
	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  	  VILLE	  DE	  MOURIES	  

	  

	  

	  
PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  

	  
Révision	  N°1	  

	  
	  

5.2	  Servitudes	  d’utilité	  publique	  
	  
Historique	  du	  P.L.U.	  de	  Mouriès:	  
	  
1ère	  Approbation	  du	  Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  approuvée	  par	  délibération	  de	  la	  commune	  le	  
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

13065 Mouriès

AC1AC1AC1AC1

Identifiant DDTM 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

AC1/17/148 Service Territorial de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Oppidum des Caisses 02/02/1937Monument inscrit n°1 : Oppidum des Caisses, dans la montagne 
des Baumettes. Section BK n°62. MH du 2 février 1937.

AC1/17/149 Service Territorial de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Mas de Brau 05/09/1932MI 2 : Restes de l'édifice (sauf parties classées). Section AZ n°56. 
MH du 5 septembre 1932.

AC1/17/2359 Service Territorial de 
l'Architecture et du 
Patrimoine

Mas de Brau 02/06/1938La façade Sud et la toiture. Sction AZ n°56. MH du 2 juin 1938
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

AC2AC2AC2AC2

Identifiant DDTM 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

Chaîne des Alpilles Site inscrit 26/07/1965Site inscrit : Chaîne des Alpilles

AS1AS1AS1AS1

Identifiant DDTM 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

AS1/18/1831 Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et 
Sociales

Captage de la source de Servanne Arrêté 
préfectoral du 
16 novembre 
2006

16/11/2006Protection du forage d'alimentation en eau potable de la commune 
de Mouriès provenant de la source de Servanne

AS1/18/1832 Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et 
Sociales

Captage d'Armanier Arrêté 
préfectoral du 
16 novembre 
2006

16/11/2006Protection du forage d'alimentation en eau potable de la commune 
de Mouriès provenant du captage d'Armanier
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

AS1/18/2654 Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et 
Sociales

Périmètre de protection de captage 
d'eau la Roubine du Roi

Arrêté 
préfectoral du 
09/03/2012

09/03/2012Périmètre de protection de captage d'eau la Roubine du Roi

EL2EL2EL2EL2

Identifiant DDTM 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 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.

BD Servitudes DDTM 1313065 Mouriès 29/05/2013 Page 3 sur 6



Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

Int1Int1Int1Int1

Identifiant DDTM 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

Int1/8/1343 Anciennement:Ministère 
de l'Intérieur - Direction 
Générale des Collectivités 
Locales devenu: Le Maire, 
Code Général des 
Colectivités Territoriales

Cimetière de Mouriès 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

PT2PT2PT2PT2

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

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et 
de réception exploités par l'État.de réception exploités par l'État.de réception exploités par l'État.de réception exploités par l'État.

Description

PT2/5/2362 France-Télécom Faisceau hertzien Montpellier - 
Marseille

27/01/1975Faisceau hertzien Montpellier - Marseille 
Tronçon Les Pennes Mirabeau - Saint Rémy de Provence
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

PT3PT3PT3PT3

Identifiant DDTM 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.

T4T4T4T4

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

Articles L281-1 à 281-4, L241-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1 à 281-4, L241-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1 à 281-4, L241-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1 à 281-4, L241-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civile

Servitudes aéronautiques de balisage des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de balisage des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de balisage des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de balisage des aérodromes civils et militaires.

Description

T4/7/2345 SNIA Antenne 
Méditerranée

Aérodrome d'Istres le Tubé Arrêté 
ministériel du 
6 mars 1972

06/03/1972Aérodrome d'Istres le Tubé (non représenté sur le plan, confondu 
avec le T5)
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Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol

T5T5T5T5

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

Articles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civileArticles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civile

Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires.Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires.

Description

T5/7/324 SNIA Antenne 
Méditerranée

Aérodrome d'Istres - Le Tubé Arrêté 
ministériel du 
08.08.1989.

08/08/1989Aérodrome d'Istres

T5/7/435 SNIA Antenne 
Méditerranée

Aérodrome de Salon - Eyguières Aérodrome de Salon Eyguières en cours d'approbation.

BD Servitudes DDTM 1313065 Mouriès 29/05/2013 Page 6 sur 6


