








A Lyon le 19/06/2019 

 

 

 

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Commune de :  DUERNE 
Saisie le :  22/05/2012 

 
Servitude : 

 

PM1 
 

Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles et des plans de prévention des risques miniers. 

 

Référence (s) : 
 

 Plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en 
application du code de l'Environnement : articles L562-1 à L562-9 ; 
R562-1 à R562-10, R562-12.   
Plan de prévention des risques miniers établi en application du 
nouveau code minier  Art L174-5. 

 

Service(s) responsable(s) : 
 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU 
RHONE 
Service Planification Aménagement Risques 
Unité Prévention des Risques 
165 Rue Garibaldi 
CS 33862 
69401 LYON CEDEX 03 
Tél : 04.78.62.50.50 

   
Acte(s) institutif(s) :  AP n°2012143-0003 du 22/05/2012 - RAA Juin 2012 (n°36).  

AP n°2014010-0001 du 15/01/2014 - RAA 17/01/14 (spéc.n°7) 
 

Caractéristique(s) : 
  

Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNi) de la 
BREVENNE et de la TURDINE. 
Ce plan de prévention des risques comprend les éléments suivants  : 
- Arrêté préfectoral et AP rectificatif (erreur matérielle) 
- Note de présentation               - Règlement 
- Cartes des enjeux : planches au 10 000e (B1 à B11 et T1 à T9) 
- Cartes des aléas : planches au  10 000e  et au 5 000e  
- Cartes de zonages : plans au 5 000e : 26 cartes pour 31 communes 
et une carte au 40 000e des limites du bassin versant avec 16 
communes concernées uniquement par la zone blanche (Cf liste 
correspondante) 
- Annexes pour information : bilan concertation et bilan final. 
Pour connaître les prescriptions spécifiques à chaque secteur, se 
reporter au document officiel, principalement le règlement et les 
cartes de zonages. 
Cf réédition corrigée du plan de zonage sur les communes de  Ste 
Foy l'Argentière, l'Arbresle, Joux, St Romain de Popey et Bully, ainsi 
que les communes voisines de Souzy, St Genis l'Argentière, Savigny, 
St Germain-Nuelles (ex Nuelles), Châtillon, Fleurieux sur l'Arbresle 
et Eveux pour rectification d'une erreur matérielle. 

 


	Page vierge
	Page vierge

