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Liste des servitudes d’utilité publique (SUP)

Date 09/01/23

Catég. SUP Nom SUP Description Gestionnaire Actes communes concernées

1 AC1 24/01/1978 BETSCHDORF

2 AC1 14/01/2022 BETSCHDORF

3 AC2 Arrêté ministériel 05/09/1973 BETSCHDORF

4 EL11 RD 263 SURBOURG-WISSEMBOURG Décret 05/05/1972 BETSCHDORF

5 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

6 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

7 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

8 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

Territoire :

Date
Décision

Le cas 
échéant 

Abrogé le :

- PATRIMOINE CULTUREL - Servitudes 
de protection autour des monuments 
historiques classés ou inscrits.

Eglise protestante de Kuhlendorf / Partiellement Inscrit / 19 rue 
du village (Kuhlendorf) / Les façades et les toitures  / 500m

SERVICE TERRITORIAL DE 
L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE

Arrêté 
préfectoral

- PATRIMOINE CULTUREL - Servitudes 
de protection autour des monuments 
historiques classés ou inscrits

Sont inscrits au titre des monuments historiques l'ensemble de 
l'unité potière, comprenant le logis, l'atelier et la boutique, l'atelier 
annexe et la fosse de stockage, le four à bois, la grange et la 
cour située 39, rue des Potiers à Betschdorf 

SERVICE TERRITORIAL DE 
L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE

Arrêté 
préfectoral

- PATRIMOINE CULTUREL - Servitudes 
de protection des sites et des monuments 
naturels classée ou inscrits.

Ensemble formé sur la commune par les façades et les toitures 
des immeubles situés de chaque côté des rues suivantes :            
                                                                                                         
            
- rue des Potiers (en entier)
- rue du Docteur Deutsch (en entier)
- rue de Rittershoffen (en partie : comprise entre la Grand-Rue et 
la rue de la Serre)
- rue de l’Herbe en partie : comprise entre la rue de Rittershoffen 
et la rue des Jardins)
- Vieille Rue (en partie : comprise entre la rue du Docteur 
Deutsch et l’Impasse des Potiers)
- rue des Francs (en partie : compris entre la rue du Docteur 
Deutsch et la rue de l’Angle)

SERVICE TERRITORIAL DE 
L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE

- VOIES EXPRESS ET DEVIATIONS 
D'AGGLOMERATION - Servitudes 
relatives aux interdictions d'accés grevant 
les propriétés limitrophes des autoroutes, 
routes express et déviations 
d'agglomération

COLLECTIVITE 
EUROPEENNE D ALSACE

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

67339-BETSCHDORF-01(PRED DP)  - bar   0.0  kilomètres   / 
traversant / - /  SUP1 : 35 m SUP2 : 6 m SUP3  : 6 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

DN100-1981-BETSCHDORF-
WISSEMBOURG(GEUDERTHEIM-WISSEMBOURG)  67.7 bar   
1.56632  kilomètres   / traversant / enterre /  SUP1 : 25 m SUP2 : 
5 m SUP3  : 5 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

DN150-1981-SOUFFLENHEIM-
BETSCHDORF(GEUDERTHEIM-WISSEMBOURG)  67.7 bar   
0.415861  kilomètres   / traversant / enterre /  SUP1 : 45 m SUP2 
: 5 m SUP3  : 5 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

DN200-2000-SCHALKENDORF-FORSTFELD  67.7 bar   
4.22576  kilomètres   / traversant / enterre /  SUP1 : 55 m SUP2 : 
5 m SUP3  : 5 m

Arrêté 
préfectoral
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9 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

10 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

11 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

12 I1 GRT GAZ 24/11/2016 BETSCHDORF

13 I3 GRT GAZ BETSCHDORF

14 INT1 MAIRIE BETSCHDORF

15 PT3 Câble de transmission ORANGE 24/08/1994 BETSCHDORF

16 T7 BETSCHDORF

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

DN80-1981-BETSCHDORF-BETSCHDORF(CI GRES D 
ARTOIS)  67.7 bar   0.868944  kilomètres   / traversant / enterre / 
 SUP1 : 15 m SUP2 : 5 m SUP3  : 5 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

DN80-1981-BETSCHDORF-BETSCHDORF(CI 
WIENNERBERGER)  67.7 bar   2.12091  kilomètres   / traversant 
/ enterre /  SUP1 : 15 m SUP2 : 5 m SUP3  : 5 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

67339-BETSCHDORF-03(CI WIENERBERGER)  - bar   0.0  
kilomètres   / traversant / - /  SUP1 : 35 m SUP2 : 6 m SUP3  : 6 
m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques et de certaines 
canalisations de distribution de gaz

67339-BETSCHDORF-02(CI HS)  - bar   0.0  kilomètres   / 
traversant / - /  SUP1 : 35 m SUP2 : 6 m SUP3  : 6 m

Arrêté 
préfectoral

Servitudes relatives à l’établissement des 
canalisations de transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques

Tuileries Réunies du Bas-Rhin et CERABATI – DN80 – PMS 
67,7 – catégories B et C (servitudes non aedificandi portant sur 
une bande de 2m à gauche et 2m à droite)
Geudertheim – Wissembourg – DN150/100 – PMS 67,7 – 
catégorie B (servitudes non aedificandi portant sur une bande de 
2m à gauche et 2m à droite pour le DN100 et 2m à gauche et 4m 
à droite pour le DN150 dans le sens Geudertheim-Wissembourg)
Schalkendorf – Rittershoffen – DN200 – PMS 67,7 – catégorie B 
(servitudes non aedificandi portant sur une bande de 2m à 
gauche et 4m à droite dans le sens Schalkendorf-Rittershoffen)
Rittershoffen – Forstfeld – DN200 – PMS 67,7 – catégorie B 
(servitudes non aedificandi portant sur une bande de 2m à 
gauche et 4m à droite dans le sens Rittershoffen-Forstfeld)

- SALUBRITE PUBLIQUE - Servitudes 
instituées au voisinage des cimetières.

- TELECOMMUNICATIONS - Servitudes 
attachées aux réseaux de 
télécommunications.

Arrêté 
préfectoral

- CIRCULATION AERIENNE - Servitudes 
aéronautiques à l'extérieur des zones de 
dégagement concernant des installations 
particulières.

SERVICE NATIONAL DE 
L’INGENIERIE 
AEROPORTUAIRE
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