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LISTE DES SERVITUDES 

 AC1 – Servitudes de protection des Monuments Historiques inscrits et classés 

 EL 7 - Servitudes 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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AC1 – SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS 

ET CLASSES 

 
 

Effets de la servitude 

Ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point 
de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de 
travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du 
ministre chargé de la culture. 
 
Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. 
Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. 
Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région. 
 
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non 
bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 m de celui-ci.  
  



 

 PLU Sarcy – Liste des SUP 3 

EL 7 - SERVITUDES D’ALIGNEMENT 

 
 

Plans d’Alignement conservés et applicable sous le PLU 

 

Type d’alignement 
Nom de la voirie concernée 

(nom actuel) 
Date d’approbation 

Départemental 
Chemins vicinaux ordinaires n°2 et 3, rue de 
Villedommange, de Châtillon et Grande rue 
(RD 6E2) 

06/06/1923 

Communal La place (Saint Avertin) 
04/09/1925 
 

Communal Rue de la Mairie 
04/09/1925 
Modifié le 7/02/2000 

Communal Rue des Clos 
04/09/1925 
Modifié le 07/02/2000 

Communal 
Rue de Châtillon 
(Rue Saint Vincent) 

06/06/1923 
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Effet de la servitude 

L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des 
propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il 
constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements 
des propriétés riveraines. 
 
Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des 
voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique 
d’élargissement et de modernisation des voies publiques. 
 
Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. 
Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la 
voie. 
Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité 
propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée 
comme en matière d'expropriation. 
 
Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en 
outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : 

 L'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction 
nouvelle (servitude non aedificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire 
certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans 
des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, 
selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces 
arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. 

 L'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non 
confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments 
historiques.  

 
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des 
parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, 
de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à 
défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. 
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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. 
 


