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LES ROUSSES 

 

 
DDT 39 - Recueil des servitudes d'utilité publique 

Et des bois et forêt soumis au régime forestier 
 
 
 
 
 

SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES INSTITUEES 
EN VERTU DES ARTICLES L 1321-2 ET R 1321-13 DU CODE DE LA SANTE 
PUBLIQUE 
Type : AS1 
Catégorie : IA c 
Ouvrages : 
 
-captage d'eau potable à partir du Lac des Rousses (au bénéfice du SIE du Plateau 
des Rousses) 
Texte instituant la servitude : arrêté préfectoral n°1487 en date du 01/10/01 
 
-captage d'eau potable à partir de la Source de l'Arce située sur la commune Des 
Rousses (au bénéfice de la Ville de Morez) 
Texte instituant la servitude : arrêté préfectoral n°854 en date du 01/06/07 
 
Service : 

ARS de Franche-Comté - UTSE 39  
24 rue des Ecoles  

CS 60152  
39004 LONS-LE-SAUNIER CEDEX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVITUDES LIEES AUX REMONTEES MECANIQUES, PISTES DE SKI DE 
FOND,VOIES D’ALPINISME ET D’ESCALADE  
Servitude instituée en application de l'article 53 de la loi n° 85.30 du 9 janvier 1985, 
relative au développement et à la protection de la montagne : 
Type : EL4 
Catégorie : II df 
Ouvrage : pistes de ski de fond, parcours, et terrain d'exercice dans la station 
classée des Rousses sur le secteur du Massif du Noirmont 
Texte instituant la servitude : arrête préfectoral du 26/11/1985 
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Service : 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
4, Rue du Curé Marion – BP 50356 
39015 LONS LE SAUNIER CEDEX 

 
 

 
 

 

SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 
Servitude instituée en application des articles 12 et 12 bis modifiés de la loi du 
15/06/1906 modifiée, de l'article 298 de la loi de finances du 13/07/1925, de l'article 
35 de la loi n° 46.628 du 8/04/1946 modifiée, de l'article 25 du décret n° 64.481 du 
23/01/1964 
Type : I3 
Catégorie : II Aa 
 
Ouvrages : Canalisation de transport de gaz: 
 

- – La Cure  
-  
-poste de La Doye 
 

La PSM est de 80 bar pour les 2 canalisations. 
 
Texte instituant la servitude : canalisations déclarées d'utilité publique par Arrêté 
Ministériel en date du 21/12/1988. 
 
Service gestionnaire des servitudes: 
 

GRTgaz REGION RHONE MEDITERRANEE 
Département Compétence Réseau 

Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires 
33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 LYON CEDEX 6 

Description détaillée des servitudes : 
 
Il existe des conventions amiables qui ont fait l'objet de publicité foncière entre GRTgaz 
et les propriétaires des terrains traversés par ces canalisations. Ces conventions 
instituent par voie contractuelle une servitude consistant en une zone non aédificandi 
portant sur  une bande de: 
 

- – 
La Cure; 
 
-
Morez. 
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A l'intérieur de ces bandes sont interdits: 
 

-toutes modifications du profil de terrain; 
-toutes plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2.70 m de hauteur; 
-toutes façons culturales descendant à plus de 0.60 m de profondeur; 
-tout actes de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 
conservation de la canalisation. 

 
Autres dispositions liées à l'ouvrage : 
 
a) Pour toute demande de permis de construire ou d'aménager dans la zone des effets 
irréversibles de cet ouvrage, il conviendra de consulter le service exploitant cet ouvrage. 
 

GRTgaz REGION RHONE MEDITERRANEE 
Département Compétence Réseau 

Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires 
33 rue Pétrequin BP 6407 – 

69413 LYON CEDEX 6 

 
b) Déclaration des travaux à proximité de l'ouvrage 
 

En ce qui concerne les travaux effectués à proximité des canalisations de gaz, le décret 
2011-1241 du 5 octobre 2011 impose à toute personne ayant un projet situé à proximité 
de ces canalisations, de consulter le site internet du guichet unique (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr) pour respecter les dispositions réglementaires préalables et obtenir 
la liste des exploitations de réseaux dans la zone d’emprise des travaux projetés. 

En outre, il est imposé : 

- une demande de renseignements (DR) par le maître d’ouvrage, en amont du 
projet ; 

- une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) au moins 10 
jours ouvrables avant l’ouverture de chantier pour les entreprises concernées par 
l’exécution des terrassements. 

 
 

 
 

 
 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS 
ELECTRIQUES 
Servitude instituée en application des articles 12 et 12 bis modifiés de la loi du 
15/06/1906 modifiée, de l'article 298 de la loi de finance du 13/07/1925, de l'article 
35 de la loi n° 46.628 du 8/04/1946 modifiée, de l'article 25 du décret n° 64.481 du 
23/01/1964 
Type : I4 
Catégorie : II Aa 
 
 
Ouvrage : Ligne électrique 2è catégorie 
 
Service: 
 

E.D.F – G.D.F 
57, Rue Bersot – BP 1209 

25004 BESANCON CEDEX 
 
 

Ouvrage : lignes électriques 3e catégorie: 
-63 KV MOREZ LA SAISSE, DUP du 10/02/1959 ; 
-63 KV MOREZ SAINT CLAUDE, DUP du 27/11/1954 ; 
-poste 63KV de transformation. 

 
Service :  
 

R.T.E 
5, Rue des Cuirassiers 

TSA 30111 
69 399 LYON CEDEX 03 

 
 

Autres dispositions liées aux lignes électriques 3e catégorie 
 

-Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de ces ouvrages, il 
conviendra de consulter le service exploitant ci-dessous. 
 

RTE EDF TRANSPORT SA – TERRAA 
GET Lyonnais 

 757 Rue du Pré Mayeux 
01120 LA BOISSE 

 

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 544-20 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 (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) sur l’existence 
éventuelle d’ouvrages dans la zone de travaux prévue. 

Les modalités de fonctionnement de ce guichet sont fixées par le décret 2010-1600 du 
20 décembre 2010 et de l'arrêté du 22 décembre 2010. 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité 
de canalisations, doit, avant leur mise en œuvre, accomplir les formalités préalables de 
déclaration auprès de son exploitant. 

Le guichet unique permet aux maîtres d'ouvrages et entreprises de travaux de connaître 
les coordonnées de tous les exploitants concernés et de pré-remplir les formulaires DT-
DICT. 

 
Ces formalités préalables concernent également toute demande de coupe ou abattage 
d'arbres ou de taillis. 
 

 
 

 
 

SERVITUDE DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIO-
ELECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 
INSTITUEE EN APPLICATION DES ARTICLES L 57 A L 62 ET R 27 A R 39 DU CODE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
Type : PT1 
Catégorie : II E 
Ouvrage : station de Morez  
Texte instituant la servitude : Décret du 26/07/1994 
 
Description détaillée de la servitude : 
 
Dans la zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 1000m de rayon autour 
de la station, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de 
perturber les réceptions radioélectriques du centre , ou d'apporter des modifications à ce 
matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôle ce centre.  
 
Dans la zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3000m de rayon 
autour de la station, il est interdit aux propriétaires et usagers d'installations électriques 
de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes 
radioélectriques reçues par le centre et présentant, pour les appareils du centre, un 
degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. 
 
 
Service : 

 
FRANCE TELECOM  

Unité de Pilotage Réseaux Nord Est 
DA/MEG 

26, Avenue de Stalingrad 
21000 DIJON 
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SERVITUDE ATTACHEE AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS INSTITUEE 
EN APPLICATION DES ARTICLES L 45.1 ET L 48 DU CODE DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS 
Type : PT3 
Catégorie : IIE 
Ouvrage : Câble France Télécom: passage en façade de câbles et coffrets, sur la 
parcelle cadastrée section AC n°124 
Texte instituant la servitude : conventions amiable avec les propriétaires  
 
Service : 
 
 

FRANCE TELECOM  
Unité de Pilotage Réseaux Nord Est 

DA/MEG 
26, Avenue de Stalingrad 

21000 DIJON 
 

 
 
 

SERVITUDE D’ALIGNEMENT (TYPE EL7) 
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BOIS ET FORET SOUMIS AU REGIME FORESTIER : 
 
 Forêt communale de Bois d'Amont 
 Superficie couverte 299ha 46a 
 
 Forêt communale des Rousses 
 Superficie couverte 609ha 59a 
 
 parcelles n°48 et 49 qui entourent le Fort du Risoux (soumises au régime forestier - 

avis ONF du 27 juin 2013). 
 
 
Service: 
 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
535 rue Bercaille 

39000 LONS LE SAUNIER 
 







































































































































































 




