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LISTE DES SERVITUDES 

DE LA COMMUNE DE BONSON 

 

NOM OFFICIEL DE LA 
SERVITUDE 

 
NATURE DE LA 

SERVITUDE 
 

SERVICE 
RESPONSABLE DE LA 

SERVITUDE 

AC1 

Servitudes de 
protection des 

monuments historiques 
classés et inscrits 

Loi du 13 décembre 
1913 

Articles 13 bis et ter 

Chapelle Notre-
Dame, lieu-dit La 

Chapelle 

Chapelle Notre-Dame 
en totalité au lieu-dit 

« La Chapelle » 
Site inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des 
monuments historiques 

par arrêté du 
03.11.1987 

MINISTERE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

DELEGATION 
REGIONALE A 

L’ARCHITECTURE ET A 
L’ENVIRONNEMENT 

SERVICE 
DEPARTEMENTALE DE 

L’ARCHITECTURE 

AS1 

Conservation des eaux 
Servitudes résultant de 

l’instauration de 
périmètres de 

protection des eaux 
destinées à la 

consommation humaine 
et des eaux minérales 

Article L.1321-2 du 
code de la santé 

publique 
(Livre III, Titre 2) 

Puits des 
Placières à 

Bonson 

Prise en Loire 

Arrêté préfectoral de 
DUP n°2022-09 du 

11.04.2022 

Arrêté Préfectoral de 
DUP n°99-51 du 

15.01.1999 

AGENCE REGIONALE DE 
LA SANTE 

A3 

Servitudes concernant 
les terrains riverains des 

cours d’eau et des 
émissaires 

d’assainissement 

Articles 128.6 et 
138.1 du Code Rural 
Décret n°61.605 du 

13 juin 1961 

  
DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES 

EL3 

Servitudes de halage et 
de marchepied 

Articles 1 à 4, 15, 16, 
18 à 22 du Code du 

Domaine Public 
fluvial et de la 

navigation intérieure 
Code Rural, article 

424 

  
DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES 
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I4 

Electricité : servitudes 
relatives à 

l’établissement des 
canalisations électriques 

Périmètres à 
l’intérieur desquels 
ont été instituées 
des servitudes en 
application : de 

l’article 12 modifié 
de la loi du 

15.01.1906, de 
l’article 298 de la loi 

de finances du 
13.07.1925, de 

l’article 35 de la loi 
n°46-628 du 

08.04.1946 modifié, 
de l’article 25 du 

décret n°64-481 du 
23.01.1964 

Ligne 63 kV 
Moingt St-Just 

 

DIRECTION REGIONALE 
DE L’INDUSTRIE ET DE 
LA RECHERCHE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

RHONE-ALPES 

PT3 

Servitude de 
communication 
téléphonique et 
télégraphique 

Servitudes attachées 
aux réseaux de 

télécommunications, 
instituées en 

application de 
l’article L.48 (alinéa 

2) du code des 
postes et 

télécommunications 

  

DIRECTION REGIONALE 
DE FRANCE TELECOM à 

LYON 

DIRECTION 
OPERATIONNELLE DES 

TELECOMMUNICATIONS 
ST-ETIENNE 

T1 

Servitudes relatives aux 
chemins de fer 

Zones auxquelles 
s’appliquent les 

servitudes instituées 
par : la loi du 

15.07.1845 sur la 
police des chemins 
de fer, l’article 6 du 

décret du 
30.10.1935 modifié, 
portant création de 

servitudes de 
visibilité sur les voies 

publiques 

Ligne 784000 
Clermont-Ferrand 

à St Just-St-
Rambert 

Ligne 795000 
Bonson à 
Sembadel 

 

SNCF – Délégation 
Territoriale de 

l’Immobilier Sud-Est 

5 et 6 Charles Béraudier 
69428 Lyon Cedex 03 

Plans de prévention des 
risques naturels 

prévisibles 
d’inondation 

Articles L.562.71 à 
L.562.8 du code de 

l’environnement 
 

Arrêté préfectoral du 28 
novembre 1998 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES 

A9 

Zone agricole protégée 
 

Zone agricole 
protégée de 

Bonson, Saint-
Just Saint-

Rambert et Sury-
le-Comtal 

Arrêté préfectoral du 30 
avril 2019 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE L’EMPLOI 

ET DE LA SOLIDARITE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE PREFECTURE DE LA LOIRE 

DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

DE LA LOIRE 
 

Santé Environnement 

SIPROFOR.AP 

version novembre 1998 

Enregistré au bureau de gestion des moyens 
et de coordination des Sces de l’Etat, le 15 JAN 1999 

Sous le n° 99-51 
- 

Le Préfet de la Loire, 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU 

SUD DE LA PLAINE DU FOREZ 
“Prise en Loire”, commune d’Andrézieux.Bouthéon 

ARRETE PREFECTORAL DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX, 

AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION 

HUMAINE, ET INSTAURANT LES PERIMETRES DE PROTECTION ET LES 

SERVITUDES S’Y RAPPORTANT 

 
 

VU le Code des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

 

VU le Code Rural, notamment les articles 109, 111 et 113 sur les dérivations d’eaux non domaniales, 

 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les chapitres I, III, VI, du titre Ier, Livre Ier, 

 

VU la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, 

 

VU    la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à  

la lutte contre leur pollution, 

 

VU      le décret n° 89.3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,  

à l’exclusion des eaux minérales naturelles, 

 

VU    l’arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22  

du décret n°89.3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation 

humaine, à l’exclusion des eaux minérales, 
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VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points   

de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation humaine (article L 20 du Code de la Santé 

Publique), 

 

VU l’arrêté préfectoral du 20 juin 1979 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental, 

VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1968 autorisant le prélèvement d’eau dans le lit de la Loire, 

VU la délibération en date du 28 juin 1996 du Conseil Syndical du SIPROFORS sollicitant: 

- l’ouverture d’une enquête préalable à la D.U.P. pour les travaux de protection de la prise en Loire 

sur le territoire de la commune de Andrézieux.Bouthéon, au lieu-dit “Bas Chirat”, 

 

- l’autorisation de dériver les eaux superficielles, 

 

- l’autorisation d’utiliser l’eau prélevée dans le lieu décrit ci-dessus en vue de la consommation 

humaine. 

 

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en matière d’Hygiène Publique de septembre 1991, réactualisé en 

février 1997, 

 

VU l’avis de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement en date du 

02.12.1997, 

 

VU l’avis de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en date du 14.11.1997, 

 

VU l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 22.12.1997, 

 

VU l’avis de la Direction Départementale des Services Incendie et Secours en date du 18.12.1997, 

 

VU le dossier d’enquête publique à laquelle il a été procédé, du 5 au 22 mai 1998, conformément à 

l’arrêté préfectoral en date du 06.04.1998, 

 

VU l’avis du Commissaire-Enquêteur, 

 

VU le rapport de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 

24.11.1998, 

 

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène de la Loire en date du 14.12.1998, 

 

VU le plan des lieux, et notamment le plan et l’état parcellaire ci-annexés, des terrains compris dans les 

périmètres de protection établis autour de la prise, 

 

CONSIDERANT que le SIPROFORS doit pouvoir faire face, dans des conditions 

satisfaisantes, aux besoins en eau potable de la population, 
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SUR PROPOSITION de M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 

 

 
ARRETE: 

 

 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

ARTICLE 1 : Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le SIPROFORS, en 

vue de la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée, et éloignée 

autour de l’ouvrage de prise d’eau au lieu-dit “Bas Chirat”, situé sur la commune 

d’Andrézieux.Bouthéon. 

 
 

ARTICLE 2: Le SIPROFORS est autorisé à dériver une partie des eaux du fleuve Loire, captée au 

lieu-dit Bas Chirat, commune de Andrézieux.Bouthéon, selon les caractéristiques 

techniques figurant au dossier d’enquête et sous réserve du respect des prescriptions 

fixées par le présent arrêté. 

Le débit maximal à prélever par pompage ne pourra excéder 450m3/heure. 

 
 

ARTICLE 3 : Le SIPROFORS devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, 

de tous dommages qu’ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation 

des eaux. 

 

Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal devra laisser toutes autres collectivités 

dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent 

arrêté en vue de la dérivation à son profit de tout ou partie des eaux surabondantes. 

Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d’installation de 

leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l’amortissement des 

ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L’amortissement 

courra à compter de la date d’utilisation de l’ouvrage. 
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UTILISATION DE L’EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 
 

ARTICLE 4: Le SIPROFORS est autorisé à utiliser l’eau prélevée en vue de la consommation 

humaine, selon les caractéristiques techniques figurant au dossier et sous réserve des 
prescriptions fixées par le présent arrêté. 

 

 
 

ARTICLE 5: Au vu des résultats analytiques obtenus, les eaux brutes prélevées destinées à la 
production d’eau alimentaire sont de catégorie A3. Leur qualité est la suivante en ce 

qui concerne les paramètres pour lesquels une limite impérative est fixée par la 
réglementation: 

 

 

 

 
 

PARAMETRES 

 

QUALITE 

 

 Paramètres organoleptiques: (I) 
coloration 

 
 

A2 

 

 Paramètres physico-chimiques: (I) 
sulfates 

 
 

A1 

 

 Substances indésirables: (I) 
nitrates 

 
 

A1 

ammoniaque A2 

oxydabilité <10mg/1 

hydrocarbures A3 

fer A2 

baryum A1 

 

 Substances toxiques: (I) 
arsenic 

 
 

A1 

cadmium A1 

cyanures A1 

chrome A1 

plomb A1 

mercure A1 

sélénium A1 

H.P.A.: hydrocarbures polycycliques A3 

Aromatiques  

 

 Pesticides : (I) 

 

A1 
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ARTICLE 6 : Les limites de traitabilité de l’installation sont : 

 
 

PARAMETRES 

 

VALEUR MAXIMUM AU- 

DELA DE LAQUELLE 

L’INSTALLATION NE 

PEUT PLUS TRAITER 

L’EAU PRELEVEE 

 

Coloration mg/l (échelle Pt) 

 

200 

Conductivité s/cm à 20°C écart de 200 

Température (°C) 25 

pH (unités pH) 6,0 < pH < 9 

Chlorures (mg/l Cl) 250 

Sulfates (mg/l SO4) 250 

Matières en suspension (mg/l) 500 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) 

à 20°C sans nitrification (mg/l O2) 

20 

Demande chimique en oxygène (DCO) (mg/l O2) 50 

Taux de saturation en oxygène dissous (% O2) > 30 

Nitrates (mg/l NO3) 50 

Ammoniaque (mg/l NH4) 1,5 

Azote Kjeldhal (NO3 excepté) (mg/l N) 2 

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés après extraction par éther de pétrole (g/l) 1 

Phénols (indice phénol) paranitraniline 4 aminoantipyrine (mg/l C2H5OH) 0,100 

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (mg/l Lauryl-Sulfate) 0,5 

Substances extractibles au chloroforme (mg/l) 0,10 

Fer dissous (mg/l Fe) 5 

Manganèse (mg/l Mn) 1 

Cuivre (mg/l Cu) 1 

Zinc (mg/lZn) 5 
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PARAMETRES 

 

VALEUR MAXIMUM AU- 

DELA DE LAQUELLE 

L’INSTALLATION NE 

PEUT PLUS TRAITER 

L’EAU PRELEVEE 

Phosphore (mg/l P2O5) 5 

Fluor (mg/l F) 1 

Bore (mg/l B) 1 

Baryum (mg/l Ba) 1 

Arsenic (g/l As) 100 

Cadmium (g/l Cd) 5 

Cyanures (g/l CN) 50 

Chrome total (g/l Cr) 50 

Plomb (g/l Pb) 50 

Mercure (g/l Hg) 1 

Sélénium (g/l Se) 10 

Hydrocarbures polycycliques aromatiques 

Total 6 substances visées par décret du 03.01.89 (g/l) 

0.5 

Pesticides totaux (g/l) 2 

Coliformes totaux 37°C (100 ml) 20 000 

Coliformes thermotolérants (100 ml) 20 000 

Streptocoques fécaux (100 ml) 10 000 

Salmonelles (1l) 0 

 

ARTICLE 7 : Si une évolution défavorable et notable de la qualité des eaux brutes définies à 

l’article 5, ou un dépassement d’une des valeurs définies à l’article 6 est observé, la 

recherche des causes de contamination devra être entreprise et les mesures de 

prévention mises en place. 

 

Si la qualité de l’eau prélevée dépasse les valeurs limites définies à l’article 6 ci- 

dessus, ou si elle dépasse les normes fixées par les annexes I et III du décret n°89.3 

du 03.01.1989 modifié, cette eau ne peut être utilisée pour la production d’eau 

d’alimentation. L’interconnexion existante doit être mise en œuvre dans les meilleurs 

délais. 
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- 

 

L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d’accroître 

directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux 

superficielles. 

 

 

ARTICLE 8 : L’installation de traitement pourra traiter un débit de 450 m3/h et fonctionnera 

au maximum 20H sur 24H. Le traitement de potabilisation comporte 

 

- une préozonation, 

- une reminéralisation par injection de gaz carbonique et de lait de chaux, 

- une coagulation par un sel d’aluminium, 

- une injection de polymères, 

- une flottation, 

- une inter-ozonation avec injection de péroxyde d’hydrogène, 

- un affinage par adsorption sur charbon actif en poudre et injection de sels 

d’aluminium, adjuvant de floculation et chaux, 

- une filtration sur 6 filtres à sable, 
- une neutralisation par injection de gaz carbonique et eau de chaux. La soude 

peut être utilisée en secours, 

- une destruction de l’ammoniaque par le chlore, 

- une déchloration au dioxyde de soufre, 

- une désinfection au bioxyde de chlore. 

 
 

ARTICLE 9 : L’utilisation du polymère doit respecter les conditions suivantes 
 

- le produit doit avoir une teneur en monomère d’acrylamide inférieure ou égale 
à 500 ppm, 

 

- la dose maximum d’utilisation est fixée à 1 mg/l voire 2 mg/l en circonstance 
exceptionnelle et pendant une durée limitée, 

 

- lors de la préparation du produit, toutes les précautions devront être prises pour 

assurer la dissolution complète des polyélectrolytes, 

 

- des essais préalables doivent être réalisés pour déterminer les doses optimales 

de concentration efficace. Les résultats de ces essais devront être transmis à 

l’autorité sanitaire préalablement à toute utilisation de polymère. 
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ARTICLE 10 : Les dispositifs suivants, destinés à contrôler des processus de la filière de 

traitement, et certains paramètres sont les suivants : 

 

- une mesure en continu du débit d’exhaure, 

 

- une mesure en continu et un enregistrement au niveau de la prise en Loire de la 

conductivité, du pH, de la turbidité, de la température, et du niveau de la Loire, 

 
- une mesure en continu et un enregistrement du résiduel d’ozone en 

interozonation, 

 

- une mesure en continu et un enregistrement du pH de floculation asservissant 

la quantité de gaz carbonique à injecter, 

 

- une mesure en continu et un enregistrement de la turbidité de l’eau floculée, 

 

- une mesure en continu du flux d’injection de la préparation de polymères, 

 
- une mesure en continu et un enregistrement du pH et de la turbidité de l’eau en 

sortie de l’étape d’affinage, 

 

- une mesure en continu et un enregistrement du pH de l’eau neutralisée 

asservissant la quantité de gaz carbonique à injecter, 

 

- une mesure en continu et enregistrement de chlore résiduel au niveau des 

étapes de chloration au point critique, de déchloration, de désinfection avec 

asservissement, 

 
- une mesure en continu du pH et un asservissement par l’injection de soude au 

niveau de la déchloration, 

 

- une mesure en continu du pH et de la turbidité de l’eau traitée. 

 
 

Les résultats de mesure seront regroupés dans un cahier d’exploitation et tenus à 

disposition du service chargé du contrôle. Ils seront conservés pendant 3 ans. 

 

Le suivi des composés générés par le bioxyde de chlore (chlorites et chlorates) 

doit être réalisé à une fréquence mensuelle. 

 

Les résultats analytiques de la surveillance des eaux réalisée par le gestionnaire 

de l’installation seront transmis à l’autorité sanitaire trimestriellement. 
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ARTICLE 11 : Tout projet d’extension de la station de traitement, de modification de ressource 

utilisée, de produits de traitement, de système d’alerte et de surveillance, d’étape 

de la filière de traitement, par l’exploitant ou le SIPROFORS, devra être porté 

par le SIPROFORS à la connaissance du Préfet, accompagné d’un dossier 

définissant les caractéristiques du projet. 

 

Le SIPROFORS aura à fournir tous les renseignements complémentaires 

susceptibles de lui être demandés. 

 

Le Préfet fera connaître dans un délai d’un mois à partir de la fourniture de tous 

les renseignements demandés, si ces modifications sont compatibles avec 

l’autorisation et la réglementation en vigueur. 

 

Dans la négative, une demande d’autorisation préfectorale devra être déposée par 

le SIPROFORS. 

 

 

 

ARTICLE 12 : Une étude définissant les modalités de mise en œuvre d’un réseau de surveillance 

devra être réalisée dans un délai d’un an à la notification du présent arrêté. 

 

Ce réseau de surveillance devra : 

 

- déceler les variations de niveau de la Loire, 

 
- permettre   de   recueillir à l’amont de l’installation de traitement, les 

informations nécessaires pour anticiper les modifications d’exploitation. 

 

Cette étude, à la charge du SIPROFORS, devra proposer le lieu d’implantation 

du dispositif de surveillance, les paramètres à rechercher, les méthodes 

analytiques, les transferts d’information. 

 

La mise en œuvre du dispositif de surveillance devra être effectuée dans un délai 

de deux ans à la notification du présent arrêté. 

 
 

ARTICLE 13 : Un schéma d’intervention fixant les dispositions à mettre en œuvre en cas de 

pollution accidentelle des eaux devra être établi dans un délai de 1 an à partir de 

la publication du présent arrêté. Ce schéma d’intervention devra être réactualisé 

aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. Cette réactualisation 

sera placée sous la responsabilité du SIPROFORS et transmise aux différents 

partenaires concernés. 
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En cas de pollution accidentelle, tout exploitant, propriétaire d’une installation, 

d’un équipement ou d’un dépôt à l’origine de cette pollution, et toute personne 

occasionnant une pollution accidentelle à l’occasion d’une activité dans les 

périmètres de protection, doivent avertir immédiatement le Président du 

SIPROFORS et la Direction Départementale du Service Incendie et Secours de la 

Loire. 

Il leur appartient également de prendre toutes précautions pour limiter en cas 

d’accident ou d’incendie, la pollution de la ressource en eau. 

 

ARTICLE 14: Les eaux doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé 

Publique. 

 

Le contrôle de leur qualité, ainsi que celui du fonctionnement des dispositifs de 

traitement éventuel, sont placés sous le contrôle de la D.D.A.S.S. 

 

Lorsqu’il est constaté que la protection des eaux ou des ouvrages de captage est 

défaillante, l’interconnexion existante est mise en œuvre dans les meilleurs 

délais. L’usage de cet ouvrage de captage est immédiatement interdit par le 

président du syndicat intercommunal. 

 

Cet usage ne pourra être à nouveau autorisé que lorsque la contamination aura 

cessé, que son origine aura été déterminée et ses causes supprimées. 
 

DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION 
 

ARTICLE 15 : Sont établis autour de la prise d’eau et des installations de captage, un périmètre 

de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre 

de protection éloignée. 

 

Ces périmètres s’étendent conformément aux indications des plans et états 

parcellaires joints au présent arrêté. 

ARTICLE 16: Le périmètre de PROTECTION IMMEDIATE s’étend conformément au plan 

annexé, sur le domaine public fluvial. 

 

A l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités, installations et dépôts sont 

interdits, à l’exclusion des activités d’entretien, d’exploitation, de contrôle des 

ouvrages de captage et du périmètre de protection immédiate. 

L’aire protégée doit être maintenue en état de propreté permanent par élimination 

de toute végétation arbustive et buissonnante risquant de nuire à la pérennité et à 

l’entretien de la conduite d’amenée d’eau brute. Les travaux d’entretien 

permettant le maintien d’un état de propreté permanent doivent être effectués à la 

charge du SIPROFORS, exclusivement par des moyens physiques. Les produits 

de fauchage ou d’autres travaux d’entretien doivent être exportés hors du 

périmètre immédiat. 
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Aucune zone propice à la stagnation des eaux ne doit subsister dans ce 

périmètre. 

 

L’accès de cette zone doit être interdite au public et à tous véhicules non 

autorisés par tous moyens adéquats. 

 

Tout produit phytosanitaire est interdit. 

 

Le regard de visite de la conduite d’amenée d’eaux brutes doit être équipé d’un 

dispositif de verrouillage. 

 

Un renforcement de l’étanchéité des joints de la canalisation de décharge du 

déversoir d’orage du poste de relèvement de Scibour doit être réalisé sur la 

portion située dans le périmètre de protection immédiat et sur les 100 mètres 

situés à l’amont de ce périmètre dans un délai de 6 mois suivant la notification du 

présent arrêté. 

 

Une vérification de l’étanchéité de cette canalisation et de la conduite d’arrivée 

des eaux brutes doit être réalisée tous les deux ans. 

 

Les travaux de mise en place de ce périmètre immédiat seront réalisés par le 

SIPROFORS dans un délai de 6 mois à la date de signature du présent arrêté. 

 

ARTICLE 17: Le périmètre de PROTECTION RAPPROCHEE comprend les parcelles 

suivantes 

 

RIVE DROITE - Commune d’ANDREZTEUX-BOUTHEON - section BO: 

parcelles n° 1 - 2 - 216 - 126 - 217 - 170 - 171 - 233 - 232 

 

RIVE GAUCHE - Commune de BONSON - section AK: parcelle n° 55 
 

PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

A l’intérieur de l’ensemble du périmètre de protection rapprochée, il sera interdit 
 

- de rechercher, de capter et d’exploiter les eaux souterraines et superficielles 

sauf au profit d’une collectivité après étude hydrogéologique et sous réserve de la 

conservation du débit et de la qualité des eaux dont le prélèvement et l’usage sont 

autorisés par le présent arrêté. 

 

Le projet d’étude hydrogéologique devra donc être compatible avec les 

conditions de protections sanitaires du captage. Il devra être transmis au Préfet 

dans les conditions fixées à l’article 21 ci-après, 

 

- d’exploiter des carrières à ciel ouvert, 
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- de déposer des ordures ménagères, immondices et détritus, produits liés à 

l’activité agricole, industrielle ou artisanale, des produits radioactifs et tous 

produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, 

 

- l’ouverture de routes ou de nouvelles voies de circulation, 

 

- les silos destinés au stockage de fourrage, 

 

- la pratique du camping, 

 

- la pratique de l’équitation, 

 

- les manifestations publiques, 

 

- la création de cimetières, 

 

- l’enfouissement de cadavres d’animaux, 

 

- l’épandage sur ou dans le sol d’eaux usées, de produits toxiques et autres 

substances polluantes, fumier, engrais organiques ou chimiques et tout produit 

phytosanitaire, 

 

- le pacage des animaux avec apport d’aliments, 

 

- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la 

qualité des eaux. 

 
 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée rive droite 
 

Il sera également interdit : 

 

- l’ouverture et le remblaiement d’excavation, 

 

- d’installer des canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou 

gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et d’eaux usées de toute 

matière, à l’exception de celles nécessaires à l’ouvrage de production d’eau 

potable et aux activités existantes, 

 

- d’établir toutes constructions superficielles ou souterraines. 
 

 

 

Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 
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Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 

 

 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée rive gauche : 
 

seront interdites les prescriptions mentionnées aux alinéas précédents, à 

l’exception des équipements nécessaires à l’évacuation des eaux de 

ruissellement du RD 498 à l’aval de ce périmètre. 

 

Le projet de réalisation de la RD 498 sera soumis aux dispositions de l’article 

21. 

 

Les ouvrages d’évacuation ne devront être équipés d’aucun dispositif pouvant 

entraîner un rejet en Loire dans ce périmètre. Un contrôle de l’étanchéité de ces 

ouvrages sera réalisé tous les deux ans par la Direction de la Voirie 

Départementale et les résultats de ce contrôle seront transmis périodiquement à 

l’autorité sanitaire. 

 

ARTICLE 18 : Le périmètre de PROTECTION ELOIGNEE s’étend sur l’ensemble du 

bassin versant d’alimentation de la prise d’eau conformément au plan ci-joint 

 

A l’intérieur de ce périmètre, sont prescrites les dispositions suivantes 

 

ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ST 

JUST ST RAMBERT 
 

• les activités non raccordées au réseau d’assainissement et disposant de 

station d’épuration devront transmettre à l’autorité sanitaire les résultats des 

contrôles réalisés par les administrations et les résultats de l’auto surveillance. 

 

• Toutes les demandes d’assainissement autonome concernant des habitations 

non raccordables au réseau d’assainissement devront faire l’objet d’un avis de 

l’autorité sanitaire. 

 

• Le programme d’assainissement du Syndicat Intercommunal des 3 Ponts 

approuvé en date du 16 décembre 1994 devra être réalisé dans un délai de 5 

ans à la date de notification du présent arrêté. 

 

• Le Syndicat Intercommunal des 3 Ponts transmettra à l’autorité sanitaire les 

résultats des contrôles et de l’auto surveillance effectués sur la totalité des 

déversoirs d’orages situés en amont de la prise d’eau. 

 

• Toute modification du système d’assainissement du Syndicat Intercommunal 

des 3 Ponts sera soumise aux dispositions de l’article 21. 

 

• Le syndicat intercommunal des 3 Ponts devra transmettre au SIPROFORS 

toutes informations liées au fonctionnement du système d’assainissement 

pouvant présenter un risque de pollution accidentelle des eaux. 
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Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 

 

 

ARTICLE 19 : Des bornes en nombre suffisant seront implantées pour matérialiser les 

périmètres rapproché et éventuellement éloigné définis ci-dessus. Des 

panneaux seront placés aux accès principaux. Le bornage et la mise en place 

des panneaux auront lieu au frais et à la diligence du syndicat. 

ARTICLE 20 : Les aménagements nécessaires à la mise en place de ces périmètres de 

protection seront exécutés à la diligence du SIPROFORS, sous le contrôle du 

service instructeur 

La collectivité adressera à l’expiration du délai imparti, un état des travaux 

effectués, à l’autorité sanitaire. 

ARTICLE 21 : Postérieurement à la publication du présent arrêté, dans les périmètres de 

protection rapprochée et éloignée, les autorisations qui seront délivrées au titre 

de l’urbanisme, de la protection des eaux et de l’environnement, du Code de la 

Santé Publique devront fixer les prescriptions nécessaires à la protection des 

eaux utilisées pour l’alimentation humaine. Le préfet pourra imposer des 

prescriptions particulières en ce qui concerne les installations soumises à 

déclaration ou autorisation au titre de la loi., sur l’eau ou de la loi relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Toute personne qui voudrait créer ou apporter une modification à une activité, 

une installation ou un dépôt non interdit par les dispositions des articles 

précédents, devra faire connaître son intention au Préfet, en précisant : 

 

- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter 

atteinte, directement ou indirectement, à la qualité de l’eau, 

- les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui 

être demandés. La nature du projet conditionnera la demande en information 

des services (connaissance de la nature géologique du sous-sol, de la présence 

d’une nappe et des caractéristiques, connaissance de la vitesse de propagation 

d’une pollution dans l’aquifère des produits, le temps d’alerte et les mesures 

d’intervention avant contamination des eaux). Un récépissé sera délivré 

lorsque le dossier complet aura été déposé. 

L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l’administration, 

l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique seront à la 

charge du pétitionnaire. 

Sauf en cas de dispositions générales prévues par la réglementation en 

vigueur, le Préfet fera connaître les dispositions prescrites en vue de la 

protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la 

fourniture de tous les renseignements ou documents demandés. En cas 

d’examen par le Conseil Départemental d’Hygiène, un délai supplémentaire de 

deux mois sera ajouté. 
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Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 

 

 

- 
 
 

 
 
 

Sans réponse de l’administration à l’expiration de ces différents délais, seront 

réputées admises les dispositions prévues par le pétitionnaire. 

 

 

ARTICLE 22 : Un cahier d’exploitation spécifique à la surveillance des périmètres de 

protection sera établi par le SIPROFORS et tenu à la disposition de l’autorité 

sanitaire. Dans ce cahier, seront notamment consignés régulièrement, et au 

moins une fois par an, l’état et toutes les dispositions prises au niveau des 

ouvrages de protection des ressources en eau et le respect des servitudes 

établies dans le présent arrêté. 

 
 

ARTICLE 23 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté, sera passible 

des peines prévues par le décret n° 67.1094 du 15 décembre 1967, pris pour 

l’application de la loi modifiée 64.1245 du 16 décembre 1964 et la loi sur 

l’eau. 

 

 

ARTICLE 24 : Le Président, agissant au nom du SIPROFORS, est autorisé à acquérir, soit à 

l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation 

du projet et à la constitution du périmètre de protection immédiate. 

 

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un 

délai de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté. 

 

 

ARTICLE 25 : Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du Président du SIPROFORS 
 

- d’une part, notifié à chacun des propriétaires de parcelles du périmètre 

rapproché, aux propriétaires d’installations disposant de station d’épuration 

privée, 

 

- d’autre part, publié à la Conservation des Hypothèques du Département de la 

Loire dans un délai maximum de deux mois. 

 

Les servitudes prévues au présent arrêté seront transcrites dans les documents 

d’urbanisme des communes concernées par la protection de la ressource, dans 

un délai de un an. 
- 
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Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 

 

 

 
- 

 
 

 
 
 
 

ARTICLE 26 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, M. le Sous-Préfet de 

Montbrison, M. le Président du SIPROFORS, M. le Président du S.I. des 3 

Ponts, M. le Maire de St-Just St-Rambert, Mme le Maire d’Andrézieux- 

Bouthéon, M. le Maire de Bonson, Mme le Directeur Départemental des 

Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur Départemental de l’Agriculture 

et de la Forêt, M. le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Directeur 

Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, M. le 

Directeur du Service Incendies et Secours, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera publié au 

recueil des actes administratifs. 

 

 

 

 

 

 

 
St-Etienne, le 15 janvier 1998 

 

VU ET PRESENTE Signé : Jean-Yves AUDOUIN 

Le Directeur Départemental 

des Affaires Sanitaires et Sociales, 

 

 

P.LAGRASTA 
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Ce document a été scanné. 

En cas de contentieux, se référer au document disponible en mairie. 

 

 

 

AMPLIATION SERA ADRESSEE A: 

 

- PREFECTURE - 2ème Direction - 3ème Bureau, 

- SOUS-PREFECTURE de MONTBRISON, 

- M. le Président du SIPROFORS, 

- M. le Président du Syndicat Intercommunal des 3 Ponts, 

- M. le Maire de St-Just St-Rambert, 

- Mme le Maire d’Andrézieux Bouthéon, 

- M. le Maire de Bonson, 

- D.R.I.R.E., 

- D.D.A.F., 

- D.D.E., 

- D.D.S.I.S., 

- D.V.D., 

- Archives 
- 



 

 

 

 

 

Zone agricole protégée 
 

 

Afin de préserver les espaces agricoles, Loire Forez agglomération a approuvé, 

par délibération du conseil communautaire du 11/12/2018, la zone agricole 

protégée sur les communes de Bonson, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-

Comtal. 

 

Cette servitude a été officiellement instaurée par l’arrêté préfectoral n°DT-19-

0250 en date du 30 avril 2019 portant délimitation de zones agricoles protégées 

(ZAP) sur les communes de Bonson, Sury-le-Comtal et Saint-Just Saint-Rambert 

(cf page suivante). 

 

Dans ce périmètre, tout changement d’affectation ou de mode d’occupation 

du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou 

écologique de la zone agricole protégée sera soumis à l’avis de la Chambre 

d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de 

l’agriculture (CDOA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tee 
Liberté  o Égalité  o kraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA LOIRE 

Direction 
Départementale 
des Territoires 
de la Loire 

Saint-Étienne, le 	30 AVR. 2019 

Arrêté préfectoral n° DT-19-0250 

portant délimitation de zones agricoles protégées (ZAP) au titre de l'article L.112-2 du 
code rural et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-

JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL. 

Le préfet de la Loire 

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-2 et R.112-1-4 
R.112-1-10 ; 

VU la délibération du 24 mai 2016 du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération 
décidant d'un projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON, 
SAINT-JUST-SA1NT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL ; 

VU la demande de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL au titre de l'article L.112-2 du code rural 
et de la pêche maritime présentée par Loire Forez Agglomération et reçue le 30 novembre 
2016 par le préfet ; 

VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire reçu le 9 janvier 2017 et l'avis 
favorable de la commission départementale d'orientation agricole (CD0A) de la Loire émis 
lors de sa séance du 26 janvier 2017 ; 

VU l'arrêté du préfet de la Loire n°2018/023 PAT du 24 avril 2018 portant ouverture d'une 
enquête publique préalable à la délimitation de ZAP au titre de l'article L.112-2 du code rural 
et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT et SURY-LE-COMTAL qui s'est déroulée du 4 au 18 juin 2018 inclus ; 

VU le rapport, les conclusions et l'avis favorable du commissaire-enquêteur assorti d'une 
réserve et d'une recommandation reçus le 18 juillet 2018 par le préfet ; 

VU la délibération du 11 décembre 2018 du conseil communautaire de Loire Forez 
Agglomération approuvant le projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de 
BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RÀ MBERT et SUR-14E-COMTAL sans y apporter 
aucune modification par rapport à la version mise à l'enquête Publique; 

VU la délibération du conseil municipal de BONSON du 13 mars 2019 approuvant le projet 
de ZAP; 

VU la délibération du conseil municipal de SURY-LE-COMTAL du 21 mars 2019 
approuvant le projet de ZAP; 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle — CS 12241 —42022 SAINT-ETIENNE CEDEX I — Téléphone : 04 77 48 48 48 — Télécopie : 04 77 21 65 83 
Site internet : www.loire.gouv.fr  



VU la délibération du conseil municipal de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT du 28 mars 
2019 approuvant le projet de ZAP; 

Considérant que les ZAP sont délimitées par arrêté préfectoral, conformément à l'article 
L.112-2 du code rural et de la pêche maritime; 

ARRETE 

Article ler : délimitation des zones agricoles protégées (ZAP) 
Les secteurs colorés en rouge sur les plans annexés au présent arrêté sont classés en tant que 
zone agricole protégée au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 2 : effets 

Conformément à l'article L.112-2 al.2 du code rural et de la pêche maritime, tout changement 
d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel 
agronomique, biologique ou économique d'une ZAP doit être soumis à l'avis de la chambre 
d'agriculture et de la CDOA. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement 
ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. 

Conformément à l'article L.112-2 al.3 du code rural et de la pêche maritime, le changement 
de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions précédentes lorsqu'il relève d'une 
autorisation au titre du code de l'urbanisme. 

Article 3 : annexion de la délimitation des ZAP aux plans locaux d'urbanisme (PLU) 
Conformément à l'article L.112-2 al.4 du code rural et de la pêche maritime, la délimitation 
des ZAP est annexée aux PLU dans les conditions prévues à l'article L.153-60 du code de 
l'urbanisme. 

Article 4 : publication et entrée en vigueur 

Conformément à l'article R.112-1-9 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté est 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché pendant un 
mois au moins en mairies de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-
COMTAL. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux 
diffusés dans le département. Le présent arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la 
disposition du public à la préfecture de la Loire, au siège de Loire Forez Agglomération et en 
mairies de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL. Les effets 
juridiques attachés à la création de ZAP ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble de 
ces formalités de publication. 

Article 5 : voies et délais de recours 

Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de ses effets juridiques. 

Article 6 : exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de la communauté 
d'agglomération Loire Forez Agglomération et les maires des communes de BONSON, 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le préfet, 
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Annexe n°1 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de BONSON
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Annexe n°2 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

N.B. : les parcelles du territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert non visibles sur le plan ci-
dessus ne sont pas classées en ZAP.
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Annexe n°3 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SURY-LE-COMTAL
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement  
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux 

NOR : TREP2019233A 

Publics concernés : tout public. 
Objet : définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel 

consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux où s’appliquent les dispositions prévues aux 
articles L. 112-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation destinées à prévenir le risque de 
mouvement de terrain causé par ce phénomène. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, 
chargée du logement, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 112-20 et R. 112-5 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 16 avril 2019, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement, mentionnée à 
l’article R. 112-5 du code de la construction et de l’habitation, est évaluée en prenant en compte les critères 
suivants : 

a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation : elle permet de distinguer les terrains 
essentiellement argileux des terrains où l’argile est minoritaire (hétérogénéité) et tient compte de l’épaisseur de la 
formation ; 

b) la composition minéralogique de la phase argileuse : les phénomènes de retrait-gonflement s’expriment 
préférentiellement en présence de certains minéraux argileux dont la présence et la proportion sont évaluées ; 

c) le comportement géotechnique du matériau : il est apprécié à partir de la proportion d’éléments fins 
(granulométrie), de l’étendue de son domaine plastique, de sa capacité d’adsorption et de l’importance des 
variations de volume tant en retrait (assèchement) qu’en gonflement (humidification). 

Art. 2. – I. – La carte annexée au présent arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en application de l’article R. 112-5 du 
code de la construction et de l’habitation. 

II. – Pour l’application des articles L. 112-20 à L. 112-25 du code de la construction et de l’habitation, les zones 
qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l’exposition à ce phénomène est identifiée comme 
moyenne ou forte. 

Art. 3. – La carte est disponible sur le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/). 

Art. 4. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 22 juillet 2020. 

La ministre de la transition écologique, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de la prévention des risques, 

C. BOURILLET 

Le directeur de l’habitat,  
de l’urbanisme et des paysages, 

F. ADAM 
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La ministre déléguée  
auprès de la ministre de la transition écologique,  

chargée du logement, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’habitat,  
de l’urbanisme et des paysages, 

F. ADAM  
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TRANSCRIPTION DES SERVITUDES AU DOCUMENTS D’URBANISME 
Note à l’attention des collectivités 

CAPTAGE DES PLACIERES A BONSON 

 
 

PREAMBULE 
 

Pour rappel, l’arrête du 11 avril 2022 stipule que : 
« Les servitudes prévues au présent arrêté doivent être annexés dans le document 
d’urbanisme des communes de BONSON et SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, dans les conditions 
définies aux articles L151-43, L151-7, L153-60, L161-1, L163-10 et L162-1 du code de 
l’Urbanisme » 
 

DEMARCHES A SUIVRE POUR ANNEXER LES SERVITUDES AUX DOCUMENTS 
D’URBANISME 

 
Rappel des textes du code de l’urbanisme 
 

Article L151-43 
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article L152-7 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, 
s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, 
seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation 
d'occupation du sol. 
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret 
établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de 
cette publication. 

 

Article L153-60 
Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative 
compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire. 
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public 
compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées 
au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat y procède d'office. 

 

Article L161-1 
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. 
Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur 
une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. 
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Article L163-10 
Les servitudes mentionnées à l'article L.161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente 
de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent. 
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative 
compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public 
compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier 
alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative 
compétente de l'Etat y procède d'office. 

 

Article L162-1 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il 
s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.161-1, de son institution, seules 
les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 
133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. 
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du 
décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de 
cette publication. 

 
Concrètement : 
 
Conformément à l’article L153-60, la commune de BONSON et SAINT JUST-SAINT-RAMBERT doivent 
prendre un arrêté de mise à jour du document d’urbanisme. Cet arrêté stipule indique que : 

• L’arrêté de DUP vaut mise en compatibilité 

• L’arrêté de DUP est annexé au document d’urbanisme 
 
L’arrêté établi par la commune doit être affiché pendant 2 mois et doit être diffusé aux services de 
l’état (préfecture +ARS + DDT).  
L’accomplissement de cette formalité est justifié par un certificat d’affichage dressé par le maire. La 
mention de cet affichage est insérée en caractère apparents dans 1 journaux locaux diffusés dans le 
département, par les soins de la préfète. Les frais sont à la charge de Loire-Forez Agglo. 
 
Exemple d’arrêté : 
 

Arrêté du maire portant sur la mise à jour du plan local d’Urbanisme 
 
Vu le code générale des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code l’Urbanisme et notamment les articles L151-43, L151-7, L153-60, L161-1, L163-10 et L162-
1 relatifs aux servitudes d’utilité publiques et à la mise à jour des plans locaux d’urbanisme ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-09 du 11 avril 2022 déclarant l’utilité publique les travaux de 
dérivation des eaux des puits des Placières à Bonson et de l'instauration des périmètres de protection 
de ces puits et des ouvrages annexes et autorisation d'utiliser l'eau des 4 puits des Placières pour 
l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. 
 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du …… 
 
Article 1er : Mise à jour du PLU 
Le plan local d’Urbanisme de la commune de BONSON est mis à jour à la date du présent arrêté 
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A cet effet, le contenu des annexes du plan local d’urbanisme est modifié : y est reportée les 
servitudes d’utilité publique dont l’instauration résulte de l’arrêté préfectoral du 11 avril 2022 ; 
 
Article 2 : Mise à disposition des documents 
La mise à jour a été effectué sur les documents mis à disposition du public, à la mairie de BONSON et 
à la Préfecture ; 
 
Article 3 : Affichage 
Le présent arrêté sera affiche en mairie de BONSON durant un mois ; 
 
Article 4 : application 
Copie du présent arrêté et du certificat d’affichage seront adressé au Préfet, au Directeur 
Départemental des Territoires et au Directeur de l’Agence Régionale de Santé. 
 
BONSON, le….. 
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RAPPEL DES PRESCRIPTIONS DUP BONSON  
Conforme à l’arrête du 11 avril 2022 
 

Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
 
Article 14 - Délimitation du PPR, zones A et B 
Le périmètre de PROTECTION RAPPROCHEE s'étend conformément au plan parcellaire joint en 
annexe du présent arrêté. 
Afin de limiter les risques de pollution accidentelle dans la zone d'alimentation préférentielle des 
puits et au regard des risques liés à l'alimentation de la nappe par le Bonson, le périmètre de 
protection rapprochée comprend deux zones : 

• une zone A constituée d'une bande de 15 m de part et d'autre du Bonson, comptée depuis la 
crête de berge, 

• une zone B située dans la plaine des alluvions et basée sur l'isochrone 50 jours. 
Il comprend les parcelles ainsi que les voies de circulation situées à l'intérieur des zones constituées 
par ces parcelles. 
 
Article 15 - Interdictions à l'intérieur du PPR A 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée zone A (bande tampon de 15 m de part et 
d'autre du Bonson), en sus des interdictions en PPR zone B mentionnées à l'article 16, sont interdits : 

• les nouvelles installations pouvant émettre des effluents domestiques, agricoles ou 
industriels, traités ou non, 

• les nouvelles constructions de toute nature susceptibles de présenter un danger pour la 
qualité bactériologique et physico chimique des eaux, notamment les écuries et abris 
temporaire pour le bétail, 

• les rejets d'eaux usées non traitées d'origine domestique, industrielle ou agricole, les rejets 
d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées, 

• la pose de canalisation de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible d'altérer la 
qualité des eaux, 

• la création de route, piste ou tout nouveau chemin d'exploitation forestière ou agricole (y 
compris chargeoir à bois), 

• la création de parking, 

• la création d'aires touristiques, 

• la création d'installations légères de sport et loisir, 

• la création de parcs à gibiers, sites d'engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage ou 
tout autre moyen permettant sa concentration en un point, 

• le pacage même extensif du bétail, 

• l'abreuvement direct du bétail dans les cours d'eau, 

• la mise en place d'abreuvoirs fixes ou mobiles, les aires d'affouragement et toute zone de 
concentration du bétail favorisant lessivage du sol et déjections, 

• l'épandage de tout fumier composté, 

• le passage d'engin à moteur, excepté pour la desserte des parcelles et l'exploitation des 
terrains, 

• la modification du tracé des ruisseaux temporaires et fossés d'eaux pluviales, le 
défrichement, 

• la remise en culture de terrains, 

• la pratique du camping, le stationnement des caravanes et des camping-cars, l'organisation 
de manifestations publiques. 

 
Ces interdictions ne s'appliquent pas : 
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• aux activités et installations nécessaires à l'exploitation de la ressource en eau potable par la 
collectivité bénéficiaire de la présente autorisation, 

• aux activités indispensables à la sécurité des biens et des personnes, 

• à la sécurisation et l'entretien des ouvrages existants à la date de signature du présent 
arrêté. 

 
Article 16 - Interdictions à l'intérieur du PPR — zone B 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée zone B, sont interdits : 

• la recherche, le captage et l'exploitation les eaux souterraines et superficielles, sauf au profit 
de la collectivité bénéficiaire de la présente autorisation, après étude hydrogéologique et 
dans l'objectif de conservation du débit et de la qualité des eaux dont le prélèvement et 
l'usage sont autorisés par le présent arrêté, 

• la réalisation de mares, étangs, retenues collinaires, barrages, bassins de pisciculture ou de 
loisir, biefs ou autre ouvrage hydraulique modifiant les circulations d'eaux superficielles ou 
souterraines, sauf au profit de la collectivité bénéficiaire de la présente autorisation, après 
étude hydrogéologique et dans l'objectif de conservation du débit et de la qualité des eaux 
dont le prélèvement et l'usage sont autorisés par le présent arrêté, 

• la création de nouvelle carrière ou zone d'emprunt, 

• toute nouvelle construction non raccordée en mode séparatif aux réseaux d'assainissement 
publics, 

• la création de cimetière et de sépultures privées, 

• la création d'activités relevant de la catégorie des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement, 

• la création d'activités à caractère professionnel induisant un risque de pollution pour la 
ressource en eau, 

• ta création ou l'extension de bâtiments d'élevage ou de centre équestres, 

• les terrassements et le creusement d'excavation de plus de deux mètres de profondeur, 

• la création de nouveaux points d'accès directs à la nappe, de type puits perdus, puits 
d'infiltration, doublets géothermiques, 

• l'épandage de boues de station d'épuration, lisier, purins, fumiers, déchets fécaux ou 
organiques de toute provenance, à l'exception de fumiers compostés faiblement actifs (un an 
d'âge), 

• l'utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre de l'entretien des bas-côtés des routes, 

• le pâturage intensif ou permanent, 

• le pacage d'animaux avec apport d'aliment, 

• d'effectuer des préparations de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader 
la qualité de l'eau, de vidanger, de rincer les cuves de préparation de ces produits et 
d'abandonner leurs emballages, 

• les dépôts et stockages d'ordures ménagères, détritus, produits radioactifs et tous produits 
et matériels susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 

• Ces interdictions ne s'appliquent pas : 

• aux activités et installations nécessaires à l'exploitation de la ressource en eau potable par la 
collectivité bénéficiaire de la présente autorisation, 

• aux activités indispensables à la sécurité des biens et des personnes, 

• à la sécurisation et l'entretien des ouvrages existants à la date de signature du présent 
arrêté.  

 
Article 17 - Prescriptions en PPR 
17 -1 Assainissement 
La conduite d'assainissement qui longe la rive droite du Bonson doit faire l'objet d'une inspection de 
son étanchéité sous la responsabilité de son gestionnaire tous les 5 ans. 
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Les bâtiments existants faisant l'objet d'une occupation permanente ou temporaire doivent voir leurs 
dispositifs d'assainissement mis en conformité. 
La collecte des eaux usées et/ou le raccordement au réseau doit se faire au moyen de canalisations 
étanches à joints et regards étanches. 
Les résultats des tests d'étanchéité et d'inspection des réseaux sont tenus à disposition de l'autorité 
sanitaire. 
Les postes de relevage et de refoulement sont équipés de pompes de secours. 
En cas de dysfonctionnement, les travaux nécessaires pour éviter les fuites d'eaux usées sont réalisés 
dans les meilleurs délais. 
17 - 2 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées sont évacuées par des dispositifs adaptés, 
correctement dimensionnés, et entretenus aussi souvent que nécessaire, prenant en compte la 
sensibilité particulière du milieu vis-à-vis de la ressource en eau potable. 
17 - 3 Stockage d'hydrocarbures 
Les stockages d'hydrocarbures existants qui ne sont pas munis d'une cuve de rétention étanche d'un 
volume supérieur à celui du produit stocké ou d'une double paroi en sont équipés. 
17 - 4 Pratiques agricoles 
Tout agriculteur est tenu de respecter les programmes d'action national et régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole fixés à la date de signature 
du présent arrêté ou tout programme s'y substituant. 
L'irrigation des cultures est autorisée sous réserve qu'il s'agisse de pratiques limitées à la stricte 
compensation des pertes hydriques provoquées par l'évapotranspiration afin d'éviter tout apport 
d'eau surabondant provoquant le départ de produits polluants vers la nappe. 
17 -5 Prélèvements d'eau 
Les forages, sondages et ouvrages de prélèvements d'eau existants et déclarés à la date de signature 
du présent arrêté sont équipés de margelle, capot étanche et cadenassé. Leurs abords sont 
maintenus propres. 
L'utilisation de ces ouvrages ne doit pas être à l'origine d'une pollution de la nappe ou du réseau de 
distribution. 
Les ouvrages abandonnés sont comblés avec des matériaux inertes dont l'origine est connue et non 
susceptible d'être à l'origine d'une pollution de la nappe. 
17 -6 Infrastructures de transport 
Les eaux pluviales des ponts franchissant les cours d'eau dans l'emprise du PPR (Bonson et bief du 
Moulin) sont collectées de manière à éviter tout rejet direct dans les eaux de surface. 
Dans un délai de deux ans, le bénéficiaire du présent arrêté se rapproche du gestionnaire du réseau 
routier pour définir les mesures complémentaires à prendre afin de limiter le risque accidentel lié 
aux transports au niveau des ouvrages de franchissement et des parties de voiries surplombant 
directement le Bonson ; l'Autorité sanitaire est informée des mesures prises au frais du bénéficiaire. 
L'entretien de la voie ferrée est effectué de manière raisonnée tant en ce qui concerne la fréquence 
des passages que la quantité et la qualité des produits utilisés. 
17 -7 Remblais 
La réalisation ponctuelle de remblais est autorisée sous réserve d'utilisation de matériaux d'origine 
naturelle strictement inertes après déclaration auprès du bénéficiaire de la présente autorisation. Les 
projets doivent limiter au maximum le volume de remblai. 
17 -8 Gravières 
Une vigilance est maintenue pour éviter tout dépôt intempestif de matériaux susceptibles de polluer 
la masse d'eau. 
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Périmètre de protection éloignée (PPE) 
 
Article 18 - Délimitation du PPE 
Le périmètre de PROTECTION ELOIGNEE s'étend conformément au plan parcellaire joint en annexe 
du présent arrêté. 
Il s'agit d'une zone qu'il convient de protéger en raison de l'existence des captages. 
 
Article 19 - Prescriptions en PPE 
19 - 1 Dispositifs de traitement des eaux usées 
Les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées que si les eaux usées sont : 

• soit évacuées par un réseau d'assainissement collectif conforme aux prescriptions définies à 
l'article 19-2, 

• soit traitées à l'aide d'un dispositif d'assainissement non collectif établi conformément aux 
prescriptions définies à l'article 19-3. 

19 - 2 Assainissement collectif 
La collecte des eaux usées et/ou le raccordement au réseau doit se faire au moyen de canalisations 
étanches à joints et regards étanches. 
Les résultats des tests d'étanchéité et d'inspection des réseaux sont tenus à disposition de l'autorité 
sanitaire. 
Les postes de relevage et de refoulement sont équipés de pompes de secours. 
En cas de dysfonctionnement, les travaux nécessaires pour éviter les fuites d'eaux usées sont réalisés 
dans les meilleurs délais. 
19 - 3 Assainissement non collectif 
Aucun ouvrage d'assainissement non collectif ne peut être mis en place sans avoir fait l'objet d'une 
étude particulière, réalisée au niveau de la parcelle. Cette étude justifie les bases de conception, 
d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et 
d'entretien du dispositif, et le choix du mode et du lieu de rejet. 
Les résultats du contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif sont tenus à disposition de 
l'autorité sanitaire. 
Les dispositifs existants non conformes sont mis en conformité. 
19 - 4 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées sont évacuées par des dispositifs adaptés, 
correctement dimensionnés, et entretenus aussi souvent que nécessaire, prenant en compte la 
sensibilité particulière du milieu vis-à-vis de la ressource en eau potable. 
19 - 5 Stockages et dépôts 
Les stockages d'hydrocarbures existants sont recensés. 
Les stockages d'hydrocarbures et de tous produits liquides susceptibles de polluer les eaux 
existantes, quel qu'en soit le volume, sont stockés dans des cuves à doubles parois ou dans des cuves 
aériennes disposées sur des bassins de rétention étanches, d'un volume supérieur à celui du produit 
stocké. 
En outre, les stockages d'hydrocarbures enterrés de plus de 6 m3 disposent de limiteur de 
remplissage et de dispositif d'alerte automatique. 
Les constructions à usage commercial, artisanal, agricole ou industriel, abritant des produits pouvant 
porter atteinte à la qualité des eaux sont conçues de façon à n'induire aucun risque de pollution, tant 
au niveau des dépôts et stockages de ces produits, que de leurs aires de manipulation, chargement 
ou déchargement ; ces aires doivent être conçues de façon à permettre la collecte de l'intégralité des 
produits en cas de déversement accidentel. 
Les canalisations de remplissage, de soutirage, ou de liaison entre réservoirs, sont munies de double 
enveloppe ou conçues de façon à présenter des garanties équivalentes à cette double protection. 
19-6 Puits 
Les puits existants sont recensés et mis en sécurité (étanchéité de la tête de puits ou margelles). 
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19 - 7 Voiries structurantes 
Les nouvelles voiries structurantes ainsi que les voiries structurantes existantes à l'occasion de 
travaux de restructuration ou d'extension sont équipées de fossés étanches dont l'écoulement est 
dirigé en dehors des périmètres de protection. 
 
 

Dispositions communes aux périmètres de protections rapprochée (PPR) et 
éloignée (PPE) 
 
Article 20 — Délais 
Les installations, constructions, et dépôts existants doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur. 
Les installations, constructions et dépôts existants doivent satisfaire aux mises en sécurité et 
prescriptions complémentaires définies aux articles précités dans un délai de 2 ans. 
La collectivité adresse à l'autorité sanitaire, à l'expiration du délai imparti, un état des travaux effec-
tués. 
 
Article 21  
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, l'autorité sanitaire peut demander à tout  
propriétaire ou gestionnaire d'un terrain, d'une installation, d'une activité, d'un ouvrage ou d'une  
occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une modification susceptible de porter atteinte 
à la ressource en eau : 

• les caractéristiques de son projet, 

• les dispositions prévues pour parer aux risques précités, 

• tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l'avis d'un 
hydrogéologue agréé aux frais du pétitionnaire. 

 
Article 22  
En cas de pollution accidentelle dans les périmètres de protection, toute personne, tout exploitant, 
propriétaire d'une installation, d'un équipement ou d'un dépôt à l'origine de cette pollution, avertit 
immédiatement le bénéficiaire de la présente autorisation et le Service interministériel de défense et 
de protection civile. 
Il lui appartient également de prendre toutes précautions pour limiter, en cas d'accident ou 
d'incendie, la pollution de la ressource en eau. 
 
Article 23  
Dans le cas de chantiers, travaux agricoles ou forestiers, les entrepreneurs et intervenants doivent 
être informés des prescriptions particulières du présent arrêté et des mesures à prendre lors 
d'incidents. 
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