
Commune de Maubec (UPSE 07294)
Plan Local d'Urbanisme – Liste des Servitudes d'Utilité Publique (SUP)

Nom officiel de la servitude Objet de la servitude Acte de création / Textes Institutifs Organisme responsable 
de la servitude

A1 – BOIS ET FORETS
Servitudes relatives à la 

protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier 

Forêt communale de Maubec Arrêté Préfectoral du n°97/139 du 09/12/1997 portant distraction et 
soumission au régime forestier Office National des 

Forêts

A2 – DISPOSITIFS 
D'IRRIGATION 

Servitudes pour la pose de 
canalisations souterraines 

d'irrigation

Réseau d'irrigation de 
Coustellet 70 01

Aménagement hydraulique de 
la vallée du Calavon et du Sud 

Luberon

Décret n°63-509 du 15/05/1963 portant concession générale des travaux 
de construction du Canal de Provence et d'aménagement hydraulique et 
agricole du bassin de la Durance
Arrêté préfectoral n°2041 du 14/06/1985
Arrêté interpréfectoral n°4254 du 30/09/1985 et 15/10/1985 portant 
déclaration d'utilité publique de l'aménagement hydraulique de la vallée du 
Calavon et du Sud Lubéron
Convention n°5673 du 03/05/1988 portant concession de l'aménagement 
hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud Luberon à la Société Canal 
de Provence

Société du Canal de 
Provence

I3 – GAZ
Servitudes relatives à 
l'établissement des 

canalisations de distribution et 
de transport de gaz

DN 100 Antenne CAVAILLON-
APT D.U.P. Par arrêté du 13/01/1986 GRT gaz

I4(A) –  ELECTRICITE
Transport d'énergie 

électrique
Servitudes relatives à 

l'établissement de 
canalisations électriques

Ligne 63 000 volts 
BEAUMETTES-CAVAILLON 

dérivation LE CAMP

Lois du 15.06.1906, article 12, et Loi n°46-628 du 08/04/1946, article 35 
Ordonnance n°58-997 du 23/10/1958 (article 60) modifiant l'article 35 de la 
loi du 08/04/1946
Décret n°67-886 du 06/10/1967 sur les conventions amiables portant 
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15/06/1906
Décret n°70-492 du 11/06/1970 pour l'application de l'article 35 modifié de 
la loi n°46-628 du 08/04/1946
Circulaire 73.49 du 12/03/1973
Décret n°85-1109 du 15/10/1985 modifiant le décret du 11/06/1970 précité
Décret 91.1147 du 14/10/1991
Décret n°93-629 du 25/03/1993 modifiant le décret du 11/06/1970 précité

Réseau Transport 
Electricité (RTE)
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Int1- CIMETIERES
Servitudes au voisinage des 

cimetières

Aspect règlementaire :
Code général des collectivités territoriales – articles L.2223-1, L.2223-2, 
L.2223-5 à L.2223-7 et R.2223-1, R.2223-7
Code de l'urbanisme – articles L.421-1, L.422-2, R.421-38-19 et R422-8
Circulaire n°75-669 du 29/12/1975

Nature des servitudes :
Circulaire n°78-195 du 10/05/1978
Loi n°85-772 du 25/07/1985 (art. 45) modifiant l'article L.362-1 du code des 
communes et son décret d'application n°86-272 du 24/02/1986

Application des servitudes :
Circulaire du ministère de l'intérieur du 03/03/1986 pour application de 
l'article 45 de la loi du 25/07/1985 modifiant l'article L.362-1 du code des 
communes

Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et 
Sociales (D.D.A.S.S.)

PT3 – 
TELECOMMUNICATIONS

Servitudes relatives aux 
communications téléphoniques 

et télégraphiques

Câble Grande Distance n°349
Le Pontet_St-Raphaël, tronçon 

n°06
Code des P.T.T. - Articles L.46 à L.53 et D.408 à D.411
Décret 91.1147 du 14/10/1991 France Télécom (câbles)

I4(b) – ELECTRICITE
Servitudes relatives à 

l'établissement de 
canalisations électriques

Transports-distribution entre   
1 000 volts et 50 000 volts Décret 91.1147 du 14/10/1991

Electricité de France 
(EDF)
Réseau Transport 
d'Electricité (RTE) – 
Service d'EDF
GET (Groupe 
d'Exploitation Transport) 
Cévènnes
18, boulevard Talabot – 
B.P.9 – 30006 Nîmes 
Cedex 4

PT4 – 
TELECOMMUNICATION

Servitudes d'élagage relatives 
aux lignes de 

télécommunications 
empruntant le domaine public

Câble Grande Distance n°349
Le Pontet_St-Raphaël, tronçon 

n°06
Code des P.T.T. Article L.65-1

France Télécom
CCL Avignon
Centre de construction 
de lignes
84021 Avignon
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