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Liste des servitudes
Intitulé

Nom de la servitude

Textes législatifs et règlementaires

Concernant les périmètres de protection des eaux
potables :
- Code de l’environnement : article L215-13 se
substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,

AS1

Servitude relative à la protection
des eaux potables et minérales

Détail de la servitude

de référence

- Code de la santé publique :
• Article L.1321-2 issu de l'ordonnance de
recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,
• Article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9
août 2004 - art. 58,
• Articles R. 1321-6 et suivants créés par décret
n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions
réglementaires des parties I, II et III du Code de la
Santé publique.
Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place
des périmètres de protection,
Guide technique - Protection des captages d’eau,
publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet
du Ministère de la santé

✓

Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du « Forage de la plaine de Sévignac »
- par Déclaration d’Utilité Publique du 05/02/1999 (sur la commune de Cazouls
les Béziers)

✓

Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du « Puits Carlet Rayssac Tabarka » par Déclaration d’Utilité Publique du 02/06/1982 (sur les communes de Béziers
et Maraussan)

✓

Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) et Périmètre de Protection Eloignée
(PPE) du « Forage Corneilhan Sud, Thézan Nord 2009 et Thézan Sud 2010 » - par
Déclaration d’Utilité Publique du 16/01/2012 (sur la commune de Thézan les
Béziers)

✓

Périmètre de Protection Eloigné (PPE) du « Puits Limbardié Nord et Sud » - par
Déclaration d’Utilité Publique du 15/04/2013 (sur la commune de Cazouls les
Béziers)

✓

Périmètre de Protection Eloigné (PPE) des forages « La Barque » - sans DUP ou
information non communiquée dans le Porter A Connaissance et dans les
données transmises par l’Agence Régionale de la Santé / il s’agit
vraisemblablement encore d’un projet- (sur la commune de Lignan sur Orb)

Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement

PM1

Plans de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles (PPRNP)

Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la
procédure d'élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;
Articles
R562-1
l'environnement

à

R562-10

du

Code

Service responsable

Agence Régionale de Santé
Délégation territoriale de l’Hérault
28 - Parc-Club du Millénaire
1025 rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER Cedex 2

Direction Départementale des Territoires et
PPRi – Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation « Moyenne
vallée de l’Orb » - par Arrêté Préfectoral du 14/05/2002

de

de la Mer de l’Hérault
Bâtiment OZONE 181 Place Ernest Granier
CS 60556 34064 Montpellier Cedex 2

Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12)
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35)

GRT-GAZ de France

Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4)

I3

Servitude relative au transport de
gaz naturel

Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I –
chapitre III et titre II),

Ouvrage de transport de gaz naturel haute pression « Saint-Martin de Crau / Cruzy
DN800 » (dangers graves et significatifs)

Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5
et 29)

33 rue Pétrequin BP 6407
69413 LYON Cedex

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24)
Loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée

I4

Servitude relative à
l’établissement des canalisations
électriques

RTE -CDIM

Loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298)
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée

Ligne aérienne 225 000 volts « Montahut – St Vincent »

46 av E. Triolet CS 20022
13417 MARSEILLE Cedex08

Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4)
Décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.

INT1

Servitude instituée au voisinage
du cimetière
Obligations légales de
Débroussaillement

Articles L.2223-5 et R.2223-7 du Code Général des
collectivités territoriales

Cimetière de Thézan les Béziers

Commune de Thézan les Béziers

Article R.425-13 du Code de l’Urbanisme
L134-15 du Code Forestier

DDTM de l’Hérault
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Cartographie des servitudes

NB : Toutes les servitudes instaurées sont représentées sur cette cartographie sauf celles relatives aux Obligations Légales de
Débroussaillement dont les cartographies sont versées en fin de document et qui font l’objet d’un document spécifique.

5

Explications et informations sur les servitudes
Les extraits suivants sont issus de documents du 13/06/2013 mis à disposition sur Internet par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

SERVITUDE AS1

6

7

8

9

10

11

L’ensemble des éléments relatifs aux captages faisant l’objet de servitude de type AS1 (Déclarations d’Utilité
Publique, avis et rapports hydrogéologues, caractéristiques des captages, coupes techniques, …) sont versées
dans le dossier « Autres-annexes » du PLU et le sous-dossier « DUP-avis-hydro ».
Il s’agit de l’ensemble des données qui ont pu être collectées auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
d’une part et récupérées sur le site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières d’autre part
(BRGM).

Le tableau ci-après reprend certaines des informations transmises par l’Agence Régionale de la Santé sur les
captages. Ces données sont entre autres issues de la table attributaire des fichiers adressés en 09/2017 et
exploitables sous Système d’Information Géographique (SIG).
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Tableau sur les caractéristiques de captages avec servitudes de type AS1
Nom du captage

Identification

Code BRGM

CN Captage

Etat

Date
hydrogéologue

Date
autorisation

Date DUP

CORNEILHAN F. SUD

PPE034000501

10147X0077

34000501

Acté

17/06/2010

16/01/2012

16/01/2012

LIMBARDIE NORD

PPE034000656

10147X0075

34000656

Acté

30/04/2005

15/04/2013

15/04/2013

TABARKA

PPE034001362

10394X0056

34001362

Acté

13/10/2008

02/06/1982

02/06/1982

LA BARQUE P2

PPE034004320

10394X0122

34004320

Projet

02/03/2009

F1 NORD PLAINE DE SEVIGNAC

PPE034005822

34005822

Acté

09/02/1998

05/02/1999

05/02/1999

CORNEILHAN F. SUD

PPI034000501

10147X0077

34000501

Acté

17/06/2010

16/01/2012

16/01/2012

CORNEILHAN F. SUD

PPR034000501

10147X0077

34000501

Acté

17/06/2010

16/01/2012

16/01/2012

CORNEILHAN F. SUD

PPR034000501

10147X0077

34000501

Acté

17/06/2010

16/01/2012

16/01/2012

LIMBARDIE NORD

PPR034000656

10147X0075

34000656

Acté

30/04/2005

15/04/2013

15/04/2013

F1 NORD PLAINE DE SEVIGNAC

PPR034005822

34005822

Acté

09/02/1998

05/02/1999

05/02/1999

Nom du captage

Type de
captage

Mode
d'exploitation

Exploitant

CORNEILHAN F. SUD

Forage

650

13

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

LIMBARDIE NORD

Puit

497

12

Régie

MAIRIE DE MURVIEL LES BEZIERS

TABARKA

Puit

14600

0

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

LA BARQUE P2

Forage

0

17

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

F1 NORD PLAINE DE SEVIGNAC

Forage

800

11

Régie

REGIE MUNICIPALE DE CAZOULS

CORNEILHAN F. SUD

Forage

650

13

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

CORNEILHAN F. SUD

Forage

650

13

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

CORNEILHAN F. SUD

Forage

650

13

Affermage

LYONNAISE - BEZIERS MEDITERRANEE

LIMBARDIE NORD

Puit

497

12

Régie

MAIRIE DE MURVIEL LES BEZIERS

F1 NORD PLAINE DE SEVIGNAC

Forage

800

11

Régie

REGIE MUNICIPALE DE CAZOULS

Débit

Profondeur

Tableau sur les caractéristiques des captages (source : ARS 2017)
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SERVITUDE PM1

14

15

16

17

SERVITUDE I3

18

19

20

21

SERVITUDE I4

22

23

24

25

26

27

SERVITUDE INT1

28

29

30

SERVITUDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT
La règlementation ne s’applique pas à tout le département. Un premier zonage détermine les communes
concernées, un second zonage précise le territoire de la commune où la réglementation s'applique. Sur ce
territoire, seules les situations prévues aux articles L131-10 à L131-16 et L134-5 à L134-18 du Code forestier relèvent
des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD).
Les 343 communes du département ont été classées suivant la nature du risque d'incendie de forêt. Certaines
communes ou parties de communes sont exclues du champ d'application de la réglementation relative au
débroussaillement.
Pour chaque commune, les OLD ainsi que le maintien en état débroussaillé au titre du Code forestier s'appliquent
sur les zones exposées, c'est-à-dire les terrains en nature de bois, forêt, plantations d'essences forestières,
reboisements, landes, maquis et garrigues et jusqu'à une distance de 200 (deux cents) mètres de ces terrains
situés sur le territoire des communes ou parties de communes concernées.
Le territoire de Thézan les Béziers est soumis à un risque global fort et à des obligations légales de
débroussaillement concernant notamment les secteurs suivants :
➢ Partie Sud-Ouest et Nord-Est du quartier de la Malhaute
➢ Frange Sud de l’urbanisation du village à proximité de la cave coopérative
➢ Secteur des activités connexes à l’exploitation de carrières avec centrale d’enrobage, centrale à béton, unité
de valorisation des agrégats, … entre l’Orb et le Taurou
Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) incombent aux propriétaires des terrains ou des constructions
et installations de toute nature suivant le cas ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures telles que les voies de
circulation automobile, les lignes de chemin de fer ou les lignes aériennes de transport et de distribution
d'énergie.
Dans les zones définies au paragraphe précédent :
1. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 50 mètres
autour des constructions, chantiers et installations de toute nature. Les travaux sont à la charge du propriétaire
de la construction, du chantier ou de l'installation de toute nature. Attention, le débroussaillement de 50
mètres doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de la propriété, les travaux peuvent
s'étendre sur la ou les parcelles voisines.
La profondeur de 50 mètres est calculée à partir de chaque côté de bâtiment pour une construction ou de
chaque point de la limite du chantier ou de l'installation de toute nature.
2. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 5 mètres
de part et d'autre de la voie privée qui dessert les constructions, chantiers et installations de toute nature du
1°. Les travaux sont à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation de toute
nature. Attention, comme pour le 1°, le débroussaillement de 5 mètres doit être réalisé de façon continue sans
tenir compte des limites de la propriété, les travaux peuvent s'étendre sur la ou les parcelles voisines.
3. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsqu'il
est situé dans une zone U du plan local d'urbanisme de la commune rendu public ou approuvé. Les travaux
sont à la charge du propriétaire du terrain, que celui-ci soit construit ou non
[…]
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Dans les 183 communes ou parties de communes identifiées à risque global fort, ce qui est le cas de Thézan les
Béziers notamment dans les secteurs mentionnés à la page précédente, on entend par débroussaillement et
maintien en état débroussaillé :
1. La coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse spontanée ;
2. La coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, malades, ou dominés ;
3. La coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de
chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 5 (cinq) mètres. Les
arbres regroupés en bouquet peuvent être conservés et traités comme un seul individu sous réserve que le
diamètre du bouquet soit inférieur à 10 (dix) mètres ;
4. La coupe et l’élimination de tous les arbres et arbustes dans le périmètre d’une construction de telle sorte que
celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des houppiers des arbres et arbustes conservés ; Par
dérogation à l’alinéa précédent, les arbres ou arbustes, remarquables ou éléments du patrimoine
languedocien ou traditionnels, situés à moins de 3 (trois) mètres (houppiers compris) d’une construction,
peuvent être conservés sous réserve qu’ils soient suffisamment isolés du peuplement combustible pour ne pas
subir leur convection et propager le feu ensuite à la construction. Exemples : murier ou platane utilisés pour
l'ombre, cyprès comme motif de paysage.
5. L’élagage des arbres et arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante)
de leur hauteur ;
6. La coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de l'axe de la chaussée des voies ouvertes à
la circulation publique, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ou donnant accès à des
constructions, chantiers et installations de toute nature, sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une hauteur et
une largeur minimum de 4 (quatre) mètres ;
7. L’élimination de tous les rémanents ;
8. Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies
cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies de forêt et ne nécessitent pas
de traitement spécifique.
De nombreuses informations et documents utiles sont disponibles à l’adresse internet suivante de la DDTM :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Preventiondes-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement
NB : Le dossier de PLU comprend une pièce annexe spécifique aux Obligations Légales de Débroussaillement
(Document n°4-6).
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Thézan les Béziers

Zonage déterminant les communes concernées par les Obligations Légales de Débroussaillement
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Thézan les Béziers

Zonage précisant le territoire de la commune où la réglementation s'applique
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