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sommaire 
 

COMMUNE DE SORGUES 
 

 
 
SERVITUDE A3 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
DISPOSITIFS D'IRRIGATION 
Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigation et 
émissaires d'assainissement des terres 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de 
curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement 
instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural 
Articles devenus L. 152-7 et L. 152-13 du code rural 
 
OBJET LOCAL (plusieurs ouvrages) 
Ouvrage de ré alimentation 
Canal principal de 14m615 
Filiole de la Croix d'Or 
Filiole de Rodolphe 
Filiole de Montfavet 
Filiole de Saint-Martin 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêté préfectoral du 11/05/1928 
Arrêté du conseil du roi du 23/10/1774 
 
GESTIONNAIRE 
Association Syndicale des Arrosants du Canal Crillon 
 
 
 
SERVITUDE AC1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
MONUMENTS HISTORIQUES 
Servitudes de protection des Monuments Historiques 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Périmètres de protection des M.H. classés ou inscrits tels qu'ils résultent des dispositions 
combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. 
 
1 - OBJET LOCAL 
Pont suspendu sur le Rhône des Arméniers 
ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du préfet de Région 
n°2001-359 du 05/11/2001 
 
2 - OBJET LOCAL 
Ancienne chapelle Saint-Sixte 
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ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du 28/10/1949 
 
3 - OBJET LOCAL 
Ancienne château Saint-Hubert 
ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du 28/10/1949 
 
4 - OBJET LOCAL 
Maison dite de de la reine Jeanne 
ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du 26/04/1989 
 
5 - OBJET LOCAL 
Maison 300, rue Ducrès 
ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du 14/10/1991 
 
6 – OBJET LOCAL 
Usine de Beauport à Vedène, ancienne fabrique de poudre de Garance 
ACTE DE CREATION 
Inscrit par arrêté du 08/07/2011 
 
GESTIONNAIRE 
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Vaucluse (S.D.A.P.) 
 
SERVITUDE AC4 (ZPPAUP) 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 
Servitudes de protection du patrimoine architectural et urbain 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Zones de protection du patrimoine architectural et urbain 
instituées en application des articles 
L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine. 
 
OBJET LOCAL 
ZPPAUP du château de Brantes 
Domaine de Brantes 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêté préfectoral n°88-411 du 29/11/1988 
 
GESTIONNAIRE 
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Vaucluse (S.D.A.P.) 
 
 
SERVITUDE AR3 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
Servitudes militaires 
Servitudes concernant les magasins et établissement servant à la conservation, à la 
manipulation ou à la fabrication des poudres et explosifs de l'armée et de la marine. 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Décret du 11/10/1934 
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pris en application de la loi du 08/08/1929 
modification par décret du 23/08/1938 
 
OBJET LOCAL 
Poudrerie de Sorgues (Vaucluse) – Polygone d'isolement 
N°de servitude : AR3 840 129 01 
 
ACTE DE CREATION 
Décret 70-994 du 23/10/1970 
 
GESTIONNAIRE 
M. Chartagnac, INSP / IPE / SM 
DGA / INSP / IPE / SP 
5, avenue de la porte de Sèvres – 75509 Paris cedex15 
(responsable des anciennes installations de GIAT, EURENCO (SNPE) de SORGUES et LE PONTET 
et de la DGA) 
 
 

 
SERVITUDE AS1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
CONSERVATION DES EAUX 
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et 
minérales 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique 
Décret 91-1147 du 14/10/1991relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens  ou subaquatiques de transport ou de distribution. 
Loi sur l'eau du 03/01/1992 
Décret 2001-1220 du 20/12/2001 
 
OBJET LOCAL 
Captage en rive gauche du Rhône au niveau de Sorgues 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêté préfectoral n° 3240 du 21/07/1978 
Syndicat Intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux 
 
GESTIONNAIRE 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) 
 
 
 
SERVITUDE EL3 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
NAVIGATION INTERIEURE 
Servitudes de halage et de marchepied 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du DPF et de la navigation intérieure 
et par l'article 424 du code rural, article devenu L. 235-9. 
NB : article devenu L2131-2 du code générale de la propriété des personnes publiques 
 
OBJET LOCAL 
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Servitude de marchepied, bande de largeur 3.25m sur chaque rive du Rhône 
 
ACTE DE CREATION 
Article L2131-2 modifié par la loi n°2006-1772 du 30/12/2006. 
 
GESTIONNAIRE 
Service Navigation Rhône Saône    
 
 
 
SERVITUDE EL11 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
VOIES EXPRESS ET DEVIATIONS D'AGGLOMERATIONS 
Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d'agglomérations 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 
Articles abrogés, par les articles L. 151-3 et L. 152-1du code de la voirie routière. 
 
OBJET LOCAL 
Déviation de la RN7 pour l'agglomération de Sorgues du PR 40+638 au PR 43+573 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêté préfectoral n°1686 du 28/05/1985 
Arrêté préfectoral n°772 du 28/02/1990 
Arrêté de mise en service le 29/04/1996 
Mise en service le 10/05/1996 
 
GESTIONNAIRE 
Conseil Général 
 
 
 
SERVITUDE  I1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
Hydrocarbures liquides 
Servitudes concernant les hydrocarbures liquides  ou liquéfiés sous pression, relatives à la 
construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Décret portant règlement d'administration publique instituées en application de l'article 11 de 
la loi n° 58-336 du 29/03/1958 (relatif à la construction dans la métropole des pipelines 
d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression) 
et du décret n° 59-645 du 16/05/1959 pris pour l'application dudit article 11 
 
OBJET LOCAL 
Pipeline Méditerranée Rhône 
 
ACTE DE CREATION 
Décret du 29/02/1968 de D.U.P. 
Décret n°91.1147 du 14/10/1991 
 
GESTIONNAIRE 
Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) 
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SERVITUDE  I1bis 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
Hydrocarbures liquides 
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines par la société d'économie 
mixte des  transports pétroliers (T.R.A.P.I.L.) 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Loi n°49-1060 du 02/08/1949 modifiée par la loi n°51-712 du 07/06/1951 
Décret 91.1147 du 14/10/1991 
 
OBJET LOCAL 
Oléoduc de défense Commune (ODC) 
Marseille _ Langres "TRAPIL" , Tronçon de l'oléoduc : St-Rémy de Provence (Noves) - Lyon 
 
ACTE DE CREATION 
Décret du 25/05/1959 de D.U.P. 
Décret n°50-836 du 08/07/1950 pris pour l'application de la loi de 1949 
modifié par décret n°6382 du 04/02/1963 
 
GESTIONNAIRE 
Société d'économie mixte des transports pétroliers  (T.R.A.P.I.L.) 
 
 
 
SERVITUDE I3 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
GAZ 
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application : 
- Loi du 15 juin 1906 modifiée, articles 12 et 12 bis. 
- Loi de finances du 13 juillet 1925, article 298. 
- Loi n°46-628 du 08/04/1946, article 35 
servitude s'appliquant dès la DUP de travaux. 
- Décret n°64-481 du 23/01/1964, article 25. 
- Circulaire 73.49 du 12/03/1973 (couloirs de lignes et leurs fondements) 
- Décret 91.1147 du 14/10/1991. 
– Arrêté interministériel du 04/08/2006 
 
OBJET LOCAL 
DN 100 Antenne Entraigues _ Le Pontet 
DN 80 Antenne de Sorgues CI Eurenco France Tag 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêtés des 11/05/1970 et 09/06/1972 
 
GESTIONNAIRE : GRTgaz 
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SERVITUDE I4(A) 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
ELECTRICITE 
Transport d'énergie électrique. 
Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application : 
- Loi du 15/06/1906 modifiée, articles 12 et 12 bis. 
- Loi de finances du 13/07/1925, article 298. 
- Loi n°46-628 du 08/04/1946, article 35 
servitude s'appliquant dès la DUP de travaux. 
- Décret n°64-481 du 23/01/1964, article 25. 
- Circulaire 73.49 du 12/03/1973 (couloirs de lignes et leurs fondements) 
– Décret 91.1147 du 14/10/1991. 
 
OBJET LOCAL 
Ligne 63000 volts Bédarrides _ Vedène déviation Sorgues 
Ligne 63000 volts La Motte _ Sorgues 
Ligne 63000 volts Hélénière _ La Motte 
 
GESTIONNAIRE 
Société de Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E.) 
 
SERVITUDE Int1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
CIMETIERES 
Servitudes au voisinage des cimetières 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Aspect règlementaire : 
 
Code Général des Collectivités Territoriales : 
-Articles L.2223-1, L.2223-2, L.2223-5, L.2223-6, L.2223-7, R.2223-1 et R.2223-7 
 
Code de l'Urbanisme : 
-Articles L.421-1, L.422-2 
-Circulaire n°75-669 du 29/12/1975, relative à la création et à l'agrandissement des 
cimetières 
 
Nature des servitudes : 
-Circulaire n°78-195 du 10/05/1978, relative à la création, à la translation et à 
l'agrandissement des cimetières. 
-Loi n°85-772 du 25/07/1985 (art.45) 
modifiant l'article L.362-1 du code des communes. 
-Décret n°86-272 du 24/02/1986 pris en application de l'article 45, modifiant l'article R.361-3 
du code des communes. 
 
Application des servitudes : 
-Circulaire du ministère de l'intérieur du 03/03/1986 pour application de l'art.45 de la loi du 
25/07/1985 modifiant l'article L.362-1 du code des communes. 
 
OBJET LOCAL 
Cimetière de sorgues 
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GESTIONNAIRE : 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) 
 
 
 
SERVITUDE PM1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
RISQUES NATURELS 
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. 
 
PPRi (inondation) 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Les PER (Plans d'Expositions aux Risques) sont devenus PPR (Plans de Prévention des 
Risques) naturels prévisibles. 
Les PPR naturels prévisibles, établis en application de l'article L.562-6 du code de 
l'environnement . 
Documents valant PPR naturels prévisibles en application de l'article L.565-6 du code de 
l'environnement. 
 
OBJET LOCAL (1) 
PPR i du Rhône 
Le territoire communal est couvert par 3 secteurs : 
Chaque secteur dispose d'un règlement particulier d'utilisation du sol. 
Secteur RP1 : Hauteur de crue de référence supérieure à 2m ou danger particulier 
Secteur RP2b : Hauteur de crue de référence entre 1m et 2m ou danger particulier 
Secteur RP4 : Hauteur de la crue de référence inférieure à 1m et crue décennale nulle. 
 
ACTE DE CREATION 
PM1 : Loi 87.565 du 22/07/1987, modifiée 
Décret n°95.1089 du 05/10/1995 
Arrêté préfectoral n°1540 du 02/08/1995 
PPR : Arrêté préfectoral n°131 du 20/01/2000. 
 
OBJET LOCAL (2) 
PPR i du Bassin Versant de l'Ouvèze 
 
ACTE DE CREATION 
A.P. interdépartemental n°2628 du 26/10/2000 modifié par les A.P. interdépartementaux des 
17/04/2001 et 21/02/2006 
Les dispositions réglementaires du PPR de l'Ouvèze sont définies notamment en application 
des articles L.562-1 à L.562-9 du code de l'environnement et du décret d'application de la loi 
Barnier n°95-1089 du 05/10/1995 modifié. 
Ces articles fondent le plan de Prévention des Risques naturels d'inondation (PPR) de 
l'Ouvèze. 
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SERVITUDE PT2 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
TELECOMMUNICATIONS 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du code des postes et 
des communications électroniques 
 
GESTIONNAIRE 
FRANCE-TELECOM 
 
1 - OBJET LOCAL 
Faisceau hertzien Le Pontet2 _ Nyons Garde Grosse 
Le Pontet2 n°84 22 019 
 
2 - OBJET LOCAL 
Faisceau hertzien Carpentras _ Le Pontet2 
de Carpentras CDM n° 84 22 025 à Le Pontet2  n° 84 22 019 
 
ACTE DE CREATION 
Décret n°16 du 10/02/1987   
 
Gestionnaire 
France Télécom - Avignon 
 
 
 
SERVITUDE PT3 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
TELECOMMUNICATIONS 
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application 
des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. 
Décret 91-1147 du 14/10/1991 
 
OBJET LOCAL (1) 
Câble à fibre optique Lyon _ Marseille FOO5, tronçon Pierrelatte Orange 
 
ACTE DE CREATION 
Arrêté ministériel n°665 du 03/12/1991 
 
OBJET LOCAL (2) 
- Câble Grande Distance n°182 Le Pontet _ Bollène, tronçon n°4 
- Câble Grande Distance n°426 Le Pontet _ Orange, tronçon n°1 
- Câble Grande Distance n°437 Marseille _ Lyon, tronçon n°2 
- Câble Grande Distance n°443 Le Pontet _ Carpentras, tronçon n°1 
– Câble Grande Distance n°1190 Le Pontet _ Carpentras 
 
ACTE DE CREATION 
Code des PTT 
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Arrêté du 20/01/1960 
 
GESTIONNAIRE 
France Télécom 
 
 
 
SERVITUDE  T1 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
VOIES FERREES 
Servitudes relatives aux chemins de fer 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
instituées par : 
La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer 
L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié, portant création de servitudes de visibilité 
sur les voies publiques (Article abrogé, voir l'article L. 114-6 du code de la voirie routière) 
 
OBJET LOCAL 
- Ligne Sorgues _ Carpentras 
– Ligne Paris _ Lyon _ Marseille 
 
ACTE DE CREATION 
Lois des 29/12/1892 et 27/10/1942 
Décrets des 30/10/1935 et 22/03/1942 
 
GESTIONNAIRE 
SNCF 
 
Pour mémoire 
 
SERVITUDE EL2 (P.S.S.) 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS 
Servitudes en zones submersibles 
 
La S.U.P. EL2 est devenue PPRi par arrêté préfectoral n°131 du 20/01/2000. 
 
SERVITUDE I4(b) 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
ELECTRICITE 
Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Lois des 15/06/1906 et 13/07/1925 
Décret 91.1147 du 14/10/1991 
 
OBJET LOCAL 
Transport-Distribution de 2ème catégorie. Tension comprise entre 1000 volts et 50000 volts 
 
GESTIONNAIRE 
Electricité de France (E.D.F.) 
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Pour tous travaux ou projets de construction (demandes de permis de construire ou de lotir, 
etc...) à proximité de ces ouvrages, nous vous demandons de bien vouloir consulter : 
 
Réseau Transport Electricité (RTE) – Service d'EDF 
GET (Groupe d'Exploitation Transport) Cévennes 
18, boulevard Talabot - B.P.9 – 30006 Nîmes Cedex 4. 
 
 
 
SERVITUDE PT4 
 
INTITULE DE LA SERVITUDE 
TELECOMMUNICATIONS 
Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le domaine 
public 
 
TEXTES INSTITUTIFS 
Code des P.T.T. 
Article L.65-1  
 
GESTIONNAIRE : France Télécom 



 



 

  



 

  



 

  



  



  



 

 

  



  



  



  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



TEXTES INSTITUTIFS 

Aspect réglementaire :  

Code Général des Collectivités Territoriales 

 

-Article L.2223-5 

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser  aucun puits à moins de 100 

mètres des nouveaux cimetières  transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent  

être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent,  après visite contradictoire 

d'experts, être comblés par décision du  représentant de l'Etat dans le département. 

 

"En toute hypothèse, les servitudes peuvent être levées par  simple autorisation du conseil 

municipal. Il est évidemment  conseillé aux conseils municipaux de recourir en tant que de  besoin, à 

la faculté qui leur est reconnue par  l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales  

d’accorder de telles autorisations." 

 

Nature des servitudes :  

Circulaire n° 78-195 du 10/05/1978 (extrait) 

La nature des servitudes s'étendent sur un rayon de 100m autour  de la limite des cimetières. Une 

servitude non aedificandi pèse sur  les terrains non bâtis, de plus, il est interdit d'y creuser des puits. 

L'objet de cette mesure est de garantir la salubrité publique  et de ménager autour des cimetières 

une zone de terrain libre  qui en facilite l'agrandissement, si nécessaire. 

Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. En ce qui 

concerne les puits existants, le préfet  peut en ordonner le comblement. 

 

GESTIONNAIRE 

Agences Régionales de santé (ARS) 
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Servitudes de passage 

des engins mécaniques 

d'entretien et de dépôt 

des produits de curage 

et faucardement 

attachées aux canaux 

d'irrigation et émissaires 

d'assainissement

Servitudes de passage des engins 

mécaniques d'entretien et de dépôt 

des produits de curage et 

faucardement attachées aux 

canaux d'irrigation et émissaires 

d'assainissement instituées en 

application des articles 128-6 et 

138-1 du code rural ; Articles 

devenus L. 152-7 et L. 152-13 du 

code rural

Livre Ier : Aménagement et 

équipement de l'espace rural - Titre V : 

Les équipements et les travaux de 

mise en valeur - Chapitre II : 

Servitudes - Section 3 : Servitude de 

passage des engins mécaniques et de 

dépôt pour l'entretien des canaux 

d'irrigation - Section 4 : Servitude de 

passage des engins mécaniques et de 

dépôt pour l'entretien de certains 

canaux d'assainissement

L152-7 et 

L152-13

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=C

RURALNL.rcv&a

rt=L152-7

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CRURALNL.rcv

Monuments historiques 

inscrits et classés : 

classement, inscription 

et périmètre de 

protection

Mesures de classement et 

d'inscription prises en application 

des articles 1er à 5 de la loi du 31 

décembre 1913 modifiée sur les 

monuments historiques avec 

l'indication de leur étendue ;

Livre VI : monuments historiques, sites 

et espaces protégés - Titre II : 

monuments historique - Chapitre 1er : 

Immeubles - Section 1 : Classement 

des immeubles ; Section 2 : Inscription 

des immeubles ; Section 3 : 

Dispositions communes aux 

immeubles classés et aux immeubles 

inscrits 

L621-1 à 

L621-29

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

ATRIML.rcv&art

=L621-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPATRIML.rcv

Périmètres de protection 

éventuellement délimités par 

décrets en Conseil d'Etat en 

application de l'article 1er (alinéas 2 

et 3) de la loi du 31 décembre 

1913, autour des monuments 

historiques classés ou inscrits ;

Livre VI : monuments historiques, sites 

et espaces protégés - Titre II : 

monuments historique - Chapitre 1er : 

Immeubles - Section 1 : Classement 

des immeubles ; Section 2 : Inscription 

des immeubles ; Section 3 : 

Dispositions communes aux 

immeubles classés et aux immeubles 

inscrits 

L621-1 à 

L621-29

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

ATRIML.rcv&art

=L621-2

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPATRIML.rcv

Périmètres de protection des 

monuments historiques classés ou 

inscrits et portés sur la liste visée ci-

dessus, tels qu'ils résultent des 

dispositions combinées des articles 

1er et 13 bis de la loi du 31 

décembre 1913.

Livre VI : monuments historiques, sites 

et espaces protégés - Titre II : 

monuments historique - Chapitre 1er : 

Immeubles - Section 4 : Dispositions 

relatives aux immeubles adossés aux 

immeubles classés et aux immeubles 

situés dans le champ de visibilité des 

immeubles classés ou inscrits 

L621-30 à 

L621-32

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

ATRIML.rcv&art

=L621-30

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPATRIML.rcv

Zones de protection des 

monuments historiques créées en 

application de l'article 28 de la loi 

du 2 mai 1930 modifiée (Article 

abrogé par l'article 72 de la loi n° 

83-8) : Les zones de protection 

créées en application de l'article 28 

de la loi du 2 mai 1930 continuent à 

produire leurs effets jusqu'à leur 

suppression ou leur remplacement 

par des zones de protection du 

patrimoine architectural et urbain

Livre VI : monuments historiques, sites 

et espaces protégés - Titre IV : 

espaces protégés - Chapitre 2 : Zones 

de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager  - 

L642-1 et 

L642-2

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

ATRIML.rcv&art

=L642-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPATRIML.rcv

Zones de protection du patrimoine 

architectural et urbain instituées en 

application des articles L. 642-1 et 

L. 642-2 du code du patrimoine.

Livre VI : monuments historiques, sites 

et espaces protégés - Titre IV : 

espaces protégés - Chapitre 2 : Zones 

de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager  - 

L642-1 et 

L642-2

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

ATRIML.rcv&art

=L642-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPATRIML.rcv

AC1

Périmètre de protection 

des monuments 

historiques inscrits et 

classés

AC4

zone de protection du 

patrimoine architectural 

et urbain

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L152-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L621-30
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPATRIML.rcv


AR3

Zones et polygones 

d'isolement concernant 

les servitudes autour 

des magasins et 

établissements servant 

à la conservation, à la 

manipulation ou à la 

fabrication des poudres, 

munitions, artifices ou 

explosifs

Zones et polygones d'isolement 

créés en application de la loi du 8 

août 1929 concernant les 

servitudes autour des magasins et 

établissements servant à la 

conservation, à la manipulation ou 

à la fabrication des poudres, 

munitions, artifices ou explosifs ;

Livre Ier : Dispositions domaniales - 

Titre Ier : servitudes - Chapitre 1er : 

Dépôts de munitions et d'explosifs  - 

L5111-1 à 

L5111-7

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=C

DAFENSL.rcv&a

rt=L5111-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CDAFENSL.rcv

Protection des eaux 

potables

Servitudes attachées à la 

protection des eaux potables 

instituées en vertu des articles L. 

1321-2 et R. 1321-13 du code de la 

santé publique ;

Livre III : Protection de la santé et 

environnement - Titre II : Sécurité 

sanitaire des eaux et des aliments - 

Chapitre Ier : Eaux potables  - 

L1321-2 et 

R1321-13

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CS

ANPUNL.rcv&art

=L1321-2

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CSANPUNL.rcv

Protection des eaux 

minérales

Servitudes attachées à la 

protection des eaux minérales 

instituées en application des 

articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du 

code de la santé publique.

Livre III : Protection de la santé et 

environnement - Titre II : Sécurité 

sanitaire des eaux et des aliments - 

Chapitre II : Eaux minérales naturelles  

- 

L1322-3 à 

L1322-13

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CS

ANPUNL.rcv&art

=L1322-3

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CSANPUNL.rcv

EL3
Servitudes de halage et 

de marchepied

Servitudes de halage et de 

marchepied instituées par les 

articles 15, 16 et 28 du code du 

domaine public fluvial et de la 

navigation intérieure et par l'article 

424 du code rural. Article devenu L. 

235-9 du code rural - NB : article 

devenu L2131-2 du code générale 

de la propriété des personnes 

publiques

Livre Ier : Biens relevant du domaine 

public - Titre III : protection du domaine 

public - Chapitre Ier : Servitudes 

administratives - Section 2 : 

Dispositions particulières au domaine 

public fluvial

L2131-2 à 

L2131-6

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=C

GPROPPL.rcv&

art=L2131-2

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CGPROPPL.rcv

EL11

Servitudes relatives aux 

interdiction d'accès 

grevant les propriétés 

limitrophes des routes 

express et des 

déviations 

d'agglomération

Servitudes relatives aux 

interdictions d'accès grevant les 

propriétés limitrophes des routes 

express et des déviations 

d'agglomérations en application des 

articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 

janvier 1969 . Articles abrogés, voir 

les articles L. 151-3 et L. 152-1 du 

code de la voirie routière.

 - Titre V : Voies à statut particulier - 

Chapitre I : routes express - 
L151-3

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CV

OIRIEL.rcv&art=

L151-3

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CVOIRIEL.rcv

Servitudes relatives à la 

construction et à l'exploitation de 

pipe-lines d'intérêt général             

                                                                                                                       

Instituées en application de l'article 

11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 

1958 et du décret n° 59-645 du 16 

mai 1959 pris pour l'application 

dudit article 11 ;

Décret portant règlement 

d'administration publique pour 

l'application de l'article 11 de la loi de 

finances n° 58-336 du 29 mars     

                                                                                                                                                     

1958 relatif à la construction dans la 

métropole des pipe-lines d'interêt 

général destinés aux transports 

d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés 

sous pression.

1 à 45

http://www.le

gifrance.gou

v.fr/textecons

olide/UBHBN

.htm

sans objet

I1bis
Construction et 

exploitation de pipe-line

AS1

I1

Construction et 

exploitation de pipe-line 

d'interêt général

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDAFENSL.rcv&art=L5111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDAFENSL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDAFENSL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDAFENSL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDAFENSL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDAFENSL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1321-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1322-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUNL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGPROPPL.rcv&art=L2131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGPROPPL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGPROPPL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGPROPPL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGPROPPL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGPROPPL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L151-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CVOIRIEL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CVOIRIEL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CVOIRIEL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CVOIRIEL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CVOIRIEL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHBN.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHBN.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHBN.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHBN.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHBN.htm


I3 et I4

Périmètres de servitude 

autour d'une ligne 

aérienne d'éléctricité et 

d'une canalisation de 

gaz

Périmètres à l'intérieur desquels 

ont été instituées des servitudes en 

application :Des articles 12 et 12 

bis de la loi du 15 juin 1906 

modifiée ; De l'article 298 de la loi 

de finances du 13 juillet 1925 ; De 

l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 

avril 1946 modifiée ; De l'article 25 

du décret n° 64-481 du 23 janvier 

1964.

Loi sur les distributions d'énergie - 

Titre V : Régime des concessions 

déclarées d'utilité publique -  - 

12 et 12bis

http://www.legifr

ance.gouv.fr/text

econsolide/RIEB

G.htm

sans objet

INT1
Servitudes relatives aux 

cimétières

Servitudes relatives aux cimetières 

instituées par : L'article L. 361-1 du 

code des communes (Article 

abrogé, voir l'article L. 2223-1 du 

code général des collectivités 

territoriales) ; L'article L. 361-4 du 

code des communes (Article 

abrogé, voir l'article L. 2223-5 du 

code général des collectivités 

territoriales).

Livre II : Administration et services 

communaux - Titre II : Services 

communaux - CHAPITRE III : 

Cimetières et opérations funéraires - 

Section 1 : Cimetières - Sous-section 1 

: Dispositions générales

L2223-1 et 

L2223-5

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=C

GCTERRL.rcv&

art=L2223-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CGCTERRL.rcv

Plans de prévention des risques 

naturels prévisibles établis en 

application de l'article L. 562-1 du 

code de l'environnement, ou plans 

de prévention des risques miniers 

établis en application de l'article 94 

du code minier ;

Livre V Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances  - Titre VI : 

Prévention des risques naturels - 

Chapitre II : Plans de prévention des 

risques naturels prévisibles - 

L562-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CE

NVIROL.rcv&art

=L562-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CENVIROL.rcv

Documents valant plans de 

prévention des risques naturels 

prévisibles en application de 

l'article L. 562-6 du code de 

l'environnement ;

Livre V Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances  - Titre VI : 

Prévention des risques naturels - 

Chapitre II : Plans de prévention des 

risques naturels prévisibles - 

L562-6

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CE

NVIROL.rcv&art

=L562-6

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CENVIROL.rcv

PT2

Servitude de protection 

des centres 

radioéléctriques 

d'émission et de 

récéption contre les 

obstacles

Servitudes de protection des 

centres radio-électriques d'émission 

et de réception contre les obstacles 

instituées en application des 

articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 

26-1 du code des postes et des 

communications électroniques ;

Livre II : les communications 

éléctroniques - Titre II : ressources et 

polices - Chapitre III : Droits et 

passage et servitudes - SECTION 2 : 

Servitudes de protection des centres 

radioélectriques d'émission et de 

réception contre les obstacles

L54 à L56-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

OSTESL.rcv&art

=L54

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPOSTESL.rcv

PT3

Servitudes attachées 

aux réseaux de 

télécommunication

Servitudes attachées aux réseaux 

de télécommunications instituées 

en application des articles L. 45-1 

et L. 48 du code des postes et des 

communications électroniques.

Livre II : les communications 

éléctroniques - Titre II : ressources et 

polices - Chapitre III : Droits et 

passage et servitudes - SECTION 1 : 

Occupation du domaine public et 

servitudes sur les propriétés privées 

L45-1 et L48

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CP

OSTESL.rcv&art

=L45-1

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CPOSTESL.rcv

PT4

Servitude d'élagage 

relative aux lignes de 

télécommunication 

empruntant le domaine 

public

Non trouvé dans le code de 

l'urbanisme - Article  L65-1  Abrogé

LIVRE II : Les télécommunications.- 

TITRE II : Prérogatives et servitudes.- 

CHAPITRE III : Police des liaisons et 

des installations du réseau des 

télécommunications.-SECTION 1 : 

Dispositions générales

L65-1

http://www.le

gifrance.gou

v.fr/WAspad/

UnDocument

?base=LEGI

&nod=PGAX

XXXXXXX1X

065L01AXXA

C

sans objet

PM1

Plans de Prévention des 

risques Naturels 

prévisibles et plans de 

prévention des risques 

miniers - documents 

valant PPRN

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIEBG.htm
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Zones de servitudes 

relatives aux chemins 

de fer

Servitude de visibilité 

sur les voies publiques

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnArticleD

eCode?code=CV

OIRIEL.rcv&art=

L114-6

http://www.legifr

ance.gouv.fr/WA

spad/UnCode?c

ommun=&code=

CVOIRIEL.rcv

T1

Zones auxquelles s'appliquent les 

servitudes instituées par : La loi du 

15 juillet 1845 sur la police des 

chemins de fer ; L'article 6 du 

décret du 30 octobre 1935 modifié 

portant création de servitudes de 

visibilité sur les voies publiques 

(Article abrogé, voir l'article L. 114-

6 du code de la voirie routière) ;

 - TITRE Ier : Dispositions communes 

aux voies du domaine public routier - 

Chapitre IV : Riveraineté  - Section 1 

:Servitudes de visibilité

L114-6

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CVOIRIEL.rcv&art=L114-6
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