de parcelles ainsi que
clarifier les principes souhaités pour organiser l’accès des fonds.
3. Intégrer la préservation du patrimoine environnemental et agricole au parti
d’aménagement
Le deuxième axe du PADD du projet de PLU fixe des objectifs de préservation et de mise en
valeur des espaces naturels et agricoles adaptés à la diversité et la richesse des milieux
d’intérêt écologique que recueille le territoire communal. Cet enjeu fort du territoire fait,
d’ailleurs d’objet d’une OAP thématique « TVB ». Néanmoins, quelques compléments
peuvent être apportés pour une meilleure prise en compte de la richesse environnementale du
territoire.
(a) Protéger les milieux naturels
D’une part, le règlement graphique du projet de PLU identifie plusieurs haies comme
espaces boisés classés à conserver ou à créer. La légende devra préciser ce que la
commune souhaite classer EBC et les haies qu’elle souhaite préserver en mobilisant les
possibilités offertes par l’article L 153-21 du code de l’urbanisme. Le règlement écrit
devra, également, être complété en donnant des prescriptions pour le remplacement de
haies en précisant les essences à utiliser, si possible des essences locales adaptées au
climat.
D’autre part, si la commune identifie bien l’étang du lieu-dit « Pérés » sur le règlement
graphique, la légende devra être complétée en précisant qu’il s’agit d’une zone humide
(voir inventaire du Conseil départemental annexé) qui doit être considérée à enjeu fort et
préservée au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
Enfin, le règlement identifie une zone bleue au sud du lieu-dit « Montan ». Il semble
s’agir d’un petit étang. La commune devra le préciser et compléter la légende du
document graphique.
(b) Préserver les espaces agricoles
D’une part, les deux secteurs à urbaniser fixent les limites à l’urbanisation de la commune
avec la zone agricole. Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les
usages résidentiels, les OAP des secteurs Lanes et Picard pourront spécifier les attentes de
la collectivité en matière de traitement des franges urbaines, en précisant les strates et les
palettes végétales à mettre en œuvre pour l’aménagement de ces fonds de parcelles.
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Ces illustrations pourront être insérées dans les OAP sans règlement.
D’autre part, le rapport de présentation du projet de PLU arrêté indique que le diagnostic
agricole est annexé aux pièces du PLU. Or, cette thématique faisant partie intégrante du
rapport de présentation, le diagnostic agricole devra y être inséré.
4. Observations complémentaires
(a) Garantir la compatibilité du projet de PLU au SCOT GAT
La commune se situe dans le périmètre de développement mesuré du SCOT GAT et
dispose d’un potentiel d’urbanisation de 2 pixels à vocation mixte. Le rapport de
présentation devra présenter un bilan explicite de l’état de consommation et de
mobilisation des pixels compte tenu du projet de PLU présenté par la commune.
Par ailleurs, la zone AUa délimitée sur le secteur Picard n’est couverte par aucun potentiel
d’urbanisation (pixel) du SCOT GAT. Il revient donc à la commune de justifier le
déplacement d’une partie du pixel positionnée sur le secteur Lanes, selon les dispositions
prévues par la prescription n° 50.
(b) Anticiper les projets d’installations photovoltaïques au sol
Les arrêts des cours administratives d’appel de Bordeaux (n°14BX01130, 13 octobre
2015) et Nantes (n°14NT00587, 23 octobre 2015) ont consacré les centrales
photovoltaïques au sol comme des constructions ou installations nécessaires aux services
publics d'intérêts collectifs (CINASPIC). Au regard des objectifs fixés par les politiques
publiques de réduction de la consommation d'espace et de préservation des milieux
naturels et agricoles, la réalisation de tels projets doit prioritairement être orientée vers les
secteurs déjà artificialisés ou dégradés (sites pollués, parkings, friches industrielles...). Par
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ailleurs, la loi de transition énergétique confère à l'échelon intercommunal le rôle de
coordinateur de la transition énergétique à travers notamment l'élaboration d'un plan
climat air énergie territorial (PCAET). A ces égards, il revient donc à la collectivité de
réglementer l'installation des CINASPIC à usage de projets photovoltaïque au sein
de secteurs précis. La détermination de tels secteurs devra être articulée à la poursuite du
plan d'actions de développement des énergies renouvelables porté par la collectivité au
PCAET et prioritairement mobiliser les potentiels de sites déjà artificialisés ou dégradés.
Elle devra par ailleurs être envisagée comme complémentaire à des actions de
mobilisation des potentiels de déploiement hors surface au sol (toitures d'espaces
commerciaux ou économiques par exemple).

*

*

*

Le projet de PLU présenté par la commune de Montbrun-Lauragais présente une réflexion
d’aménagement aboutie et de qualité concrétisant localement les orientations poursuivies par les
politiques publiques d’aménagement durable. Quelques compléments et précisions méritent
cependant d’être apportées afin de parfaire les différents volets du document notamment :
•
•

la mise en œuvre de conditions de chaînage des opérations résidentielles envisagées par
la commune en intensification et en extension, compte tenu d’un scénario de
développement résidentiel surestimé ;
la mise en œuvre de la prescription n°50 du SCOT GAT permettant de déplacer un
demi pixel sur le secteur Picard.

Sous ces réserves, j’émets un avis favorable au projet de PLU de Montbrun-Lauragais.
Mes services restent à disposition pour accompagner la collectivité dans la prise en compte de cet avis.

Le directeur départemental des territoires

Yves SCHENFEIGEL
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VOS REF.

Mairie de MONTBRUN-LAURAGAIS

NOS REF.
REF. DOSSIER
INTERLOCUTEUR
TÉLÉPHONE
MAIL

TER-ART-2019-31366-CAS-134882-V4W3Y1
Mikael LE LAY

Place René Hébrard
31450 MONTBRUN-LAURAGAIS

05.62.14.91.00
mikael.le-lay@rte-france.com

A l’attention de M. Gérard BOLET

FAX
OBJET

PLU arrêt du projet de la commune de Montbrun-Lauragais
Toulouse, le 18/04/2019

Monsieur le Maire,
Nous accusons réception du dossier du projet de révision du PLU de la commune de
Montbrun-Lauragais, arrêté par délibération en date du 15/02/2019 et transmis pour
avis le 22/02/209 par vos services.
Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par l’ouvrage à haute et très haute
tension (HTB >50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivant :
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 MONTLAUR-PORTET-ST-SIMON
L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour
rendre compatible l’existence de nos ouvrages publics de transport électrique et votre
document d’urbanisme.
En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations
de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des
ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, changement de chaîne
d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…).
Dans ce but, RTE attire l’attention sur les éléments suivants :
La ligne électrique haute tension précitée traverse la zone A sur le territoire couvert par le
document d’urbanisme.

Centre Développement Ingénierie Toulouse
82, chemin des courses BP 13731
31037 TOULOUSE CEDEX 1
TEL : 05.62.14.91.00

RTE Réseau de transport d’électricité
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros
R.C.S.Nanterre 444 619 258
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1/ Annexe concernant la servitude I4
1.1. Le plan des servitudes
A partir du plan des servitudes d’utilité publique en annexe de votre projet de PLU, nous
constatons que le tracé de celle codifiée I4 est bien représenté.
Plus généralement et à toutes fins utiles, Nous vous informons que les tracés de nos
ouvrages sont disponibles au format SIG sous notre plateforme Open Data en
téléchargement sous licence ouverte (Etalab). Vous pouvez y accéder via ce lien :
https://opendata.rte-france.com/pages/accueil/, puis en effectuant une recherche par les
mots-clés « INSPIRE » ou « SIG ».
L’utilisation de ces données SIG est l’assurance de disposer des données précises et à jour.
1.2. Liste des servitudes
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de
cet ouvrage (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur appellation complète et leur
niveau de tension dans la liste des servitudes I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et
suivants du Code de l’énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux
chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
RTE – Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées – 87, rue Jean Gayral – 31200
Toulouse
Dans le tableau des SUP à celle codifiée I4, la désignation du générateur doit être
légèrement modifiée (suppression de la mention SNCF) en vous appuyant sur le nom de
l’ouvrage indiqué en début de la présente. De même, nous vous demandons de corriger
également la désignation du service localement responsable en supprimant l’indication
« TESO » et en remplaçant « GET » par GMR. Sur ce point, vous pouvez reprendre le nom
et l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux mentionnés plus haut.
Une note d’information sur la Servitude I4 vous est transmise en complément de ce courrier,
elle précise notamment qu’il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé
de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :


Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.



Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis
de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de
notre ouvrage précité.

2/4

Nous souhaitons insister sur l’importance d’être consultés pour toute demande
d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité des projets de
construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par
l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique.
Comme évoqué, les demandes sont à adresser au Groupe Maintenance réseaux mentionné
ci-dessus.
A ce titre, un livret vous est également transmis résumant l’importance de nous consulter
pour tout projet de construction à proximité des ouvrages électriques HTB.
Cette note d’information ainsi que le livret peuvent être annexés à votre PLU dans la partie
dédiée aux SUP.
2/ Le document graphique du PLU
2.1. Espace boisé classé
RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que la servitude I4 que
constituent nos ouvrages n’est pas compatible avec un espace boisé classé (EBC). Dans le
cas d’une ligne existante, un tel classement serait illégal et constituerait une erreur
matérielle.
La liaison électrique mentionnée précédemment est située en partie dans un espace boisé
classé (haie protégée), nous vous demandons donc de faire apparaître sur le plan graphique
une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situe la ligne.
La largeur à déclasser est de 15m de part et d’autre de l’axe de la liaison aérienne 63
kV, à l’intersection de l’ouvrage aérien et de la haie n°19 – Chemin de Patras.
2.2. Emplacement réservé
A la lecture de votre plan de zonage, il n’y a pas d’emplacement réservé ou d’OAP situés à
proximité immédiate d’ouvrage du réseau public de transport d’électricité. Nous n’avons
donc pas de remarque à formuler sur ce point.
3/Le Règlement
Nous prenons bonne note de l’article 6- page 7 du règlement concernant les dispositions
générales :
« La construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et

équipements publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée dans l’ensemble des zones du
PLU. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, la
3/4

réalisation de ces ouvrages techniques n’est pas soumise aux dispositions des chapitres 2
et 3 du règlement. »
Nous sommes particulièrement attentifs également aux articles 1 – Chapitre 1 de la zone A
des dispositions particulières, zone traversée par la servitude I4 :
« … sont autorisées sous condition les constructions et activités suivantes : … La

construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et
équipements publics et/ou d’intérêt collectif»
Nos ouvrages de transport d’électricité HTB (> 50kV) rentrant dans cette catégorie, nous
n’avons pas d’autre remarque à formuler.
4/ Rappel concernant la réglementation anti-endommagement
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au
voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux
(DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les
articles R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Pour la bonne règle, nous adressons copie de la présente au service urbanisme de la DDT
de la Haute-Garonne afin que notre avis soit adossé à la synthèse des avis de l’État.
Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous
pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre
considération distinguée.

PJ :

Note d’information relative à la servitude I4 ; Livret « Prévenir pour mieux construire »
Copie : Service de la DDT 31
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INFORMEZ RTE

des projets de construction à proximité
des lignes électriques
à haute et très haute tension

PRÉVENEZ RTE
pour mieux instruire

Il est important que vous informiez RTE, Réseau de transport d’électricité, lors
de toute demande d’autorisation d’urbanisme, et ce afin de vous assurez de
la compatibilité de vos projets de construction avec la présence des ouvrages
électriques existants.
C’est en effet au cas par cas que les distances de sécurité à respecter sont
déterminées, selon diverses prescriptions réglementaires* et en fonction des
caractéristiques des constructions.

Le saviez-vous ?

UNE COMMUNE SUR DEUX EST CONCERNÉE
PAR UNE SERVITUDE I4**
ALORS, SI C’EST LE CAS DE VOTRE
COMMUNE, CONTACTEZ-NOUS !

QUELS PROJETS DE CONSTRUCTION SONT CONCERNÉS ?
• Tous les projets situés à moins de 100 mètres d’un ouvrage électrique aérien
ou souterrain de RTE.
QUELS SONT LES DOSSIERS CONCERNÉS ?
• Les instructions (permis de construire, certificat d’urbanisme…).
•L
 es « porter à connaissance » et les « projets d’arrêt »
(Plan Local d’Urbanisme…).
Quels que soient les travaux effectués, la présence à proximité d’une ligne
électrique haute et très haute tension est une contrainte à prendre en compte
(réfection toiture, pose d’antenne, peinture, ravalement de façade, élagage…).
OÙ TROUVER L’IMPLANTATION DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES RTE ?
• Sur le plan des servitudes I4 du plan d’urbanisme de la commune
(PLU, cartes communales).

+ de 105 000 km
Dans le cadre de sa mission de
service public, RTE, Réseau de
transport d’électricité, exploite,
maintient et développe le réseau
électrique aérien et souterrain à
haute et très haute tension.

de lignes en France pour assurer
la solidarité entre les régions afin
que chacun ait un accès économique,
sûr et propre à l’énergie électrique.

* Arrêté interministériel du 17 mai 2001 et Code du travail.
** Servitude I4 : servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine.

CONTACTEZ RTE
pour mieux construire

SI VOUS CONTACTEZ RTE…
LES GARANTIES
• Projet compatible :
 début des travaux.
• Projet à adapter au stade
du permis de construire :

début des travaux retardé,
mais chantier serein
et au final compatible.

SI VOUS NE CONTACTEZ PAS RTE…
LES RISQUES
 L
 ’arrêt du chantier : modification
nécessaire du projet même après
la délivrance du permis de construire.
 L
 ’accident pendant et après
le chantier : construire trop près
d’une ligne, c’est risquer
l’électrocution par amorçage
à proximité d’une ligne aérienne ou
l’accrochage de la ligne souterraine
avec un engin de chantier.
 L
 a modification ou destruction
d’une partie du bâtiment
après construction.

Grillage
avertisseur

3 câbles
Vue en coupe de la liaison

Liaison électrique
souterraine

3 câbles
Vue en coupe de la liaison

Liaison électrique
souterraine

Grillage
avertisseur

!

DEMANDE
DE PERMIS DE
CONSTRUIRE

UNE SERVITUDE I4
EST-ELLE
SI OUI ALORS…
PRÉSENTE SUR
LA ZONE DU
CHANTIER ÉTUDIÉ ?

SERVICES
INSTRUCTEURS

CONTACTEZ RTE !

POUR NOUS CONTACTER
Pour les dossiers PAC ou arrêt de projet des documents d'urbanisme :
RTE - Centre de Développement Ingénierie Toulouse - 82 chemin des courses BP 13731 31037 Toulouse Cedex 1 - Bal : rte-cdi-tou-urbanisme@rte-france.com

Pour les dossiers d'instructions "Application du Droit des Sols" :
RTE - Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées - 87, rue Jean Gayral - 31200 Toulouse
Bal : rte-cm-tou-gmr-pyr-prt@rte-france.com

www.rte-france.com
rte.france

@rte_france
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EN RÉSUMÉ

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX

LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
Ouvrages du réseau d’alimentation générale
SERVITUDES I4

Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres
REFERENCES :
Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie ;
Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 Avril 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.

EFFETS DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie. Le décret n° 67-886 du 6
Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées
par conventions.

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les
mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude
de surplomb).
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Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes (servitude d'implantation).
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L.323-4 du Code de l’énergie).

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1°/ Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du
bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage
ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2°/ Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses,
conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de
servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous
les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'exploitant de l’ouvrage.

REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire à moins de
100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction
avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux
agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension).
En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles
R.554-20 et suivants du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage des travaux est soumis à plusieurs
obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la
zone de travaux prévue.
Lorsque l’emprise des travaux entre dans la zone d’implantation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit
réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).
L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT (localisation, périmètre de l’emprise des
travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).
L’exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT dématérialisées et
15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent être réalisées.
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SERVICES RESPONSABLES

NATIONAL : Ministère en charge de l’énergie

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :
Pour les tensions supérieures à 50 000 Volts :
 DREAL,
 RTE.
Pour les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale
 DREAL,
 Distributeurs ERDF et /ou Régies.
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