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SERVITUDE EL7 

 

Les alignements rue du Parc, chemin du Parc, allée des Musiciens et rue du Bois du Pré sont 

ajoutés à la liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 

Code Dénomination Description Acte d’institution 
Service 

responsable 

EL 7 Circulation routière – 

Servitude d’alignement 

(reportée sur les plans 

cadastraux) 

Servitude attachée à 

l’alignement des routes 

nationales, départementales 

ou communales. 

 

Effets principaux : 

Servitude non confortandi sur 

les immeubles bâtis frappés 

d’alignement.  

Servitude non aedificandi sur 

les immeubles non bâtis. 

 

En ce qui concerne les voies 

communales soumises aux 

plans d’alignement, la 

commune est l’autorité 

responsable, en application 

du décret n°64.262 du 

14.03.1964 modifié. 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement du 

Conseil Départemental du 

21/12/1923 : 

- Rue de Villiers-Franqueux 

- Rue de Thil 

- Place d’armes 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement 

communal du 21/12/1923 : 

- Rue Haute 

- Rue du Bac 

- Rue de Merfy 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement 

communal du 17/02/2014 : 

- Rue du Parc 

- Chemin du Parc 

- Allée des Musiciens 

- Rue du Bois du Près 

 

Edit du 16.12.1607, 

confirmé par arrêté du 

Conseil du Roi du 

27.02.1765. 

Loi du 16.09.1805 

Décret 62.1245 du 

20.10.1962 (RN) 

Décret du 25.10.1938 

modifié par décret 

61.231 du 06.03.1961 

(CD) 

Décret 62.262 du 

14.03.1964 modifié 

(voies communales) 
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Départemental 

de la Marne 

Direction des 

routes 

départementales 

2 bis rue de 
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