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Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de 
propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment 
de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que 
la salubrité et la sécurité publique. 

Les servitudes d’utilité publique suivantes affectent l'utilisation du sol de la commune de Saint-Gervasy : 

 

Code Catégorie Intitulé Service gestionnaire 

AC1 
Servitudes relatives à la protection 
des monuments historiques 

Aqueduc de Nîmes et 
parcelles avoisinantes. 

MH inscrit 07/05/1999 

SDAP 

AS1 
Servitudes résultant de l’instauration 
de périmètres de protection des 
eaux potables et minérales 

Captage du Palay  
(DUP du 29/06/1978) 
 
Forage de Crève Caval 
(DUP du 31/07/1998) 
 
Forage Saint Didier 
(DUP du 29/01/1992) 
 
Champ captant de 
Peyrouse (Margueritte)  
(DUP 10/10/1975 complété 
par rapport hydrogéologue 
du 23/11/2010) 
 
Puits de l’autoroute (Poulx) 
(DUP du 11/02/1987) 

DDASS 

 

Servitudes résultant de l’instauration 
d’un périmètre de protection autour 
des stations de traitement des eaux 
usées 

Rayon de 100 m autour de 
la STEP 

DDASS 

T1 
Servitudes relatives aux chemins de 
fer 

Ligne n°800000 

Givors à Canal Grezan 
SNCF 

PT2 

Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques, concernant la 
protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat 

Faisceau hertzien Nîmes / 
Estézargues 

France Télécom 

PM1 
Servitudes relatives à la protection 
contre le risque inondation 

PPRi du Vistre 
Préfecture du Gard 
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MONUMENTS HISTORIQUES 

AC1 : Cette servitude vise « l’Aqueduc de Nîmes et parcelles avoisinantes ». Il s’agit d’un monument 
historique inscrit le 07/05/1999, qui reprend le tracé de l’ancien aqueduc dont la particularité au niveau de 
Saint-Gervasy est d’être souterrain. 

 

Carte établie selon le listing des parcelles fournies par la DRAC 

 

CAPTAGE AEP 

La commune de Saint-Gervasy dispose d’un captage qui assure l’alimentation en eau potable (captage de 
Saint-Didier). Il est situé à l’ouest de la zone urbaine sur la parcelle n° AL 4. 

Ce captage est composé de deux forages à 25 m de profondeur, produisant 40 et 35 m3/h. 

Le périmètre de protection rapproché fait l’objet d’une servitude AS1 localisée sur le plan de zonage du PLU. 

Un autre captage est implanté sur le territoire de la commune (Crève Caval), à l’est, parcelle n° AS 11. Ce 
captage est exploité par la commune limitrophe de Bezouce. Son périmètre de protection rapproché prend 
place pour partie sur la commune de Saint-Gervasy et une servitude y est associée. 

Enfin, le captage de Palay, sur la commune limitrophe de Cabrières, au nord-est, voit également une partie 
de son périmètre de protection rapproché prendre place sur le territoire communal de Saint-Gervasy. Une 
servitude lui est associée. 

 

EAUX USEES 

La station d’épuration est implantée sur la parcelle n° AW 67. Cet ouvrage dispose d’un périmètre de 
protection de 100 m de rayon. 
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COMMUNICATIONS 

T1 : Il s’agit d’une servitude relative aux chemins de fer.  

 

TELECOMMUNICATIONS 
 

PT2 : Il s’agit de servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, concernant la protection contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. 

Il s’agit ici du faisceau hertzien Nîmes / Estézargues. 

 

PLAN DE PROTECTION CONTRE LE RISQUE INONDATION (PPRI) 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin versant du Vistre, approuvé le 04/04/2014, 
apporte le cadre réglementaire nécessaire à la bonne prise en compte du risque inondation sur la commune 
en identifiant les zones à risque et en prescrivant les règles d’urbanisation et d’aménagement autorisées et 
non autorisées. Il s’agit là du risque inondation par débordement de cours d’eau. 

Il est présenté ci-après le zonage du PPRi. Ce document, et notamment son règlement, est consultable en 
mairie de Saint-Gervasy ou en ligne sur le site web de la préfecture du Gard. 
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