
 

 

• PLU prescrit par délibération du conseil municipal d’Orléans du 04 juillet 2016 

• PLU arrêté par délibération du conseil métropolitain du 28 février 2019 

• PLU approuvé par délibération du conseil métropolitain du … 

 
Vu pour être annexé à la délibération du conseil métropolitain du  
 
Le Président,  
Olivier CARRÉ 
 

NOTE DES SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE 

Plan Local d’Urbanisme d’Orléans 

Pièce 6.1.1 

 

 

 





SOMMAIRE 
 

Note des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans – 1 

Servitudes applicables le long des cours d’eau non domaniaux (A4) ....................................... 2 

Servitudes de protection des monuments historiques inscrits et classés (AC1) ....................... 3 

Servitudes relatives aux sites classés et inscrits (AC2) .......................................................... 10 

Servitudes applicables aux sites patrimoniaux remarquables (AC4) ...................................... 13 

Servitudes attachées à la protection des points de prélèvement des eaux potables (AS1) ..... 14 

Servitudes concernant la Loire et ses affluents (EL2bis) ........................................................ 19 

Servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux (EL3) ...................................... 20 

Servitudes d’alignement (EL7) ............................................................................................. 21 

Servitudes grevant les terrains limitrophes des routes express et déviations (EL11).............. 23 

Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz (I3) ......................................... 24 

Servitudes applicables aux ouvrage de transport et de distribution d’énergie électrique (I4) 26 

Servitudes au voisinage des cimetières (INT1) ...................................................................... 28 

Servitudes applicables aux équipements sportifs (JS1) ......................................................... 29 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) ................................................... 30 

Servitudes de protection des centres radioélectriques contre les perturbations 

électromagnétiques (PT1) .................................................................................................... 31 

Servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles (PT2) ................. 33 

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (PT3) ............................................ 35 

Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) ........................................................................... 37 

Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de dégagement (T7) .................... 46 

 

 



SERVITUDES 
APPLICABLES LE LONG DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX 
 
 

2 – Note des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans 

A4 

SERVITUDES APPLICABLES LE LONG DES COURS D’EAU NON 

DOMANIAUX (A4) 

1 - Définition 

Pour les besoins d’entretien et de restauration des cours d’eau non domaniaux, les propriétaires sont tenus de 
laisser passer sur leurs terrains pendant la durée des travaux visés dans le code de l’environnement, les 
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins 
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. 
 
A noter, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenants aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code rural - notamment les articles L. 151-37-1 et R. 152-29 à R. 152-35 
Code de l’environnement - notamment les articles L. 211-7, L. 215-15 à L. 215-18 

3 - Cours d’eau concernés 

• Le Dhuy 

• Le Loiret 

• Le Bras des Montées 

• Le Bras de Bou 

4 - Responsable de la servitude 

Direction Départementale des Territoires 
Service Eau, Environnement et Forêt 
131, rue du faubourg Bannier 
02-38-52-48-62 
ddt-seef@loiret.gouv.fr 
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AC1 

SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

INSCRITS ET CLASSES (AC1) 

1 - Définition 

1.1 -  Classement au titre des monuments historiques 

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. 

1.2 -  Inscription au titre des monuments historiques 

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. 

1.3 -  Périmètre des abords 

Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou 
qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords  
 
La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité 
par l'autorité administrative dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. 
 
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. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code du patrimoine - notamment les articles L. 621-1 à L. 621-32 

3 - Monuments historiques 

3.1 -  Liste des monuments historiques classés et inscrits sur Orléans 

Immeuble Adresse Protection Date 

Immeuble, dit aussi Maison de la 
Paix 

Abbé-Desnoyers (square) 
Poirier (rue du) anciennement n° 41 

Classé 23/04/1915 

Maison dite de la Pomme 
Abbé-Desnoyers (square) 
Sainte-Catherine (rue) 
anciennement n° 43 

Inscrit 16/01/1926 

Maison Art Nouveau Barentin (quai) 10 Inscrit 14/09/1914 
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Immeuble Adresse Protection Date 

Ancien fort des Tourelles Bascule (place de la) 6 Classé 23/09/2005 

Maison à lucarnes de type 
compagnonnique 

Beaumonts (rue des) 49 
Faubourg-Saint-Jean (rue du) 

Inscrit 26/09/1997 

Crypte Saint-Avit Bourdon-Blanc (rue du) Classé 1862 

Prieuré Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle, actuellement préfecture 
de la région Centre et du Loiret 

Bourgogne (rue de) 181 
Inscrit 
Classé 

1/03/2005 
13/11/2008 

Maison dite des Chanoines ou hôtel 
d'Hector de Sanxerre 

Bourgogne (rue de) 211 
Poterne (rue de la) 39bis, 41 

Classé 14/09/1912 

Maison dite de la Prévôté Bourgogne (rue de) 261 Classé 10/08/1912 

Maison Bretonnerie (rue de la) 17 Inscrit 02/03/1927 

Hôtel Brachet, dit aussi hôtel de la 
Vieille Intendance 

Bretonnerie (rue de la) 24-26-28 Inscrit 16/07/2007 

Palais de Justice 
Bretonnerie (rue de la) 42, 44, 46 
Alsace-Lorraine (rue d') 

Inscrit 17/12/1992 

Maison Bretonnerie (rue de la) 58 Inscrit 11/12/1925 

Maison Bretonnerie (rue de la) 62 Inscrit 11/12/1925 

Hôtel Tassin de Villiers Bretonnerie (rue) 1b Inscrit 09/03/2015 

Hôtel Tassin de Montcour Bretonnerie (rue) 3 Inscrit 09/03/2015 

Immeuble Carmes (rue des) 45 Inscrit 18/03/2013 

Immeubles 
Carmes (rue des) 59-61 
Ange (rue de l') 25bis 

Inscrit 18/03/2013 

Monument à Charles Péguy Charles Péguy (square) Inscrit 20/11/2017 

Maison 
Charles-Sanglier (rue) 20 
anciennement Pierre-Percée (rue) 

Classé 1889 

Hôtel Cabu ou maison dite de Diane 
de Poitiers, actuellement Musée 
archéologique et historique de 
l'Orléanais 

Charles-Sanglier (rue) 22 
Abbé-Desnoyers (place) 

Classé 1875 

Maison Charpenterie (rue de la) 34 Inscrit 06/04/2009 

Maison Châtelet (place du) 14 Inscrit 07/01/1926 

Immeubles Châtelet (place du) 2, 4 Inscrit 06/10/2009 

Maison Renaissance Châtelet (place du) 20 Inscrit 19/03/2009 

Maison dite de Jean d'Alibert Châtelet (place du) 6 Classé 1862 

Hôtel dit " du Roi " 
Cloître-Saint-Aignan (rue du) 10 
Quatre-Fils-Aymon (rue des) 

Inscrit 13/11/2009 

Restes de l'église Saint-Paul Cloître-Saint-Paul (rue du) Classé 
17/07/1908 
4/01/1960 

Immeubles, actuellement Service 
départemental de l'Architecture et 
du Patrimoine (SDAP) 

De-Gaulle (place) 5 
Tabour (rue du) anciennement 39, 
41 

Classé 03/10/1941 

Pavillon dit de Jeanne d'Arc ou 
Comptoir de Colas des Francs, 
actuellement siège du service 
départemental de l'architecture et 
du patrimoine (SDAP) du Loiret 

De-Gaulle (place) 5 / 
anciennement Tabour (rue du) 35 

Classé 1889 
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Immeuble Adresse Protection Date 

Maison de Du Cerceau Ducerceau (rue) 6 Classé 28/07/1928 

Ancien évêché, puis bibliothèque 
municipale, actuellement annexe 
de la médiathèque 

Dupanloup (rue) 1 
Classé 
Inscrit 

20/03/1912 et 
11/07/1942 
06/03/1928 

Ancien grand cimetière ou Campo 
Santo 

Dupanloup (rue) 16 
Classé 
Inscrit 

08/02/1913 
06/03/1928 

Maison Empereur (rue de l') 3 Inscrit 16/01/1926 

Maison Empereur (rue de l') 37 Inscrit 23/12/1925 

Maison Eperon (rue de l') 4 Inscrit 03/10/1929 

Maison Escures (rue d') 2 Inscrit 11/12/1925 

Hôtel de Caisse d'Epargne Escures (rue d') 3 Inscrit 20/10/2000 

Maison Escures (rue d') 4 Inscrit 11/12/1925 

Maison Escures (rue d') 6 Inscrit 11/12/1925 

Maison Escures (rue d') 8 Inscrit 10/11/1925 

Vestiges de la chapelle Saint-
Jacques 

Escures (rue d') 
anciennement Hôtelleries (rue des) 

Classé 1846 

Hôtel Pommeret, actuellement 
Chambre régionale des Comptes 

Escurres (rue d') 15 Inscrit 21/05/1987 

Hôtel Groslot, actuellement Hôtel 
de ville 

Etape (place de l') Classé 1862 

Eglise Saint-Euverte Etelon (rue de l') Classé 04/03/1933 

Maison dite des Chevaliers du Guet 
Etienne-Dolet (rue) 11 / Parisie 
(rue) 

Inscrit 11/12/1925 

Maison dite du Coin Saint-Pierre 
Etienne-Dolet (rue) 13 / Parisie 
(rue) 

Inscrit 11/12/1925 

Ancien couvent des Minimes Illiers (rue d') 6 / Minimes (rue des) Classé 10/09/1941 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 1 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 11 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 12 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 13 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 14 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble 
Jeanne-d'Arc (rue) 15 / Vieille-
Monnaie (rue) 13 

Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 17 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 19 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 2 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 20 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 21 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 25 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 26 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 27 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 28 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 29 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 3 Inscrit 23/01/1945 
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Immeuble Adresse Protection Date 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 30 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 31 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 32 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 33 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 34 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 35 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 37 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 39-41 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 4 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 5 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 6 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 7 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 8 Inscrit 23/01/1945 

Immeuble Jeanne-d'Arc (rue) 9 Inscrit 23/01/1945 

Maison Louis-Roguet (rue) 26 Inscrit 03/10/1929 

Monument équestre à Jeanne d’Arc Martroi (place du) Inscrit 20/11/2017 

Maison dite de la Chancellerie 
Martroi (place du) 27, 29 ; 
anciennement 37, 39 

Classé 
16/09/1941 
14/01/1932 

Chambre de Commerce Martroi (place du) 31 Inscrit 13/08/1937 

Maison dite de François Ier ou hôtel 
Toutin 

Notre-Dame-de-Recouvrance (rue) 
26 

Classé 1862 

Eglise Notre-Dame de Recouvrance Notre-Dame-de-Recouvrance (rue) Classé 30/07/1818 

Maison Art Nouveau Olivet (route d') 7bis Inscrit 14/09/1994 

Fontaine monumentale dite « La 
Source humaine » 

Pasteur (parc) Inscrit 20/11/2017 

Monument dit « Le premier toit » Pasteur (parc) Inscrit 20/11/2017 

Service inter-régional de traitement 
de l'information (SITI n°3) 

Paul-Langevin (rue) 2 
Inscrit 
Classé 

12/05/2015 
05/02/2016 

Maison dite de la Coquille Pierre-Percée (rue de la) 7 Classé 1889 

Centre hospitalier régional 
d'Orléans, dit Hôpital général 
d'Orléans 

Porte-Madeleine (rue) 1 
Inscrit 
Classé 

04/10/1994 
17/07/1997 

Maison Poterne (rue de la) 28 Inscrit 11/12/1925 

Ancienne université Pothier (rue) Classé 1862 

Maison Royale (rue) 1 Inscrit 
16/07/1925 
12/07/1928 

Maison Royale (rue) 10 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 11 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 12 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 13 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 14 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 15 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 16 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 17 Inscrit 12/07/1928 
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Immeuble Adresse Protection Date 

Maison Royale (rue) 19 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 2 Inscrit 16/07/1925 

Maison Royale (rue) 21 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 23 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 24 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 25 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 26 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 27 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 28 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 3 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 30 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 32 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 34 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 36 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 38 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 4 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 40 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 42 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 5 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 6 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 7 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 74 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 76 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 78 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 8 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 80 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 82 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 83 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 84 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 86 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 88 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 9 Inscrit 12/07/1928 

Maison Royale (rue) 90 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 92 Inscrit 20/07/1928 

Maison Royale (rue) 94 Inscrit 20/07/1928 

Eglise Saint-Aignan 
Saint-Aignan (place) / Neuve-Saint-
Aignan (rue) 

Classé 26/09/1910 

Ancienne maison canoniale Saint-Etienne (rue) 22 Inscrit 10/08/1989 

Maison Art Nouveau Saint-Marc (rue) 46 Inscrit 14/09/1994 

Eglise Saint-Pierre du Martroi Saint-Pierre du Martroi (rue) Classé 13/06/1942 

Eglise Saint-Pierre-le-Puellier Saint-Pierre du Puellier (rue) Inscrit 11/12/1925 

Temple de l'Eglise réformée Saint-Pierre-Empont (place) Inscrit 13/03/1975 



SERVITUDES 
DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
 

8 – Note des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans 

AC1 

Immeuble Adresse Protection Date 

Immeuble 
Saint-Pierre-Lentin (rue) 
anciennement Cardinal-Touchet 
(place du) 7 

Inscrit 08/05/1944 

Maison dite des Oves Sainte-Anne (rue) 11 Inscrit 11/12/1925 

Maison Sainte-Catherine (rue) 14 Inscrit 11/12/1925 

Ancien hôtel de ville ou hôtel des 
Crémaux, ancien Musée des Beaux-
Arts et Sciences naturelles, 
actuellement annexe du 
Conservatoire municipal de 
musique 

Sainte-Catherine (rue) 32 Classé 1840 

Cathédrale Sainte-Croix Sainte-Croix (place) Classé 1862 

Maison Sainte-Croix (place) 1 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 11 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 15 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 2 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 4 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 5 Inscrit 19/02/1940 

Institut Sainte-Croix (place) 6 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 7 Inscrit 19/02/1940 

Maison Sainte-Croix (place) 9 Inscrit 19/02/1940 

Hôtel de la Motte-Sanguin Solférino (rue de) 2 Classé 21/01/1928 

Maison dite d'Agnès Sorel ou Hôtel 
Euverte-Hatte, actuellement Centre 
Charles Péguy 

Tabour (rue du) 11 Classé 1862 

Monument à Jeanne d’Arc Tourelles (square de la rue des) Inscrit 20/11/2017 

Maison du 16e siècle Trois-Maillets (rue des) 4 Classé 20/03/1912 

Maison Trois-Maries (rue des) 15 Inscrit 11/12/1925 

Hôtel de la Vieille Monnaie 
Vieille-Monnaie (rue de la) 
Etienne-Dolet (rue) 

Inscrit 28/12/1981 

Parc floral de la Source   Inscrit 07/07/2006 

Ancienne abbaye Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle, actuellement 
préfecture de région 

  
Inscrit 
Classé 

01/03/2005 
13/11/2008 

Presbytère de Notre-Dame-de-
Recouvrance 

  Inscrit 06/03/1928 

Pont George V   Inscrit 07/01/1926 

Jardin d'agrément de l'Evêché   Classé 11/07/1942 

3.2 -  Liste des monuments situés dans les communes limitrophes dont le 

périmètre des abords impacte Orléans 

Immeuble Adresse Protection Date 

Eolienne Bollée 
Bourgogne (faubourg) 56 
Saint-Jean-de-Braye 

Classé 09/09/1993 
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Immeuble Adresse Protection Date 

Maison dite « du Saussay » ou 
« des Quatre Tourelles » 

Quatre Tourelles (rue des) 41 
Saint-Michel (rue) 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Inscrit 22/12/2006 

Ancienne tuilerie du Vieux-Bourg 
Vieux-Bourg (rue du) 2 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Inscrit 03/03/1998 

3.3 -  Liste des périmètres de protection modifié 

Immeuble Adresse Date de l’arrêté préfectoral 

Service inter-régional de traitement 
de l'information (SITI n°3) 

Paul-Langevin (rue) 2 13/07/2016 

 
D’autres modifications de périmètres sont à l’étude sur le territoire d’Orléans concernant notamment les 
monuments suivants : 

• La maison art nouveau, 7 bis route d’Olivet ; 

• La maison à lucarnes de type compagnonnique, 49, rue des Beaumonts / rue du Faubourg-Saint-Jean ; 

• La maison art nouveau, 4 rue Saint-Marc ; 

• L’éolienne Bollée, 56 Faubourg Bourgogne à Saint-Jean-de-Braye ; 

• La maison dite « du Saussay » ou « des Quatre Tourelles », 41 rue des Quatre Tourelles / rue Saint-Michel à 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 

4 - Responsable de la servitude 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
6, rue de la Manufacture 
45043 Orléans cedex 1 
02 38 53 34 26 
udap.loiret@culture.gouv.fr 
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SERVITUDES RELATIVES AUX SITES CLASSES ET INSCRITS (AC2) 

1 - Définition 

Cette servitude concerne les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente un 
intérêt général, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ces monuments 
naturels ou sites font alors l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de mesure de 
classement. 

1.1 -  Sites inscrits 

L’inscription concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un 
intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un 
classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des 
secteurs peu soumis à une pression foncière. 
 
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de 
ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et 
d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration 
de leur intention. L'Architecte des Bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. 
Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir 
où l'avis de l'ABF est un avis conforme. 
 
L'inscription a également pour conséquence : 

• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (art. R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;  

• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du code de 
l'urbanisme) ; 

• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. L. 581-8 du code de 
l'environnement) ; 

• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation 
accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; 

• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme). 
 
Pour les sites inscrits à l’intérieur des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), la réglementation applicable est celle découlant des dispositions de la ZPPAUP correspondante. 

1.2 -  Sites classés 

Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux 
tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. 
 
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux : 

• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites ; 

• par le préfet de département après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des Sites dans 
un délai de 15 jours. 
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Le classement a également pour conséquence : 

• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (art. R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;  

• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du code de 
l'urbanisme) ; 

• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques 
nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une 
tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article 
L. 341-11 du code de l'environnement) ; 

• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute 
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des 
lieux ; 

• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites ; 

• d'interdire la publicité ; 

• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation 
accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme) ; 

• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-38 du code de l'urbanisme). 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de l’environnement - notamment les articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants 
 
Anciens textes : 
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites 
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée 
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la 
protection des sites 

3 - Sites classés ou inscrits 

Nom Type Acte d’institution 

Site de Combleux classé Arrêté ministériel du 14/10/1988 

Site « Taxodium et cèdre du Liban » 
(abattu en 1986, en cours de déclassement) 

classé Arrêté ministériel du 26/02/1934 

Quais de la Loire inscrit Arrêté ministériel du 17/07/1944 

Place Abbé Desnoyers inscrit Arrêté ministériel du 22/05/1942 

Place du Martroi inscrit Arrêté ministériel du 30/12/1940 

Ensemble urbain formé par le centre ancien d'Orléans inscrit Arrêté ministériel du 01/10/1976 

Rivière du Loiret et ses rives inscrit Arrêté ministériel du 08/04/1943 
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4 - Responsables de la servitude 

 
Cas général 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
5, avenue Bouffon 
BP 6407 
45064 Orléans cedex 2 
 

Dans les SPR 

Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine 
6, rue de la Manufacture 
45043 Orléans cedex 1 
02 38 53 34 26 
udap.loiret@culture.gouv.fr 
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SERVITUDES APPLICABLES AUX SITES PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES (AC4) 

1 - Définition 

Issus de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les 
sites patrimoniaux remarquables se substituent aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP). 
 
Les sites patrimoniaux remarquables couvrent « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » 
 
Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire et définir un plan de 
gestion qui peut prendre deux formes : 

• soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; 

• soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). 
 
A noter, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) existantes, instaurées 
par les articles 69 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'État, continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y 
substituent soit un PSMV, soit un PVAP. 
 
Pour mémoire, les ZPPAUP ont vocation à délimiter des espaces bâtis ou non autour des monuments historiques et 
dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique 
ou culturel. À l'intérieur de ces zones, des prescriptions particulières sont fixées en matière d'architecture et de 
paysage pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de 
l'aspect des immeubles. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code du patrimoine - notamment les articles L. 630-1 et suivants 

3 - Sites patrimoniaux remarquables 

Nom Acte d’institution 

ZPPAUP « Rivière du Loiret » Arrêté préfectoral du 24/04/1995 

ZPPAUP « Centre-Ville d'Orléans élargies aux premiers faubourgs et 
aux secteurs Vauquois et Dunois » 

Arrêté préfectoral du 04/02/2008 

4 - Responsable de la servitude 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
6, rue de la Manufacture 
45043 Orléans cedex 1 
02 38 53 34 26 
udap.loiret@culture.gouv.fr 



SERVITUDES 
ATTACHEES A LA PROTECTIONS DES EAUX POTABLES 
 
 

14 – Note des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans 

AS1 

SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES POINTS DE 

PRELEVEMENT DES EAUX POTABLES (AS1) 

1 - Définition 

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. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de la santé publique - notamment les articles L. 1321-2 et R. 1321-13 
Code de l’environnement - notamment l’article L. 215-13 

3 - Points de prélèvement d’eau concernés 

Nom Déclaration d’utilité publique 

Forage du Val « Theuriet » -  « Bouchet » - « Le Gouffre » 
Arrêté préfectoral du 19/04/2006 

modifié le 05/10/2006 
Forage « Clos des Bœufs » 

Forage « Pouponnière » 

4 - Responsables de la servitude 

Agence Régionale de Santé 
Unité eaux potable et de loisirs 
131 rue du Faubourg Bannier 
Cité Coligny 
45044 Orléans Cedex 1 

5 - Documents annexes 

5.1 -  Extraits de l’arrêté préfectoral du 19/04/2006 
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5.2 -  Extraits de l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2006 
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Bis 

SERVITUDES CONCERNANT LA LOIRE ET SES AFFLUENTS 

(EL2BIS) 

1 - Définition 

Au fil des siècles des digues, dites levées, ont été édifiées pour protéger le val contre les crues de la Loire. Ces 
aménagements s’accompagnent d’une réglementation visant d’une part à interdire les travaux de nature à 
fragiliser ces ouvrages et d’autre part à maintenir le libre écoulement des eaux du fleuve. 
 
Ces servitudes spécifiques à la Loire et ses affluents consistent, d’une part, à interdire : 
à interdire toute plantation ou accrue sur les terrains compris entre les cours d’eau et les digues et levée ou sur les 
îles, sans autorisation ; 
à interdire toute construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur 
les îles ; 
à soumettre à autorisation préfectorale tous les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures 
situés à moins de 19,50 mètres du pied de levées. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code général de la propriété des personnes publiques - notamment les articles L. 2124-16 à L. 2124-18 
Code de l’urbanisme - notamment les articles L. 422-2 et R. 425-10 

3 - Digues et levées concernées 

• Levée de Micy (avenue du Champs de Mars) 

• Mur des quais (avenue de Trévise/quai de Prague / quai du Fort de la Tournelle / quai des Augustins) 

• Levée de la Chevauchée (quai des Augustins / levée des Capucins) 

• La Vieille Levée (rue Vieille Levée) 

4 - Responsable de la servitude 

Direction Départementale des Territoires 
Service Loire, Risques et Transports 
131, rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 
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SERVITUDE DE MARCHEPIED LE LONG DES COURS D’EAU 

DOMANIAUX (EL3) 

1 - Définition 

Le classement des lacs et des cours d’eau dans le domaine public fluvial impose le maintien d’un libre accès à leurs 
rives au bénéfice du gestionnaire (l’Etat), des pêcheurs et des piétons. 
 
Ainsi, les propriétés riveraines sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de 
marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des 
arbres ou de se clore par des haies ou autrement. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code général de la propriété des personnes publiques - notamment l’article L. 2131-2 

3 - Cours d’eau concernés 

• La Loire - le long de chaque rive 

4 - Responsable de la servitude 

Direction Départementale des Territoires 
Service Loire, Risques et Transports 
131, rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 
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SERVITUDES D’ALIGNEMENT (EL7) 

1 - Définition 

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. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de la voirie routière - notamment les articles L. 112-1 à L. 112-8, L. 123-6, L. 123-7, L. 131-4, L. 131-6, L. 141-
3, R.112-1 à R.112-3, R. 123-3, R. 123-4, R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-10 

3 - Voies concernées 

Voie Date Gestionnaire 

Route d’Olivet 01/10/1898 Métropole 

Rue du Faubourg Bannier 4/12/1822 Métropole 

Rue du Faubourg Saint-Jean 
tronçon entre Rocheplatte et la limite communale 

16/04/1946 Métropole 

Rue du Faubourg Saint-Vincent 16/10/1867 Métropole 
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4 - Responsables de la servitude 

Orléans Métropole 
5 place du 6 juin 1944 
45000 ORLEANS 
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SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS LIMITROPHES DES 

ROUTES EXPRESS ET DEVIATIONS (EL11) 

1 - Définition 

Il s'agit d’une servitude d’interdiction d'accès grevant les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express 
et des déviations d’agglomération. 
 
Selon les dispositions du code la voirie routière : 
les autoroutes sont « des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et 
réservées aux véhicules à propulsion mécanique. » (article L.122-1). 
les routes express sont « des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l’État, des 
départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être 
interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. » (article L. 151-1). 
 
En conséquence, les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération 
n'ont pas d'accès direct à ces dernières.  
 
Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les 
riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le 
rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de la voirie routière - notamment les articles L. 122-2, L.151-3, L.152-1 et L.152-2  

3 - Routes express et déviations concernées 

Nom Type Déclaration d’utilité publique 

Déviation de la RN 20 (transférée RD 2020) 
entre le pont Moreau et l’échangeur Belle croix 

déviation Arrêté préfectoral du 6/12/1963 

Tangentielle-est RD 2060 
jusqu’à l’échangeur avenue des Droits de l’Homme 

route express Décret du 27/08/1980 

Liaison Pont Thinat - avenue Gaston Galloux - Orléans la 
Source 

route express Arrêté ministériel du 27/11/1973 

4 - Responsable de la servitude 

 
Pour les voies départementales 

Conseil Départemental du Loiret 
Service de l’Ingénierie et des Infrastructures 
131, rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 1 

Pour les voies métropolitaines 

Orléans Métropole 
5 place du 6 juin 1944 
45000 ORLEANS 
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SERVITUDES APPLICABLES AUX CANALISATIONS DE 

TRANSPORT DE GAZ (I3) 

1 - Définition 

1.1 -  Servitudes liées à la pose et à l’exploitation des ouvrages 

Il s’agit de servitudes établies dans le cadre du déploiement du réseau de transport de gaz, instituées après 
déclaration d’utilité publique des canalisations. 
 
Dans la « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », l’opérateur est autorisé à enfouir dans le sol les 
canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation et leur protection, à construire en 
limite de la parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface 
nécessaire à leur fonctionnement et à procéder à l’enlèvement de toutes plantations, aux abattages, essartages et 
élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de 
maintenances des canalisations et de leurs accessoires. 
 
Dans la « bande large » ou « bande de servitudes faibles », incluant la « bande étroite », l’opérateur est autorisé à 
accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaire à la construction, 
l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. 
 
Ces servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de 
leurs ayants droits concernés, par accord amiable ou conformément aux dispositions en vigueur en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

1.2 -  Servitudes liées aux risques technologiques 

Lorsqu'une canalisation de transport de gaz est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, 
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, des 
servitudes visant la maîtrise de l’urbanisation sont instaurées. 
 
La servitude SUP 1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant 
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, impose que la délivrance d’un permis de construire 
relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de 
grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du 
transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, de l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise 
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l'environnement. L’analyse de compatibilité est établie 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014. 
 
La servitude SUP 2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au 
sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, interdit l’ouverture d’un établissement recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou la réalisation d’un immeuble de grande hauteur. 
 
La servitude SUP 3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de 
référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement, interdit l’ouverture d’un établissement 
recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou la réalisation d’un immeuble de grande 
hauteur. 
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1.3 -  Informations complémentaires 

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 la 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). 

2 - Références législatives et réglementaires 

Loi du 15 juin 1906 modifié 
Code de l’environnement - notamment les articles L. 555-16, L. 555-27, R. 555-1 et suivants, R. 555-30 et suivants 
Code de l’urbanisme - notamment les articles L. 151-43 et R. 151-51 
Arrêté préfectoral n° 2016-074 du 4 octobre 2016 

3 - Ouvrages concernés 

3.1 -  Par les servitudes liées à la pose et l’exploitation 

Description Largeur 

Canalisation DN100-1999-BRT 
ORLEANS LA SOURCE CI - SOCOS 4 m 

2 m de part et d’autre de la canalisation Canalisation DN100-1999-BRT 
ORLEANS CI - SODC 

3.2 -  Par les servitudes liées aux risques technologiques 

Description Largeur SUP 1 Largeur SUP 2 Largeur SUP 3 

Canalisation DN100-1999-BRT 
ORLEANS LA SOURCE CI - SOCOS 

25 m 5 m 5 m 

Canalisation DN100-1999-BRT 
ORLEANS CI - SODC 

25 m 5 m 5 m 

Installation annexe  
Poste ORLEANS LA SOURCE CI - SOCOS 

35 m 6 m 6 m 

Installation annexe  
Poste ORLEANS CI - SODC 

35 m 6 m 6 m 

4 - Responsable de la servitude 

Groupe Réseau Transport GAZ (GRTgaz) 
62, rue de la Brigade Rac 
ZI du Rablon 
16021 ANGOULEME cedex 
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SERVITUDES APPLICABLES AUX OUVRAGE DE TRANSPORT ET 

DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE (I4) 

1 - Définition 

1.1 -  Servitudes liées à la pose et l’exploitation 

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. 

1.2 -  Informations complémentaires 

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 la 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). 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de l’environnement - notamment les articles L. 321-1 et suivants, L. 323-4 à L. 323-7 

3 - Ouvrages concernés 

• Liaison 90 kV n°1 Belneuf - Fleury-les-Aubrais 

• Liaison 90 kV n°1 Belneuf - Pole 45 

• Liaison 90 kV n°1 Bizette - Chaingy 

• Liaison 90 kV n°1 Bizette - Source 

• Poste de transformation d’énergie électrique, 90 kV Bizette 
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4 - Responsables de la servitude 

 

Pour les lignes de transport 

RTE - GMR Sologne 
21, rue Pierre et Marie Curie 
45140 INGRE 
02-38-71-43-16 

Pour les lignes de distribution 

ENEDIS - Unité Réseau Electricité Beauce Sologne 
47, avenue de St Mesmin 
45077 Orléans cedex 2 
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SERVITUDES AU VOISINAGE DES CIMETIERES (INT1) 

1 - Définition 

Les servitudes s’appliquent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des 
communes.  
 
Il faut entendre par « nouveaux cimetières transférés hors des communes » : 

• les cimetières transférés hors des parties agglomérées des communes rurales ou urbaines ; 

• les cimetières existants non transférés respectant les distances requises par rapport aux habitations et aux 
puits. 

En revanche, la règle ne s'applique pas aux cimetières situés en agglomération qui n'auraient pas été transférés en 
application du décret du 23 prairial an XII (18/06/1804) relatif au lieu d'inhumation. 
 
Dans le rayon de 100 mètres : 

• nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits ; 

• les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation ; 

• les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du 
maire. 

 
Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement 
d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire. 
 
Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un 
cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable 
tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que 
la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code général des collectivités territoriales - notamment les articles L. 2223-5 et R. 2223-7 
Code de l’urbanisme - notamment l’article R. 425-13 

3 - Cimetières concernés 

• Cimetière Saint-Marceau (rue de la Cigogne) 

• Cimetière Saint-Marc (rue du Pressoir Neuf) 

• Grand cimetière d’Orléans (boulevard Lamartine) 

• Cimetière des Aydes (rue Paul Verlaine) 

4 - Responsable de la servitude 

Mairie d’Orléans 
Place de l’Etape 
45000 ORLEANS 
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SERVITUDES APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS (JS1) 

1 - Définition 

Cette servitude s’applique aux équipements sportifs privés dont le financement a été assuré par une ou des 
personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20% de la dépense susceptible d'être 
subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20% du coût total hors taxe de l'équipement sportif. 
 
Il en résulte que la suppression totale ou partielle de l’équipement sportif privé ainsi que la modification de son 
affectation sont soumises à l'autorisation préalable de la personne morale de droit public ayant participé à ce 
financement. 
 
L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation. 
 
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif 
équivalent. 
 
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux 
personnes morales de droit public mentionnées ci-dessus de l'ensemble des subventions perçues 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code du sport - notamment les articles L. 312-1 à L. 312-3, et R. 312-6 

3 - Responsable de la servitude 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
131, rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 1 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

(PM1) 

1 - Définition 

Les plans de prévention des risques (PPR) s'inscrivent dans une politique globale de prévention, mise en place par 
l'Etat face aux catastrophes naturelles. Ils ont été institués par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de 
la protection de l'environnement dans le but d'assurer la maîtrise de l'urbanisation dans les zones exposées à des 
risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de 
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ils ont également pour objectif de 
définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers (articles 
L562-1 du code de l'environnement). 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code l’environnement - notamment les articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 et suivants 

3 - Plan de prévention des risques approuvés 

Nom Date d’approbation 

Plan de prévention du risque d’inondation 
PPRI°« Val d’Orléans » 

Arrêté préfectoral du 20/01/2016 

 
Le PPRI « Val d’Orléans » (rapport, zonage, règlement) est annexé au plan local d’urbanisme. 

4 - Responsable de la servitude 

Direction Départementale des Territoires 
Service Loire, Risques et Transports 
131, rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 
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SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES 

RADIOELECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS 

ELECTROMAGNETIQUES (PT1) 

1 - Définition 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des centres radioélectriques, des servitudes sont instituées pour les protéger 
contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, 
notamment électriques. 
 
Ainsi, aux abords de ces centres de réception, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour 
les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone 
de garde radioélectrique. 
 
Les servitudes ont pour conséquence : 

• L'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou usager d'une 
installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de 
réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le ministre en charge de 
l'exploitation ou du contrôle du centre en vue de faire cesser le trouble. 

• Dans les zones de protection radioélectrique, l'interdiction faite aux propriétaires ou usagers d'installations 
électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques 
reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur 
compatible avec son exploitation. 

• Dans les zones de garde radioélectrique, l'interdiction de mettre en service du matériel électrique susceptible 
de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du ministre 
en charge de l'exploitation du centre. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code des postes et des communications électroniques - notamment les articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 
Code de la défense - notamment l’article L. 5113-1 
Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique 
dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones 
de garde radioélectrique 

3 - Centres concernés 

Nom du centre Acte d’institution Gestionnaire 

Centre radio-électrique de la Préfecture Décret du 10/03/1961 Ministère de l’Intérieur 

Centre radio-électrique d'Orléans -  Saint-Cyr-en-
Val 

Décret du 15/01/1974 Télédiffusion de France 

Centre radioélectrique de Orléans - quartier 
Bellecombe (PT145023401) 

Décret du 22/02/1984 
Direction des télécommunications 

et de l'informatique 
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4 - Responsables de la servitude 

 
Ministère de l'Intérieur 
Préfecture d'Indre et Loire 
SRTI de Tours 
16, rue Buffon 
37032 Tours cedex 
 
Direction des télécommunications et de l'informatique 
Quartier Margueritte 
BP 20 
35998 Rennes Cedex 9 
 
Télédiffusion de France 
Direction Régionale Paris-Centre-Nord 
BP 404 
95541 Montrouge cedex 
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SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES 

RADIOELECTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES (PT2) 

1 - Définition 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en vue de protéger les centres 
radioélectriques et les liaisons hertziennes contre les obstacles susceptibles de gêner la propagation des ondes. 
 
Ainsi, autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, 
ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de 
servitudes respectivement dites « zone primaire de dégagement » et « zone secondaire de dégagement ». Entre 
deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire 
de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite « zone spéciale de 
dégagement ». Enfin, il peut également être créé une zone de servitudes dite « secteur de dégagement » autour 
des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. 
 
Les servitudes ont pour conséquence : 

• Dans toutes les zones, l'obligation pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la 
modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du 
code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles. 

• Dans toutes les zones, l'interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède 
les cotes fixées par le décret sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. 

• Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre 
radiogoniométrique l'interdiction, de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des 
étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou 
de cette station. 

• Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique l'interdiction, de créer ou de 
conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. 

• Dans la zone spéciale de dégagement, l'interdiction de créer des constructions ou des obstacles situés au-
dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de 
réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 
mètres. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code des postes et des communications électroniques - notamment les articles L. 54 à L. 56 et R. 21 à R. 36 
Code de la défense - notamment l’article L. 5113-1 

3 - Centres et faisceaux concernés 

Nom du centre Acte d’institution Gestionnaire 
Altitude maximale 

des obstacles 

Centre radio-électrique d'Orléans - 
Saint-Cyr-en-Val 

Décret du 10/08/1973 Télédiffusion de France  

Liaison hertzienne Villeny / Orléans - 
Saint-Cyr-en-Val 

Décret du 10/08/1973 Télédiffusion de France 145 m NGF 
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Nom du centre Acte d’institution Gestionnaire 
Altitude maximale 

des obstacles 

Liaison hertzienne Orléans / Bourges 
tronçon Fleury-les-Aubrais / Lamotte-
Beuvron 

Décret du 27/09/1977 Orange UPRO 155 m NGF 

Liaison hertzienne Orléans / Tours 
tronçon Fleury-les-Aubrais / Villeny 

Décret du 21/06/1979 Orange UPRO 

Fleury / Orléans 
165 m NGF 

Orléans / Villeny 
150 m NGF 

Liaison hertzienne Beaugency / Orléans 
tronçon Beaugency / Fleury-les-Aubrais 

Décret du 15/03/1990 Orange UPRO 165 m NGF 

PT245023401 - Centre radioélectrique 
de Orléans - quartier Bellecombe 

Décret du 22/02/1984 
Direction des 

télécommunications et 
de l'informatique 

 

PT245023402 - Liaison hertzienne 
d’Orléans / Chateaudun (Ex-ERGM de la 
Chapelle du Noyer) 

Décret du 26/01/1984 
Direction des 

télécommunications et 
de l'informatique 

 

4 - Responsable de la servitude 

Orange UPRO 
Site de Saint-Pierre-des-Corps 
BP 30508 
37205 Tours cedex 3 
upro.servitudes-nar@orange.com 
 
Direction des télécommunications et de l'informatique 
Quartier Margueritte 
BP 20 
35998 Rennes Cedex 9 
 
Télédiffusion de France 
Direction Régionale Paris-Centre-Nord 
BP 404 
95541 Montrouge cedex 
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SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATION (PT3) 

1 - Définition 

Les servitudes sont instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (communication 
électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y 
compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : 

• sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris 
celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; 

• sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou 
équipements radioélectriques ; 

• au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers 
bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce 
tiers. 

 
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle 
au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les 
propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à 
affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. 
 
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude 
et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non 
bâtie. 
 
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les 
propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de 
grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. 
 
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les 
équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les 
travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord 
amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code des postes et des communications électroniques -  notamment les articles L. 45-9, L. 48, R. 20-55 à R. 20-62 

3 - Câbles concernés 

• Câble F108.09 (emprise SNCF) 

• Câble C362.02 (BM412/BM413/BM235/BM236, BN15/BN16/BN18) 

• Câble 308.01 Orléans - Chartres 

• Câble 194.01.02 Paris - Clermond-Ferrand 

• Câble 65.02 Paris - Bordeaux 2 

• Câble 9.01 Paris - Bordeaux 1 

• Câble 305.3 Montargis - Orléans 

• Câble 310.3 Pithiviers - Orléans 
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• Câble 45U02 Orléans Saint-Vincent - Fleury-les-Aubrais 

• Câble 45U06 Orléans Saint-Vincent - Fleury-les-Aubrais 

4 - Responsable de la servitude 

Orange UPRO 
Site de Saint-Pierre-des-Corps 
BP 30508 
37205 Tours cedex 3 
upro.servitudes-nar@orange.com 
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SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES (T1) 

1 - Définition 

Il s'agit de servitudes instituées pour assurer la gestion et l’entretien du réseau de voies ferrées et garantir le bon 
fonctionnement des services ferroviaires. Elles concernent les propriétés riveraines des chemins de fer et portent 
sur : 

• L’alignement ; 

• L’écoulement des eaux ; 

• Les plantations ; 

• Les constructions ; 

• Les excavations ; 

• La visibilité aux abords des passages à niveau. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins 
de fer (articles 1 à 11) 
Code de la voirie routière - notamment les articles L. 123-6 et R. 123-3, L. 114-1 à L. 114-6, R. 131-1 et suivants et 
R. 141-1 et suivants 

3 - Voies ferrées concernées 

• 590000 des Aubrais-Orléans à Montauban Ville-Bourbon 

• 570000 de Paris Austerlitz à Bordeaux Saint Jean 

• 556000 de Chartres à Orléans 

• 687000 d’Orléans à Gien 

• 569000 des Aubrais-Orléans à Orléans 

4 - Responsable de la servitude 

SNCF Immobilier 
Direction Immobilière Territoriale de l’Ouest 
15, rue de Stalingrad 
44000 NANTES 

5 - Documents annexes 

NOTICE EXPLICATIVE 

de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer 
 
Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires 
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions à usage d’habitation, industriel ou 
commercial et, d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles 
d’affecter le domaine ferroviaire. 
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5.1 -  Servitudes grevant les propriétés riveraines des chemins de fer 

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la 
voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne notamment : 
l’alignement, 
l’écoulement des eaux, 
la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés. 
 
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à 
respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée. 
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes 
peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords des passages à 
niveau. 
 
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle 
est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF. 
 
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante : 
 

Voie en plate-forme avec fossé 
Le bord extérieur du fossé (figure 2) 
 
Voie en remblai 
l’arête inférieure du talus de remblai (figure 3) ou 
le bord extérieur du fossé si cette voie en 
comporte un (figure 4) 
 
Voie en déblai 
L’arête supérieure du talus de déblai (figure 5) 
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Voie en plate-forme sans fossé 
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre du bord du 
rail extérieur (figure 1). 

 

 
Dans le cas d’une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des 
déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7). 

 
 
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas 
de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9). 

 
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de terre 
ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins 
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies. 
 
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée 
en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés. 
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Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de 
fer n’ouvrent pas droit à indemnité. 
 
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus – dont les conditions d’application 
vont être maintenant précisées – les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, 
aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l’exploitation des mines et carrières à 
proximité des voies ferrées. 
 

5.1.1 - Alignement 

L’alignement est la procédure par laquelle l’administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. 
 
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit demander 
l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais 
encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues 
d’accès, etc… 
 
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à 
l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, d’établir 
des plantations ou d’effectuer des excavations. 
 
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies publiques, 
dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée. 
 

5.1.2 - Ecoulement des eaux 

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou 
d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à 
gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. 
 
D’autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, 
dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux 
usées dans les dépendances du chemin de fer. 
 

5.1.3 - Plantations 

Arbres à hautes tiges : aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite 
légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite réelle par 
autorisation préfectorale (figure 10). 
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Haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux 
mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette 
distance jusqu’à 0,50 m de la limite réelle (figure 11). 

 
 

5.1.4 - Constructions 

Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction, autre 
qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. 

 
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les 
constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux 
mètres de la limite légale. 
 
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il 
s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle 
voie. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans l’autorisation 
de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions 
d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème partie ci-après). 
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5.1.5 - Excavations 

Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus 
de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à 
partir du pied de talus (figure 13). 

 
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un 
talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la 
verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement (1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison 
de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 
(figure 13ter). 

 
 

(1) coefficient de frottement 
sable fin et sec 0,60 
sable très fin 0,65 
terre meuble très sèche 0,81 
terre ordinaire bien sèche 1,07 
terre ordinaire humectée 1,38 
terre forte très compacte 1,43 
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5.1.6 - Carrières 

Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de 
viabilité, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et 
d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. 
 
L’exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la 
réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en 
application de l’article 107 de ce code. 
 
Lors de l’exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance 
horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou 
chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrêtée, à 
compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d’épaisseur des 
terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide (figure 15) ou à un mètre pour chaque mètre de profondeur 
totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 16). 

 
L’exploitation d’une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 
mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée 
d’un mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 16). 

 
 
Si l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet 
de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les 
conditions de cette exploitation ou faire rapporter l’arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de 
district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Etablissement d’intervenir auprès du Préfet. 
 

5.1.7 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau 

Figure 15 

Figure 17 

Figure 16 
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Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée sont 
susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par 
la loi du 27 octobre 1942. 
 
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : 
l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations 
gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé, 
l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d’un 
certain niveau, 
la possibilité, pour l’administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière 
à réaliser des conditions de vues satisfaisantes 
 
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, 
lesquelles ouvrent droit à indemnité. 
 
A défaut de plan de dégagement, le DDE soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire 
intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés. Cette zone est teintée en gris sur le 
croquis ci-dessous. 

 

5.2 -  Prospect susceptibles d’affecter le domaine ferroviaire 

L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l’application des règlements d’urbanisme, le 
domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas 
échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique. 
 
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en 
droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des 
bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), ou à 
défaut, par le règlement national d’urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin 
de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec 
l’affectation donnée à ces emprises. 
 
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, 
doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s’adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la 
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas à la création du prospect 
demandé. Dans l’affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes 
de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi 
sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause. 
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Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention 
précitée ne deviendra définitive qu’après l’intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire 
cette zone au régime de la domanialité publique. 
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SERVITUDES AERONAUTIQUES ETABLIES A L’EXTERIEUR DES 

ZONES DE DEGAGEMENT (T7) 

1 - Définition 

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. 
 
Sur le territoire de la Métropole Orléanaise concernée par cette zone, l’altitude des obstacles massifs est limitée à 
272 m NGF. 

2 - Références législatives et réglementaires 

Code de l’aviation civile - notamment les articles R. 244-1, D. 244-1 à D. 244-4 

3 - Aérodrome concerné 

Nom Acte d’institution 

Aérodrome d’Orléans Bricy Arrêté du 30/11/1979 

4 - Responsable de la servitude 

Direction générale de l'aviation civile 
DGAC SNIA-Pôle de Nantes  
Zone aéroportuaires - CS 14321 
44343 Bouguenais cedex 
 
 


