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LISTE DES SERVITUDES 

 AS1 - Servitudes attachées à la protection des points de prélèvement des 
eaux potables 

 EL7 - Plans d’alignement 

 I4 - Servitudes applicables aux ouvrages de transport et de distribution 
d’énergie électrique 

 T7 - Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de 
dégagement 
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AS1 - SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES POINTS DE 

PRELEVEMENT DES EAUX POTABLES 

 

Effets de la servitude 

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à l'alimentation des collectivités 
humaines, des périmètres de protection sont institués autour des points de prélèvement d’eau qu’il 
s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, 
retenues, …) : 
 
Le périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le 
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en 
dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Ce périmètre est 
obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une 
protection équivalente. 
 
Le périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés, dans 
l’acte déclaratif d’utilité publique, toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux. 
 
Le périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés, dans l’acte 
déclaratif d’utilité publique, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 
occupations des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 
 

Arrêtés préfectoraux instaurant le périmètre protection captage 
de Villers-aux Nœuds 

 
(Extrait ci-après) 
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EL7 - PLANS D’ALIGNEMENT 

 
 

Effets de la servitude 

Les plans d’alignement sont opposables, aux particuliers comme à l’administration, à partir de leur 
publication. Cette opposabilité demeure jusqu’à ce qu’un autre plan le remplace, sans limite de temps. 
Toutefois, s’il existe un plan local d’urbanisme (PLU), tout nouveau plan d’alignement doit y 
être reporté en tant que servitude d’utilité publique, faute de quoi il n’est pas opposable.  
 
Ainsi les plans d’alignement nouveaux qui ne seraient pas mentionnés parmi les emplacements 
réservés aux voies publiques dans les annexes de ces documents n’auraient pas pour effet de 
modifier les alignements existants. En revanche, les plans d’alignement existant à la date 
d’approbation d’un PLU continuent de produire leurs effets pendant un an même s’ils ne sont 
pas reportés au document d’urbanisme. 
 
Le plan d’alignement a alors pour effet le rattachement au domaine de la voirie publique les terrains 
compris dans l’emprise qu’il fixe. Mais la prise de possession de ces terrains par la collectivité 
publique diffère selon qu’il s’agisse de terrains bâtis ou clos de murs, d’une part et de terrains nus 
d’autre part. 
 

 Les terrains nus. 

La publication du plan d’alignement entraîne le classement immédiat des parcelles non bâties dans le 
domaine public de la collectivité propriétaire de la voie, sans attendre la rédaction des actes et leur 
publicité.  
L’acte notarié ou administratif, rédigé et publié dès la publication du plan d’alignement ne fait que 
constater le transfert de propriété. Dès le plan d’alignement publié, la collectivité bénéficiaire est donc 
responsable. La prise de possession ne pourra toutefois normalement intervenir qu’après paiement ou 
consignation des indemnités dues. 
L’indemnité due au propriétaire ne porte que sur la valeur du terrain nu des parcelles comprises dans 
les limites déterminées par le plan d’alignement. Cette indemnité correspond à la valeur du terrain nu. 
C’est ainsi qu’elle ne doit pas être fixée en fonction de la perte de constructibilité incombant au terrain 
(CAA de Paris du 19/10/1973 « Société H. Darnault contre la Ville de Paris »), ni comme indemnité de 
remploi. Par ailleurs, l’élargissement de la voie ne peut pas être considéré comme facteur de plus-
value (TGI de Paris du 18/11/1968 « Ville de Paris contre Société immobilière 119-127 rue de Flandre 
»). Enfin, un immeuble frappé d’une servitude de reculement ne peut être sujet à moins-value lors de 
son expropriation compte tenu de cette servitude d’alignement (Cass. ch. expr. du 02/12/1966 « 
Fondevielle contre la Ville de Cannes »). 
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Des cessions gratuites peuvent en outre être exigées, lors de demandes d’autorisation de construire 
dans la limite légale de 10% de la surface totale du terrain. (Art. R332-15 du Code de l’Urbanisme) 
 

 Les terrains bâtis ou enclos de murs 

La publication du plan d’alignement grève les terrains bâtis d’une servitude de reculement. Celle-ci 
doit être annexée au PLU s’il existe pour être opposable. Cette servitude entraîne l’interdiction 
d’édifier une construction nouvelle sur la parcelle ou partie de parcelle frappée d’alignement ainsi que 
d’effectuer des travaux confortatifs sur les constructions existantes. 
Le transfert de propriété, à défaut d’accord amiable, n’intervient que lorsque la construction grevée 
tombe en ruines ou est démolie par son propriétaire. Le constat de ruine est alors notifié au 
propriétaire et publié à la conservation des hypothèques. Le transfert de propriété fera l’objet d’un acte 
notarié ou administratif publié aussi à la conservation des hypothèques. La prise de possession 
intervient après le paiement ou la consignation de l’indemnité due. Cette indemnité porte sur la valeur 
du terrain nu. 
Si l’administration décide de réaliser l’alignement immédiatement, le recours à l’expropriation est 
nécessaire à défaut de cession amiable. 
Une clôture légère constituée d’un grillage avec des piquets de fer n’est pas considérée comme close 
au sens de l’alignement. 
 

Liste des plans d’alignements communaux 

 

Nom des voies Date d’approbation des plans 

Rue de l’Eglise et Grande rue 19 décembre 1868 et 4 avril 1972 

Rue Brulée et Sentier dit « des Plantelles » 19 décembre 1868 et 4 avril 1972 

Rue de Villers-aux-Nœuds 19 décembre 1868 et 4 avril 1972 

Rue de la Fosse Pavin 21 avril 1970 

Ruelle Multeau 21 avril 1970 

Rue des Sages 4 avril 1972 

C.R. dit des « Prés d’Ecueil » 4 avril 1972 

C.R. dit de « l’Abreuvoir » 4 avril 1972 

C.R. dit « Petit Chemin de Sacy » 4 avril 1972 

C.R. dit « des Consins » 4 avril 1972 

C.R. dit « des Chaillots » et « Des Aillys » 4 avril 1972 

C.R. dit « des Fontaines » 4 avril 1972 

C.R. dit « des Fervins » 4 avril 1972 

Ruelle des Consins 4 avril 1972 

Rue des Chaillots 4 avril 1972 

Sentier dit des « Prés Mousseux » 4 avril 1972 
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I4 - SERVITUDES APPLICABLES AUX OUVRAGE DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

 

Effets de la servitude 

Dans le cadre du déploiement du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, les 
servitudes suivantes peuvent être mise en œuvre : 

 la servitude d’ancrage permettant 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, soit sur les toits et terrasses des bâtiments ; 

 la servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus 
des propriétés privées ; 

 la servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations 
souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui 
ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 

 la servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches 
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des court-circuits ou des avaries 
aux ouvrages. Ces servitudes n'entraînent aucune dépossession du propriétaire qui conserve 
le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le 
concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 

 
Il convient de consulter l’exploitant du réseau avant tout délivrance de permis de construire à moins de 
100 mètres du réseau HTB > 50 kV, afin de vérifier la comptabilité des projets de construction avec 
les ouvrages. 
 
Tous travaux à proximité de canalisation et enterrés doivent être déclarés à leur exploitant avant leur 
exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d’ouvrage, et la 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) par l’exécutant des travaux. Toute 
déclaration doit obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet unique, accessible en 
ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr). 
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T7 - SERVITUDES AERONAUTIQUES ETABLIES A L’EXTERIEUR DES ZONES 

DE DEGAGEMENT 

 
 

Effets de la servitude 

Les servitudes établies à l’extérieure des zones de dégagement sont instituées pour la protection de 
la circulation aérienne et consistent à interdire ou soumettre à autorisation spéciale la création de 
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation 
aérienne. 



 

 

 


