
Servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au 
bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de 
services ou travaux publics). Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol par l’interdiction et (ou) 
limitation du droit à construire, soit des obligations de travaux aux propriétaires par l’installation de certains 
ouvrages, entretien ou réparation. 

 

Textes de référence ■ 
• Code de l’urbanisme – articles L. 126-1, R. 126-1, 
A. 126-1 

Disposition générale ■ Les plans locaux d’urbanisme doivent 
comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en 
conseil d’État. 

Le représentant de l’État peut mettre le maire ou le président de 
l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local 
d’urbanisme les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette 
formalité n’a pas été effectuée dans un délai de trois mois, le 
représentant de l’État y procède d’office. 

Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du 
plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, 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 visée à l’alinéa premier, le délai d’un 
an court à compter de cette publication. 

Une mise à jour du plan local d’urbanisme est réalisée par arrêté du 
maire, chaque fois qu’il est nécessaire de modifier le contenu des 
annexes (servitudes et autres), conformément à l’article R. 123.22 du 
Code de l’urbanisme. 

Lors de l’établissement du plan local d’urbanisme, il convient de 
connaître les limitations ou servitudes en vigueur sur le territoire de la 
commune afin de ne pas fixer dans le PLU, des dispositions 
contradictoires avec les restrictions des dites servitudes. 

Application locale ■ Les servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol de Burie sont répertoriées ci-après selon les 
catégories figurant sur la liste annexée à l’article R. 126-1 du Code de 
l’urbanisme. 

Le document est complété par le libellé complet et les adresses des 
services gestionnaires des différentes servitudes. 

La représentation graphique des différentes servitudes d’utilité est fixée 
par l’article A. 126-1 du même Code. 



Code Catégorie de servitude Générateur de la servitude 
Date de l’acte 
instituant la 
servitude 

Service gestionnaire Légende 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

Patrimoine naturel - Eaux 

AS1 

Servitudes attachées à la protection des 
eaux potables instituées en vertu des 
articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de 
la santé publique 

Prise d’eau de Coulonge-Sur-Charente 
(commune de Saint-Savinien) – Périmètre 
de protection rapprochée (secteur 
général) 

AP 
31/12/1976 ARS  

Patrimoine culturel - Monuments historiques 

AC1 

Périmètres de protection des monuments 
historiques classés ou inscrits , tels qu’ils 
résultent des dispositions combinées des 
articles 1er et 13 bis de la loi du 31 
décembre 1913 

Château : façades nord et sud, porte du 
jardin. Immeuble inscrit 

23/02/1925 
 

STAP  Église Saint-Léger : immeuble inscrit 23/02/1925 

Ancienne abbaye de Fontdouce : 
immeuble classé – commune de Saint-
Bris-des-Bois 

16/12/1986 

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 

Énergie -  Électricité et gaz 

I4 
électrici

té 
 

Périmètres à l’intérieur desquels ont été 
instituées des servitudes en application 
des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 
1906 modifiée 

Ligne de distribution électrique  ERDF 
 

 
 

Télécommunications 

PT2 

Servitudes de protection des centres radio-
électriques d’émission et de réception contre 
les obstacles instituées en application des 
articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du 
Code des postes et des communications 
électroniques 

Liaison hertzienne Angoulême – Saintes 27/01/1975 France Telecom  

PT3 

Servitudes attachées aux réseaux de 
télécommunications instituées en application 
des articles L. 45-1 et L. 48 du Code des 
postes et des communications électroniques 

Lignes téléphoniques – Câble DVRN FO 
441 – Liaison Cognac-Saintes  France Telecom  

Communications -  Circulation aérienne 

 



T5 

Servitudes grevant les terrains nécessaires 
aux besoins de la navigation aérienne 
instituées en application de l’article R. 244-1 
du Code de l’aviation civile 

Servitudes aéronautiques de la base 
aéronautiques de la BA 709 Cognac-
Châteaubernard (16) : zone de 24 km de 
rayon autour de l’aérodrome, à l’intérieur 
de ce cercle l’altitude maxi des 
constructions (quelles qu’elles soient) 174 
NGF. 

Arrêté 
interministériel 
du 14/09/1982 

ESID  

 
 

COORDONNEES DES GESTIONNAIRES 

Établissement du Service Infrastructure de la Défense 
Division PLAN/BCSD 
Caserne Nansouty 
223 rue de Bègles – CS 21152 
33068 Bordeaux cedex 

ARS (délégation territoriale de Charente-Maritime) 
2 avenue de Fétilly 
17000 La Rochelle 

ERDF 
BP130 
17300 Rochefort 

France Telecom 
36 boulevard du Pont Achard 
86001 Poitiers cedex 

STAP 
Centre administratif Chasseloup-Laubat 
Avenue de la Porte Dauphine 
17021 La Rochelle cedex1 


