
     VILLE de MONTBARD 
                 B.P. 90                 
21506 MONTBARD CEDEX 
 

ARRETE N° 2022-29 
Mise à jour du Plan Local 
d’Urbanisme de Montbard

LE MAIRE DE MONTBARD,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment son article R. 153-18 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2013 approuvant le plan local 
d’urbanisme de la commune de Montbard ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 11 juin 2020 relatif au report de la servitude résultant de la 
caractérisation des canalisations de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz et des 
largeurs de bande des servitudes publiques ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 601 en date du 12 juin 2020 portant approbation de la modification 
du Plan de prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) sur le 
territoire de la commune de Montbard ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le plan local d’urbanisme de la commune de MONTBARD est mis à jour à la 
date du présent arrêté. 
 
La mise à jour consiste à modifier le plan des servitudes existantes sur le territoire 
communal, ainsi que les notes correspondantes aux servitudes I1 et I3, en y intégrant la 
servitude résultant de la caractérisation des canalisations de transport de gaz naturel 
exploitée par GRT Gaz et des largeurs de bande des servitudes publiques. 
 
Cette mise à jour permet également d’intégrer les modifications apportées au plan de 
prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) par l’arrêté préfectoral 
du 12 juin 2020 dans le PLU de la commune de Montbard.  
 
ARTICLE 2 : La mise à jour a été effectuée sur les notes ainsi que sur le plan des servitudes 
d’utilité publique qui seront tenus à la disposition du public à la mairie et à la direction 
départementale des territoires. 
 

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie.  
En annexe du présent arrêté se trouvent : 

-  l’arrêté préfectoral du 11 juin 2020 relatif au report de la servitude de transport de 
gaz 

- les servitudes I1 et I3 ainsi que l’annexe 88 de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2020 
- l’arrêté préfectoral n°601 du 12 juin 2020 portant approbation du PPRI et le 

règlement modifié 
 
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à Madame la Sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard. 

















Annexe  88 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel
exploitée par GRT Gaz et des largeurs de bande des servitudes publiques sur la
commune de Montbard

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur
Montbard 21425 GRT gaz 6, Rue Raoul Nordling, 92277 Bois Colombes

Tableaux des caractéristiques     :  

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la cana-
lisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la re-
présentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux
font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :  

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Alimentation MONTBARD CI SALZGIT-
TER MANNESMANN STAINLESS TUBE

25 150 155 enterrée 25 5 5

Alimentation MONTBARD CI V&M 
FRANCE

25 80 51 enterrée 10 5 5

MIRANDE - MONTBARD 25 150 1261 enterrée 25 5 5
MIRANDE - MONTBARD 58,8 150 1213 enterrée 40 5 5

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui 
doit être prise en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune 
impactée. Elle est arrondie au décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière     :  

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui 
doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune 
impactée.

Installations annexes situées sur la commune     :  

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

EMP-L-214252 20 5 5
EMP-L-214253 20 5 5
EMP-L-214251 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière     :  



 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte  au droit de l’installation annexe.
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