
CREHANGE
Liste des Servitudes d'utilité Publique affectant I'occupation du sol

TEXTES LEGISLATIFS ACTE L'INSTITUANTCODE NOM OFFICIEL

ASI Servitudes résultant de

I'instauration de périmètres de

protection des eaux potables et

des eaux minérales.

BoisForêt Protection des bois et forêts
soumis au régime forestier.

14 Servitudes relatives à
l'établissement des canalisations

électriques.

14 Servitudes relatives à

l'établissement des canalisations

électriques.

t4 Servitudes relatives à

l'établissement des canalisations

électriques.

Article L. 20 du Code de la santé publique.
Décret n'61-859 du ler Août 1961, modihé par
le décret f 67 -1093 du l5 Décembe 1967 .

Circulaire interministérielle no 77104 du ler
aoít 1977. Article 72 dela loi n'2001-602 du 9
juillet 2001. Décret n' 2003 -539 du 20 juin
2003.

L.323-3 ùL.323-9 du code de l'énergie pour les

SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de

l'énergie pour les SUP établies après la DUP au

voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

L.323-3 àL.323-9 du code de l'énergie pour les
SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de
l'énergie pour les SUP établies après la DUP au
voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

L.323-3 àL.323-9 du code de l'énergie pour les

SUP issues de la DUP etL.323-10 du code de

l'énergie pour les SUP établies après la DUP au
voisinage des ouvrages de transport et de

distribution.

AP du 9/8/2016 portant DUP de

I'instauration des périmètres de
protection immédiate et rapprochée
autour des forages 602 et605 à
Créhange et éloignée à Créhange et
Faulquemont. AP du l0l3l20l7
modifiant I'article 8.6 de I'AP du
918/2016 pour ces forages.

Forêt communale de CREHANGE

LigneHTA 17,5 KV N' 13.

Ligre HTB 63 KV N"63/10.

Ligne HTA 17,5 KVN' 15

SERV¡CE RESPONSABLE

Agence régionale de santé Grand-Est
Délégation territoriale de Moselle
4 rue des messageries

57045\IETZCedex I

Ofhce National des Forêts (O.N.F.)
Service départemental
I rue Thomas Edison
57070METZ

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P
57014\\[ETZ Cedex 0l

10102 -

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 -
570l4METZ Cedex 0l

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 -
57014METZ Cedex 01

ITP 0210612020 113
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CODE NOM OFFICIEL

Servitudes relatives à
l'établissement des canalisations
électriques.

Servitudes relatives à
l'établissement des canalisations
électriques.

Servitudes relatives à
l'établissement des canalisations
électriques.

TEXTES LEGISLATIFS

L.323-3 àL.323-9 du code de l'énergie pour les
SUP issues de la DUP etL323-10 du code de
l'énergie pour les SUP établies après la DUp au
voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

L.323-3 àL.323-9 du code de l'énergie pour les
SUP issues de la DUP etL.323-10 du code de
l'énergie pour les SUP établies après la DUp au
voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

L.323-3 àL.323-9 du code de l'énergie pour les
SUP issues de la DUP etL.323-10 du code de
l'énergie pour les SUP établies après la DUp au
voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

Loi n" 95-l0l du02.02.1995 etdécretn.95-
1089 du 05.10.1995 qui abrogent I'article
R.l I 1.3 du Code de I'urbanisme (PPRNP). Loi
du 30,03.1999 (PPRM). tuticles L562-t et
suivants du code de I'environnement.

ACTE L'INSTITUANT

Ligne HTA 17,5 KV N'48.

Ligne HTB 63 KV N' 63/05.

Ligne HTA 17,5 KV No 43

Ligne 63 KV SAINTAVOLD -
ANCERVILLE.

Le Plan de Prévention du Risque
naturel "Inondations" de la Vallée de la
Nied allemande est approuvé par arrêté
préfectoral du 29 109 /2003. Le dossier
PPR comporte un règlement, un rapport
de présentation et un document
graphique.

SERVICE RESPONSABLE

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P
570141\4ETZ Cedex 0l

10102 -

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P. I 0 102 -
57014 METZ Cedex 0l

URM
Service Distribution
2bis rue Ardant du Picq - B.P
57014ì\tlETZ Cedex 0l

10102 -

RTE- Centre Developpement & Ingénierie
Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny
5 460 I VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont
à adresser à :

GMR Lonaine
l2 rue des Feivres
57OOO METZ

Direction Départementale des Territoires,
S.R.E.C.C./Urbanisme et Prévention des
Risques,
17, quai Paul Wiltzer, B.P. 31035,
57036METZ CEDEXOI

t4

t4

14

PMI

servitudes relatives à L.323-3 àL.323-g du code de l'énergie pour les
l'établissement de¡ qq{Þli$atlions 

_ S-Up is-suesde_la D-Up_et L.323=l ùdu,code de _électriques, l'énergie pour les SUp établies après la DUp au
voisinage des ouvrages de transport et de
distribution.

Plan de prévention des risques
naturels prévisibles (ppRNp) et
plan de prévention des risques
miniers (PPRM).

IDDT/MOTP

02106t2020 2t3



CODE NOM OFFICIEL TEXTES LEGISLATIFS ACTE L'INSTITUANT SERVICE RESPONSABLE

T1 Servitudes relatives aux réseaux
de chemins de fer. Zone en

bordure de laquelle s'appliquent
les serv, créées au profit du
dom. Public Ferrov.

Loi du I 5 ,07. I 845 sur la police des chemins de
fer. Article 6 du déqet du 30.10.1935 modifié
par la loi du 27 .10.1942 (servitude de visibilité
sur les voies publiques et les croisements à

niveau). Notice explicative : pour le report au
PLU des servitudes

SNCF - Délégation tenitoriale Immobilière
de REIMS
20 rue André Pingat
cs 70004
51096 REMS CEDEX

DOT/MOTP 0210612020 3/3



Sujet : ilNïERNETI Consultations PLU SCOT - DDT 57/SABE/DA/PU PLU de CREHANGE
De : > LARCHER Alain - ETABLISSEMENTS-PUBLICS/ONF (par lnternet) <alain.larcher@onf.fr>
Date : 1510512020 10:26
Pour : "Consultations PLU SCOT - DDT 57/SABE/DA/PU emis par GRITTI Huguette - DDT 57|SABE/DA/PU'<ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr>

Bonjour Mme Gritti,

En préalable nous vous signalons qu'ily a lieu de modifier I'adresse de Office Nationaldes Forêts désormais domicilié au 1 rue Thomas Edison à METZ (57070).

Ensuite, nous regrettons que, dans "5-crehange-reglement-ap3.pdf" notre demande de 2013 nã pas été suivie :

"Dans le cadre de la révision de ce PLU, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, nous préconisons pour toutes nouvelles constructions, une marge de recul
de trente mètres par rapport aux limites des forêts (prescription à indiquer dans le règlement du PLU),"

Cordialement.

trE¡@BE

Alain LARCHER

Agence de METZ- Service Forêt

Responsable du Service

L, rue Thomas EDISON

57O7OMETZ

03 87 39 95 4L- 06 16307282
alain.larcher@onf.f r

Oflrre H¡tronal des torats
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SERVITUDES DE TYPE 14
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE

DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de I'urbanisme dans les
rubriques :

ll- Servitudes relatives à I'utilisation de certaines ressources et équipements
A - Energie
a) Electricité

1 Fondements juridiques

L.L Définition

La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité permet la mise en place

de deux types de servitudes.

1,.L.1, Les servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et
d'abattage d'arbres

La déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité institue au profit du
concessionnaire :

. une servitude d'ancrage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et
ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à I'extérieur des murs ou façades donnant sur la
voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par
I'e)dérieur ;

. une servitude de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs
d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles
spécifiques au 1" ci-dessus ;

. une servitude d'appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des
canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

. une servitude d'abattage d'arbres : droit pour le concessionnaire de couper les arbres et
branches d'arbres 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.

DC UR n



1.L.2 Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts

Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, il peut être institué une
servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130
kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

. de cercles dont le centre est constitué par l'axe vert¡cal des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes
électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres
ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure

. d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;

- de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent
alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la
largeur des bandes est portée à 15 mètres.

Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou
supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des
caractéristiques des lieux.

Dans le périmètre défini ci dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection
ou d'erftension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur avant I'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux
n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres
où les servitudes ont été instituées, la construction ou I'aménagement :

. de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;

. d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de I'habitation
entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de
vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou
I'aménagement de bâtÍments abritant :

- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation
autres que ceux mentionnés ci-dessus ;

. des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autor¡sation et
fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou
combustibles.

Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit
à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le
paiement des indemnités est à la charge de I'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord
amiable, I'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les
articles L.322-2 àL.322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L.2 Références législatives et réglementa¡res

Anciens textes :

Articles L2 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les d¡stribut¡ons d'énergie

Décret n'67-886 du 6 octobre l-967 portant règlement d'administration publique pour I'application de
la loi du L5 juin 1906 sur les distr¡butions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1-91-9 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique

Servitude 14 - Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité - L2lO7lI8 214



Décret n" 70-492 du'L1 juin 1970 pris pour I'application de I'article 35 modifié de la loi du I avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites
servitudes

Textes en vigueur :

Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 àR.323-22 du code de l'énergie.

1.3 Décision

Arrêté préfectoral ou arrêté ministériel

L.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

2 Processus de numérisation

2.L Responsable de la numérisation

Pour les ouvrages de transport d'électricité, il s'agit de RTE (Réseau de Transport d'Électricité). Pour
les ouvrages de distribution d'électricité, il s'agit essentiellement (soit environ 95 %o de l'électricité)
d'ENEDIS, anciennement ERDF, et dans certains cas d'entreprises locales de distribution (ELD)1.

2.2 Où trouver les documents de base

Pour les arrêtés ministériels : Journalofficiel.
Pour les arrêtés préfectoraux : Recueil des actes administratifs de la préfecture

Annexes des PLU et des cartes communales

2.3 Principes de numér¡sation

Application du standard CNIG 2016

Création d'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG

2.4 Numérisation de I'acte

Copie de I'arrêté ministériel ou de I'arrêté préfectoral

1 ll existe environ 160 ELD qui assurent 5 o/o de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes.

Servitude 14 - Servitude relative aux ouvrages de transport et de distr¡bution d'électricité - LZ|OTlLB 314



2,5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels

Précision :

BD TOPO et BD Parcellaire

L1250 à L/5000

2.6 Numérisation du générateur et de I'assiette

Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage
d'arbres

Le générateur

Le générateur est constitué des parcelles listées par I'arrêté préfectoral. ll est de type surfacique

L'assiette

L assiette de type surfacique est égale au générateur

Servitudes de vo¡s¡nage

Le générateur

Le générateur est constitué des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à
L30kV et ses supports.

L'assiette

L'assiette est de type surfacique. ll s'agit de périmètres constitués

de cercles dont le centre est constitué par I'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les
lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est
porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supé-
rieure ;

d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;

de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent ali-
néa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,la
largeur des bandes est portée à 15 mètres

3 Référent métier

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l'énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX

Servitude 14 - Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité - L2lO7l18 414



Sujet : INTERNET] RE: Consultation sur Arrêt de CREHANGE
De : > RTE-CDl-NCY-URBANISME (par lnternet, dépôt cyril.michel@rte-france.com) <rte-cdi-ncy-urbanisme@rte-france.com>
Date : 1410512020 08:21
Pour : "Consultations PLU SCOT - DDT 57/SABE/DA/PU emis par GRITTI Huguette - DDT 57/SABE/DA/PU'<ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr>

Bonjour,

Vous nous avez sollicité poun 1e pnojet PLU anrêté de Ia commune de CREHANGE et nous vous nemercions.
Apnès analyse des documents mis à dispositions notamment dans la liste des servitudes il y a un changement de dénomÍnatÍon de
1a ligne HT L50kV SaÍnt-Avold-Ancenville ==) Ligne HT 63kV Saint-Avold-AncenvÍlIe.
Vous tnouvenez en pièce jointe Ia cante de Ia commune avec notre néseau à jour afin de vous permettne de reponter notre ligne
ainsi que la bande de servitude.

Vous souhaitant bonne réception.

cordiãiement,

CynÍI MICHEL
TECHNICIEN D' ETUDES CONCERTATION ENVIRONNEMENT

DIES - Direction Développement Ingénierie
8 rue de vensigny
546øø Villers 1es nancy
T+33 - ø3 83 92 2t 95 - P+33 - ø6 tL 2ø 6L

Centne Développement Ingénienie Nancy - Service Concentation Envinonnement Tiers

56

cyril . michel(ônte-f nance . com
nte-france. com

-----Message d'onÍgine- ----
De : ConsultatÍons PLU SCOT
pIu - scot@moselle . gouv. fn ]

DDT 57ISABE/DA/PU emis pan GRITTI Huguette . DDT 57 /SABE/DA/PU I maÍlto : ddt- consultations-

Envoyé : mercredi L3 mai 2Ø2Ø tØ:22
À : RTE-CDI-NCY-URBANISME <rte-cdi-ncv-unbanisme@nte-fnance. com> j sand rine . boninlôsncf . f n ; service. fonet . metz@onf. fr;

scal. duchen se1 1e OUV fn MICHEL Cyril
obj et

Bonj ou r,

Consultation sur Anrêt de CREHANGE

<cv ni1. michelñnte-fnance. com>: alain.lanchen@onf . f r'



Monsieur le PrésÍdent de la CC du DÍstnict Unbain de Faulquemont a transmis pour avis à Monsieun le Pnéfet le projet de PLU
de CREHANGE arrêté pan déIibération du ConseÍl Communautaine le 18 décembne 2ø19,

Afin de permettre au représentant de 1'Etat de faire connaitre son avis dans les tnois mois, j'ai t'honneun de vous
transmettre Ie pnojet du PLU numénisé en vous demandant de bien vouloin me faire part de vos obsenvations avant le t8 mai
2Ø2ø.

II conviendna en panticulÍen de vénifier si les pnescriptions que vous aviez émises lors du ponter à connaissance, ont bÍen
été neprises et éventuellement de faire part d'éIéments nouveaux à prendne en compte.

Voici Ie lien à pantin duquel téIéchargen l'ensemble des documents qui ont faÍt I'objet de Ia déIíbénation du L9/Lzlzøtg.

httos : / /www.duf cc. com/fn / olu- cnehans e- consultation - ppa. html

Restant å votne disposition

Cordialement

Huguette GRITTI
DDT57lSABE/PU

"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles
pnivilégiées ou confidentielles. Si vous avez reçu ce document par enreun,
tnansmettne et de procéden à sa destnuction.

il est adressé et peut contenin des informations
merci de nous I'indiquen pan netoun, de ne pas le

This message is solely intended fon the use of the individual on entity to whÍch it is
that is privileged or confidential. If you have received this communication by ennor,
erectnonic mail, do not discrose it and derete the originar message."

addressed and may contaÍn information
please notify us immediately by

- Pièces jointes

CARTE.pdf 3,0 Mo
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GMR LORRAINE
12, rue des Feivres

BP 35120
57073 METZ CEDEX 03
Tél : +33 3 87 39 03 21

Créhange
Département : MOSELLE

Code INSEE de la commune : 57159

Plan dozonagc du r{scau
de transport électriquc dc tcns¡on > ¡[5 kV
(décret n91-l'147 du 14 octobre l99l - arêté du 1 6 novembre i 994)

Code des couleurs des lignes electriques

Zonrgê dù ró3a¡u al¡cla¡qu.
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urm
Direction Départementale des Territoires de la
Moselle
Service de l'Aménagement Biodiversité
17 QUAI PAUL WILTZER
BP 31035
57036 METZ CEDEX 01

Affaire suivie par: GRITTI Huguette
Nos réf. : T&D/LH/CR

ü 03.87.54.34.02
Affaire suivie par: L.HEISS
Objet: Révision du PLU de CREHANGE

Servitudes d'Utilité Publique

Metz, le 3 avril2020

Madame,

Nous accusons réception de votre courrier du 3110312020, transmis par vos services en vue de porter
à connaissance dans le cadre de révision du Plan Locald'Urbanisme de CREHANGE.

Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d'urbanisme, sont implantés les
ouvrages électriques mentionnés sur le plan fourni en pièce jointe.

Ces ouvrages font généralement I'objet de servitudes conventionnées entre URM et les propriétaires,
conformément au décret n' 67-886 du 6 octobre 1967, et donnant les mêmes effets que ceux prévus
dans l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, repris aux articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-
22 du code de l'énergie.

En complément, certains ouvrages haute tension, spécifiés dans le plan joint, ont fait I'objet d'une
Déclaration d'Utilité Publique préfectorale ou ministérielle.

URM demande donc de préciser au dossier de PLU :

1. Servitudes:
Nous vous demandons d'insérer, en annexe du PLU, conformément aux articles L.126-1du code
de l'urbanisme, les servitudes des ouvrages électriques mentionnés dans la carte jointe (servitude
t4).
Compte tenu de l'impérative nécessité d'informer les tiers de la présence de ces ouvrages, il

convient de mentionner le nom et les coordonnées d'URM, et de la faire figurer en annexe de votre
PLU en complément de la liste des servitudes.

2. Règlement:
Au chapitre des dispositions générales ou dans chaque zone impactée :

2.1 Pour les lignes électriques aériennes ou souterraines
. Que le PLU autorise la construction et la maintenance d'ouvrages électriques dans les

zones concernées.
. Que les règles de prospect et d'implantation ne soient pas applicables aux ouvrages de

transport et de distribution d'électricité et les câbles Télécoms, faisant I'objet d'un report
dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste de servitudes.



. Que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans I'ensemble de la
zone, sous-secteurs compris.

2.2 Pour les postes de transformation
. Que le PLU autorise la construction / mise en conformité de båtiments techniques,

équipements, des clôtures du poste et de tout aménagement futur.
. Que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit pas réglementée pour les constructions

et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la
zone, sous-secteurs compris.

2.3 lncompatibilité avec les espaces boisés classés
URM appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les servitudes 14 ne sont pas
compatibles avec un espace boisé classé et que dans le cas d'une présence de ligne à haute
tension supérieur à 50 kV (HTB), un déclassement du bois s'impose.
Nous vous demandons que sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages
existants soit réalisé de façon à faire apparaltre clairement, par un surlignage sans ambigulté,
l'axe des implantations d'ouvrages, et que soient retranchés des espaces boisés classés, des
bandes:
. Comme indiqué sur le plan.

Dans le cadre de la procédure de consultation que vous initiez, nous vous demandons de bien vouloir
nous transmettre un dossier complet de projet d'arrêt de PLU (de préférence sous format numérique)
afin d'être en mesure d'émettre un avis à ee stade ultime de la procédure.

Nous vous précisions à cet égard qu'il est important que nous puissions 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 du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergíe électrique.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer,
Madame, l'assurance de notre sincère considération.

. A¡¿¡n BOESPFTUG

LH
A. BOESPFLUG

Chef du Service Travaux & Développements

P.J. : - 1 plan des réseaux URM (THT-HTB et HTA aériens et souterrains)
- lnformation servitude 14


