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DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

La préemption est une procédure permettant à une personne publique (ex : collectivité 

territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un 

bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), 

dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est 

alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il 

souhaite. 

La collectivité dispose du droit de préemption urbain sur la totalité des zones 

urbaines. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement est établi et 

correspond à l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims, dont 

les modalités et conditions d’application sont précisées dans la délibération ci-après. 
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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Depuis le 1er août 2003, la loi prévoit la création par arrêté préfectoral des secteurs 

géographiques, où sont précisés les zones et les seuils de surfaces à partir desquels les 

dossiers d’aménagements seront automatiquement transmis pour instruction par le 

service régional de l’archéologie de la DRAC. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) 

s’est également attaché à la réforme de l'archéologie préventive. LCAP met notamment 

en place un régime public de propriété des biens archéologiques et consacre la notion 

d’ensembles mobiliers archéologiques cohérents, visant à diminuer le risque de 

dispersion des collections archéologiques. 

La détermination de ces zones et/ou seuils de surface est élaborée sur la base d’un certain 

nombre de critères, tenant compte à la fois de l’état des connaissances scientifiques et 

de la notion de préemption de l’existence d’éléments du Patrimoine archéologique. Ces 

différents critères permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de 

l’ensemble du territoire.  

Actuellement, 3 types de zones affectées d’un seuil de surface permettent de 

hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire de la commune de Chenay. 

Ces zones géographiques sont définies sur la carte ci-après. 

Aussi, l'ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d'aménagement du 

territoire (demandes de permis de construire, d'aménagement, de démolir et d'autorisation 

d'installations ou de travaux divers…) sera automatiquement transmis au Préfet en 

fonction des zones et seuils de surface définis. Ceci ne représente que l'état actuel de nos 

connaissances et ne saurait en rien préjuger de découvertes futures sur ce territoire.   

Ce dispositif vise avant tout à assurer une protection efficace des sites connus, mais aussi 

des sites potentiels, également susceptibles d'être affectés par les travaux 

d’aménagements.  

Toutefois, les arrêtés de zonage ne constituent qu’un outil de prévention et de gestion 

territoriale. Ils ne préjugent en aucun cas l’édiction de prescriptions archéologiques 

éventuelles.  

Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine 

archéologique sont : 

- Code du patrimoine, notamment son livre 1er, titre 1er et livre V, titres Il, III et IV. 

- Code de l'urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R121-6 (ex R160-14), 

- Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1. 

-  Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de 

métaux. 

- Loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture 

et au patrimoine, notamment son chapitre II. 
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Les servitudes d’utilité publique (SUP) 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 ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. 

L’article L151-43 du code de l’urbanisme précise que « les PLU doivent comporter en annexe 

les servitudes d’utilité publique affectant le sol qui figurent sur la liste dressée en Conseil 

d’Etat » 

L’article L151-1du code de l’urbanisme précise que le PLU fixe les règles générales et les 

servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles 

L.101-1 à L.101-3, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les 

zones naturelles ou agricoles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des 

circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

Les servitudes d’utilité publique font partie des documents ayant une source juridique 

indépendante du Plan Local d'Urbanisme. Elles ont été reportées sur le plan au 1/10 000. 

La fiche fournit : 

 La procédure d’institution ; 

 Les indemnisations ; 

 La publicité ; 

 Les droits du propriétaire. 

Liste des Servitudes d’Utilité Publique :  

 

AS1 : Conservation des eaux - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de 
protection des eaux potables et minérales 

 
I4 : Électricité – Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 

T7 : Relations aériennes – Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement 

concernant des installations particulières (couvre l’ensemble du territoire communal). 
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Code Dénomination Description Acte d’institution 
Service 

responsable 

AS 1 

Conservation 
des eaux 

Servitudes 

résultant de 

l'instauration de 

périmètres de 

protection des 

eaux potables et 

minérales 

Périmètres de protection du 

champ captant de la 

commune de CHALONS-

SUR-VESLE (dont une 

partie des périmètres de 

protection empiète sur le 

territoire de CHENAY) 

Pris en application 

de l'article L 20 du 

Code de la Santé 

Publique. 

Décret 61-859 du 

01.08.1961 modifié 

par le décret 67-

1093 du 

15.12.1967. 

Arrêté préfectoral 

du 31 mars 1982 

Agence Régionale 

de la Santé 

Délégation 

territoriale Marne 

Service santé 

environnement 

Complexe tertiaire 

Mont Bernard 

6 rue Dom 

Pérignon CS 40513 

51007 CHALONS-

en-CHAMPAGNE 

cedex 

I 4 Electricité 

Servitudes 

relatives à 

l'établissement 

des canalisations 

électriques. 

Servitudes d'ancrage, 

d'appui, de passage, 

d'élagage d'arbres, relatives 

aux ouvrages électriques. 

Profitant : 

1) Au réseau d’alimentation 

publique HTA et BT 

Lois, Décrets et 

arrêtés en vigueur 

dont  

 

Décret n°91-1147 

du 14/10/1991  

Arrêté du 16 

novembre 1994 

E.R.D.F. 

Service Reims 

Champagne 

2 rue St- Charles 

51095 REIMS 

CEDEX 
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T7 Relations 

aériennes  

Servitudes à 

l'extérieur des 

zones de 

dégagement 

concernant des 

installations 

particulières 

(couvre 

l'ensemble du 

territoire 

communal) 

Servitude attachée à la 

protection de la circulation 

aérienne. 

Effets principaux : 

Autorisation des ministres 

chargés de l'aviation civile et 

des armées pour les 

installations de grande 

hauteur 

- 50 m hors agglomération 

- 100 m en agglomération 

Code de l'Aviation 

Civile : Art. R 244-1, 

D 244-1 à D 244-4. 

Arrêté 

interministériel du 

25 juillet 1990 

Armée de terre 

Etat Major de Zone 

de Défense Metz 

D.AFM/B.SEU 

1, boulevard 

Clemenceau 

CS 30001 

57044 METZ cedex 

1 

Direction de 

l’Aviation 

Civile Nord-Est 

Délégation 

Territoriale 

Lorraine 

Champagne 

Ardenne -Aéroport 

de Metz-Nancy-

Lorraine 

B.P. 16 

57420 GOIN 

District 

aéronautique 

Champagne-

Ardenne 

BP 031 

51450 BETHENY 

Région Aérienne 

Nord-Est 

(R.A.N.E.) 

Section 

Environnement 

Aéronautique - 

VELIZY 

78129 

VILLACOUBLAY-

AIR 
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LE RECUEIL DES SERVITUDES 

  

CONSERVATION DES EAUX 

I – GÉNÉRALITÉS 

Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la 

consommation humaine et des eaux minérales. 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du Code de la Santé 

Publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n°61-

859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n°89-3 

du 3 janvier 1989). 

Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968. 

Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la 

santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement). 

II – PROCÉDURE D’INSTITUTION 

A – PROCÉDURE 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l’acte 

portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à 

l’alimentation des collectivités humaines. 

Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, 

ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à l’écoulement libre et des réservoirs enterrés, 

par actes déclaratifs d’utilité publique. 

Les périmètres de protection comportent : 

- le périmètre de protection immédiate, 
- le périmètre de protection rapprochée, 
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée 1 

 

                                                

1 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique. 

AS1 
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agréé en matière d’hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de 

leur perméabilité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle 

siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires 

sanitaires et sociales, de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, de la 

direction départementale de l’équipement, du service de la navigation et du service chargé 

des mines, et après avis du conseil départemental d’hygiène et le cas échéant du Conseil 

supérieur d’hygiène de France. 

Protection des eaux minérales 

Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d’eaux minérales 

déclarées d’intérêt public, par décret en Conseil d’État. Ce périmètre peut être modifié 

dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 

du Code de la Santé Publique). 

 

B – INDEMNISATION 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des 

eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux 

judiciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du Code de la Santé Publique). 

Protection des eaux minérales 

En cas de dommages résultant de la suspension, de l’interruption ou de la destruction de 

travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux 

par le propriétaire de la source, l’indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par 

les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des 

pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la 

somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du 

Code de la Santé Publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement 

dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité 

(art. L. 745 du Code de la Santé Publique). 

 

C – PUBLICITÉ 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Publicité de la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau. 

Protection des eaux minérales 

Publicité du décret en Conseil d’État d’institution du périmètre de protection. 
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A – PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection 

immédiate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre 

et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du Code de la Santé Publique) 2  et clôture du 

périmètre de protection immédiate sauf dérogation. 

Protection des eaux minérales 

Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale 

déclarée d’intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou 

de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, 

nécessiteraient l’extension du périmètre (art. L. 739 du Code de la Santé Publique). 

Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées 

d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du Code de la 

Santé Publique). 

Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale 

déclarée d’intérêt public, d’interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat 

constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est 

préalablement entendu mais l’arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours 

au Tribunal Administratif (art. L. 738 du Code de la Santé Publique). 

Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source 

déclarée d’intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l’exclusion des maisons 

d’habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, 

la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par 

arrêté préfectoral (art. L. 741 du Code de la Santé Publique, modifié par les articles 3 et 4 

du décret n°84-896 du 3 octobre 1984). 

L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu’après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la 

durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du Code de 

la Santé Publique). 

 

2°) Obligations de faire imposer au propriétaire 

                                                

2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l’État, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du Code du Domaine Public de l’État). 
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Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection 

rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d’ouvrages d’adduction à 

écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux 

prescriptions fixées dans l’acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, 

dépôts et installations existants à la date de la publication dudit acte (art. L. 20 du Code 

de la Santé publique). 

 

B – LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 

1°) Obligations passives 

Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

a) Eaux souterraines 

À l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres 

que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment 

entretien du captage). 

À l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par 

l’acte d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles 

d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. 

À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte 

déclaratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-

dessus. 

b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues) 

Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne 

les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée. 

Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions 

peuvent être proposées par le Conseil supérieur d’hygiène, quant aux mesures sanitaires 

à imposer en l’espèce (circulaire du 10 décembre 1968). 

Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au 

moins 5 m, par la collectivité assurant l’exploitation du barrage. 

 

Protection des eaux minérales 

Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain 

ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L.737 du Code de la santé publique). 
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Protection des eaux minérales 

 

Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à 

des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de 

maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre 

exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L.737 du Code de la 

Santé Publique) et d’arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté 

est d’altérer ou de diminuer la source (art. L.738 du Code de Santé publique). 

Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les 

travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six 

mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du Code de la Santé Publique). 

Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le 

propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit 

terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la 

jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du Code de la Santé Publique).  
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ÉLECTRICITÉ 

I – GÉNÉRALITÉS 

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 

Servitude d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres. 

Loi du 15 juin 1906, article. 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 

(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 

1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967. 

Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité et du 

gaz. 

Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant 

modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946. 

Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance 

des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation 

la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. 

Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant 

règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi n° 

46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des 

travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi 

que les conditions d’établissement desdites servitudes. 

Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 

juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles 

dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des 

enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application). 

Ministère de l’industrie et de l’aménagement du territoire (direction générale de l’industrie 

et des matières premières, direction du gaz, de l’électricité et du charbon). 

II – PROCÉDURE D’INSTITUTION 

A – PROCÉDURE 

Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres 

bénéficient : 

- aux travaux déclarés d’utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946); 

I4 
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27  - aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le 

concours financier de l’Etat, des départements, des communes ou syndicats de 

communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique 3 

La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des 

servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 

11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. 

La déclaration d’utilité publique est prononcée : 

- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et 

en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l’électricité, en ce qui concerne les 

ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz et des ouvrages du réseau 

d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics 

d’électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4. alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 

octobre 1985), 

- soit par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de 

l’électricité et du ministre chargé de l’urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-

8 et R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés 

ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 

du 15 octobre 1985). 

La procédure d’établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en 

son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 

n’a pas modifié la procédure d’institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 

1970 reste applicable. 

À défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l’intermédiaire de 

l’ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, 

accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être 

atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier 

est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires 

concernés donnent avis de l’ouverture de l’enquête et notifient aux propriétaires 

concernés les travaux projetés. 

Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de 

l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier 

au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer 

après l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret 

du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. 

                                                

Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des 
installations de distribution d’énergie électrique, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la ligne 
dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d’État, 1er 
février 1985, ministre de l’industrie contre Michaud : req. n° 36313) 
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28 Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire 

ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les 

formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (art. 

1er  du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) 4 

B – INDEMNISATION 

Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 

en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de 

l’exercice des servitudes 5 

Elles sont dues par le maître d’ouvrage. La détermination du montant de l’indemnité, à 

défaut d’accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 

juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme 

dommages de travaux publics 6 

Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires 

est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre 

Electricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (A.P.C.A.) et 

rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les 

dommages instantanés liés aux travaux, l’indemnisation est calculée en fonction d’un 

accord passé le 21 octobre 1981 entre l’A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs 

de réseaux, de centrales et d’équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.). 

C – PUBLICITÉ 

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté instituant les 

servitudes. 

Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes. 

Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque 

propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d’occupation et concerné par les 

servitudes. 

                                                

4  L’institution des servitudes qui implique une enquête publique, n’est nécessaire qu’à défaut 
d’accord amiable. L’arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n’a pas été recherché au préalable 
par le maître d’ouvrage (Conseil d’État, 18 novembre 1977, ministre de l’industrie contre consorts 
Lannio) ; sauf si l’intéressé a manifesté, dès avant l’ouverture de la procédure, son hostilité au 
projet (Conseil d’État, 20 janvier 1985, Tredan et autres). 

5 Aucune indemnité n’est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la 
valeur d’un terrain à bâtir. En effet, l’implantation des supports des lignes électriques et le survol 
des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, 
notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass.civ.III, 17 juillet 1872 : Bull.civ.III, n°464 ; Cass. 
Civ.III, 16 janvier 1979). 

6 Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d’État dans un arrêt du 7 novembre 1986 – 
E.D.F.c.Aujoulat (req. n°50436, D.A. n°60). 
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29 III – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A – PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs 

aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, 

sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, 

dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude 

d’ancrage). 

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des 

propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés 

soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb). 

Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des 

supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas 

fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a 

application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible 

sur les limites des propriétés ou des clôtures. 

Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité 

des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement 

ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 

novembre 1938). 

2° Obligations de faire imposer au propriétaire 

Néant 

B – LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 

1°) Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de 

l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit 

de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après 

avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible. 

2°) Droits résiduels du propriétaire 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou 

terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore 

ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir, 

par lettre recommandée l’entreprise exploitante. 
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RELATIONS AERIENNES 

I – GÉNÉRALITÉS 

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. 

Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations 

particulières. 

Code de l’aviation civile, 2e et 3e  parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les 

articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244 inclus. 

Code de l’urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8. 

Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à 

l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à 

autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense (en cours 

de modification). 

Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de 

base à l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes 

radioélectriques. 

Ministère chargé des transports (direction de l’aviation civile, direction de la météorologie 

nationale). 

Ministère de la défense (direction de l’administration générale, sous-direction du domaine 

et de l’environnement). 

II – PROCÉDURE D’INSTITUTION 

A – PROCÉDURE 

Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l’aviation civile). 

Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, en ce qui le 

concerne, par le ministre chargé des armées pour l’établissement de certaines 

installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après 

avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 

Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être 

adressées au directeur départemental de l’équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 

244-2 du code de l’aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises 

au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2°, avant-dernier alinéa. 

B – INDEMNISATION 

T7 
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25 Le refus d’autorisation ou la subordination de l’autorisation à des conditions techniques 

imposées dans l’intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas 

ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D.244-3 du code de l’aviation 

civile). 

C – PUBLICITÉ 

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, 

de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en 

cause. 

Le silence de l’administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits 

dans la demande, qu’ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se 

conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires. 

III – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A – PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Néant. 

2°) Obligations de faire imposer au propriétaire 

Obligation pour le propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la 

navigation aérienne de procéder, sur injonction de l’administration, à sa modification ou 

sa suppression. 

B – LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 

1°) Obligations passives 

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en 

raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en 

dehors de zones de dégagement. 

2°) Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l’édification de telles installations, sous 

conditions, si elles ne sont pas soumises à l’obtention du permis de construire et à 

l’exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie et de 

celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article D. 244-1 institueront des procédures 

spéciales, de solliciter une autorisation à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées du 

département dans lequel les installations sont situées. 

La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la 

demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, 

l’autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve 
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26 toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 

244-1, alinéa 1, du code de l’aviation civile). 

Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de 

leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et 

qu’elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile ou 

de celui chargé des armées en vertu de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, le 

permis de construire ne peut être accordé qu’avec l’accord des ministres intéressés. Cet 

accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission 

de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction (art. R. 

421-38-13 du code de l’urbanisme). 

Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime 

de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service 

instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R. 421-38-13 dudit code. L’autorité 

ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un 

délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. À 

défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-

8 du code de l’urbanisme). 
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1. Les ressources et les protections 

La commune de Chenay était précédemment regroupée avec celle de Merfy au sein du 

« Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Merfy-Chenay ». La compétence ayant été 

reprise par le Grand Reims, le Syndicat a été dissout au 1er janvier 2017. 

Le captage situé sur la commune de Châlons-sur-Vesle est constitué d’un forage de 31,5 m 

de profondeur, tubé en diamètre de 480 mm. La porosité cinématique du puits est de 0,05. Ce 

captage est en activité depuis 1978. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral définissant ses 

périmètres de protection (Arrêt Préfectoral du 31/03/1982). 

Un groupe de pompage constitué par deux pompes débitant 45 et 50 m3/h assure un débit 

d’exploitation en continu de 60 m3/h . La tranche d’eau disponible est de 20 m. L’autorisation 

de forage est de 1200 m3/jour (rapport SETUDE, décembre 2011). 

 

a. Le réseau d’adduction 

Une canalisation de diamètre 160 assure le transit des eaux en provenance du captage dans 

les réservoirs communaux situés au Nord-Est de Chenay (Chemin dit de la Montagne) avant 

leur restitution au réseau public. Une canalisation repart de ces réservoirs pour assurer 

l’alimentation en eau potable de la commune de Merfy. 

 

b. Les réserves 

Trois réservoirs semi-enterrés sont implantés sur la commune de Chenay d’un volume total 

de 870 m3. Ils recueillent les eaux provenant du captage avant leur restitution au réseau public 

de Chenay et de Merfy. Les cotes de niveau des réservoirs sont respectivement, pour les 

Niveaux Inférieurs et Supérieurs Utiles (N.I.U et N.S.U.) de 181,22 m et 183,68 m N.G.F. 

La capacité des réservoirs permet en plus de la desserte des usagers, une protection incendie 

de type « Grand secours ». 

c. Le réseau de distribution 

Issue des réservoirs, une canalisation de diamètre 160 assure la desserte de l’ensemble de 

l’agglomération par l’intermédiaire d’un réseau complet et maillé. Ce réseau de distribution est 

constitué par des canalisations dont le diamètre varie de 60 à 160 le réseau principal. La 

protection incendie est assurée à partir du réseau public de distribution par l’intermédiaire de 

poteaux d’incendie normalisés de diamètre 100 mm. 
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28 Schéma des réseaux (source : commune de CHENAY) 
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LA QUALITE DE L’EAU 

Le Code de la Santé Publique (articles R.1321-1 à R.1321-66 et annexes13-1 à 13-3) 

applicable depuis le 25 décembre 2003 vise à accroître encore d'avantage la sécurité sanitaire 

des eaux distribuées. Entre autre le contrôle de la conformité des eaux se fait désormais au 

robinet du consommateur, et non plus seulement à son compteur. Les paramètres sont définis 

sur la base d'objectifs sanitaires plus précis et stricts, etc…  

Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent : (art R.1321-2 et 

R.1321-3 et annexe 13-1 du C.S.P.) :  

 ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites 

ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des 

personnes;  

 être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer 

des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs;  

 satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi 

des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour 

la santé des personnes.  

Des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de l’Agence 

Régionale de santé Champagne Ardenne (ARS). Depuis début 2010, les services de la 

DDASS sont devenus l’Agence régionale de Santé Champagne Ardenne.  

Les analyses de l’eau réalisées à Chenay-Merfy dans le cadre de l’auto-surveillance 

indiquent une qualité de l’eau altérée par les produits phytosanitaires. L’ARS a demandé 

au Syndicat une modification de la ressource. Les études et les réflexions sont en cours 

au sein du Grand Reims. 

Les taux de conformités bactériologiques et physico-chimiques sont de 100 %. Les taux de 

conformité des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques sont de 100 %.  

Rappel : Le raccordement au réseau d’eau potable d’adduction publique est une obligation 

pour tous les usages sanitaires et alimentaires. L’utilisation d’eaux pluviales ou d’eau d’un 

puits privé, y compris après traitement ne répond pas aux exigences fixées par le Code de la 

Santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine. Tout prélèvement, puits 

ou forage, réalisé à des fins domestiques de l’eau, doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Source : Ministère chargé de la santé (http://social-sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable). 
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Le bourg-centre de Chenay dispose de l’assainissement collectif. L’urbanisation localisée le 
long du Chemin de la Montagne ainsi que les écarts (Fort de Chenay, Mont Chenois, route 
de Merfy), ne sont pas desservis et sont en zone d’assainissement non collectif. En effet, 
l’assainissement non collectif pour ces habitations est réalisable et préférable à l’extension 
du réseau public de collecte des eaux usées. La compétence des services publics 
d’assainissement collectif et non collectif (SPANC et SPAC) est assuré par le Grand Reims. 

 
1) Zonage d’assainissement approuvé par la commune de Chenay : 
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2) Réseau des eaux usées 

 

Carte du réseau des eaux usées (source : commune de Chenay) : 
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La commune de Chenay est raccordée à la station d’épuration (STEP) de Muizon via la 

commune de Châlons-sur-Vesle. Cette station de traitement des eaux usées a été mise en 

service en 1983. De type boues activées, elle reçoit les eaux usées provenant de Treslon, de 

Faverolles, de Châlons-sur-Vesle et de Chenay. Elle est située à « Muizon village », au nord 

du bourg, proche de la Vesle. Conçue pour une capacité de 9500 équivalent-habitants, elle 

couvre actuellement une somme des charges maximales en entrée des systèmes de 

traitement de 6360 équivalent-habitants. 

Les exigences réglementaires comprennent 12 bilans d’auto-surveillance annuels. En 2016, 

14 bilans ont été réalisés. L’ensemble des bilans est conforme aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral et de l’arrêté du 21 juillet 2015. Les rendements sont tous supérieurs à 97 % en 

DCO, 95 % en DBO5 et 96 % en MES. Le seul dépassement est constaté sur le paramètre 

NGL pour l’analyse du 6 décembre 2016 mais cette valeur est écartée du bilan de conformité 

(sous réserve de la validation de la Police de l’Eau) car la température du bassin était inférieure 

à 12°C. 

4) Le réseau de collecte des eaux pluviales 

La compétence assainissement est assurée également par les services du Grand-Reims. 

Le village est en partie desservi par un réseau de collecte des eaux de pluie. Les eaux 

recueillies sont dirigées vers le milieu naturel par des fossés d’absorption.  

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) regroupant des viticulteurs de Chenay et de Châlons-

sur-Vesle envisage la réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques afin de résorber 

les problèmes d’écoulement des eaux, dans l’intérêt des habitants et des viticulteurs. 
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37 LE SCHEMA D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

SCHEMAS DES SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS 

Les schémas relatifs aux systèmes d’élimination des déchets sur le territoire Ouest de la 

Communauté urbaine du Grand Reims sont insérés ci-après. 

Carte 1 :  

Localisation des déchetteries  

Carte 2 :  

Fréquence de collecte des ordures ménagères 

 

Carte 3 :  

Fréquence de collecte du tri  

 

Carte 4 : 

Centres de transfert et de traitement  
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