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Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – P.L.U. 

 
Servitudes d’utilité publique – Liste 

 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur la commune sont les 

suivantes : 

 

- Servitudes relatives à l’entretien des cours d’eau non domaniaux de type A4 : 

Servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris 

dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.  

Nature : servitudes de libre passage des agents et des engins mécaniques pour l’entretien, 

le curage et l’essartage le long du cours d’eau sur une largeur de 4 mètres sur les deux 

rives.  

Localisation : Rivières de la Logne et de la Boulogne (arrêté préfectoral du 5 mai 1966) 

Service responsable : 

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt – 12 rue Menou 44 000 Nantes 

 

- Servitudes de type AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des 

eaux potables et minérales : 

L’arrêté préfectoral en date du 19 août 2008 a institué les périmètres de protection relatif au 

prélèvement d’eau dans la nappe du Maupas en vue de la consommation humaine. 

Voir arrêté en pièce jointe 6.3 

 

- Servitudes de type A5 pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et 

d’assainissement (eaux usées ou pluviales) : 

Nature : Servitude d’enfouissement, d’essartage et de passage 

- voir plan du réseau eau potable (annexe n°7 du dossier de P.L.U.)  

 

- Servitudes de type AC1 relatives aux monuments historiques : 

Nature : Obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l’accord préalable du service 

responsable pour toute restauration, travaux, destruction, modification ou changement 

d’affectation. 

Localisation : Cette servitude concerne les périmètres de protection suivants :  

- ancienne église, classée monument historique par arrêté du 15 avril 1896, 

- villa des Bretaudières, inscrite à l’inventaire supplémentaire par arrêté du 24 mars 

1997 
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Service responsable : SDAP – Immeuble Les Dorides – 2, rue Eugène Varlin – 44 000 

Nantes 

 

- Servitudes de type AC2 relatives à la protection des sites et monuments naturels 

Nature : Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de son 

intention d’entreprendre des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien 

normal. 

Localisation : Cette servitude concerne le ‘lac de Grandlieu et ses abords’, classé par arrêté 

du 24 août 1982 ainsi que les ‘ensembles bordant le lac de Grandlieu’, inscrit par arrêté du 

31 août 1989. 

Service responsable : DREAL – Service ressources naturelles et paysages – 12, rue Menou 

– Nantes 

 

- Servitudes de type AC3 relatives à la protection des réserves naturelles 

Nature : L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier 

ou interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement 

naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le 

caractère de ladite réserve. 

Localisation : Cette servitude concerne le site du ‘lac de Grandlieu’, classé ‘réserve naturelle 

nationale (RNN)’ par décret du 10 septembre 1980. 

Service responsable : SNPN, 9 rue Cels – 75014 Paris 

 

- Servitudes de type I4 relatives à l’établissement des canalisations électriques :  

Nature : les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres 

bénéficient aux travaux d’utilité publique ainsi qu’aux lignes placées sous le régime de la 

concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’État, des départements, 

des communes ou syndicats de communes et non déclarées d’utilité publique. 

Localisation : Ces servitudes affectent les lignes suivantes : 

• 90 Kv NO 1 Grandlieu – Piquage à Saint-Philbert-de-Bouaine 

• 90 Kv NO 1 Grandlieu – Les Sorinières 

• 90 Kv NO 1 Palluau – Piquage à Saint-Philbert-de-Bouaine 

• 90 Kv NO 1 Saint-Philbert-de-Bouaine – Piquage à Saint-Philbert-de-Bouaine Poste 
de Grandlieu 

Service responsable : Groupe Exploitation Transport Atlantique – 4 rue du Bois Fleuri BP 

50423 – 44204 Nantes Cedex 2 
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RTE demande à être consulté systématiquement pour toute demande d’autorisation 

d’urbanisme ainsi que préalablement à tout projet de construction au voisinage d’un de leurs 

ouvrages, afin de s’assurer de la compatibilité des projets avec la présence de ses ouvrages. 

- Servitudes de type PT2 relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par 

l’Etat : 

Nature : droit de faire procéder à des modifications dans les zones de dégagement ou de 

refuser des aménagements. 

Localisation : La servitude concerne les liaisons hertziennes suivantes : 

• Liaison Nantes Tour Bretagne – Legé (décret du 8 juin 1984) 

• Liaison Nantes Tour Bretagne – Saint Etienne de Mer Morte (décret du 2 juillet 1992) 

• Liaison Nantes – Saint-Hilaire-de-Riez, tronçon Saint-Herblain – Saint-Christophe-du-
Ligneron (décret du 27 janvier 1975) 

Service responsable : France-Télécom – U.P.R. Ouest – Service DA RCL / Servitudes – 5, 

rue du Moulin de la Garde – BP 53149 – 44331 NANTES Cedex 3 

 

- Servitudes de type PT3 relatives aux réseaux de télécommunications : 

Nature : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 

concernant l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de 

télécommunication. 

Localisation : La servitude concerne les câbles suivants : 

• câble à fibres optiques du réseau national de liaison à grande vitesse LGD n°F205-1 
‘Nantes-Saint-Hilaire-de-Riez’ 

• câble régional RG 44 12 07 C’ Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – La Limouzinière’ 

• câble régional RG 44 12 041 ‘Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – Tournebride’ 

• câble régional RG 44 12 042 ‘Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – La Chevrolière’ 

• câble régional RG 44 12 80 C ‘Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – La Marne’ 

• câble régional à fibres optiques M109800064T ‘Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – 
Machecoul’ 

Un autocommutateur est également situé avenue du Général Lamoricière (n°IMM 441886) et 
une station au Fief des Trois Coins - La Guibretière (n° IMM 441884). 

Service responsable : France Télécom – UIRL – DICT LGD – 5, rue du Moulin de la Garde – 

B.P 53 149 – 44 331 NANTES Cedex 03. 
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- Servitude de type T4 et T5 : servitudes aéronautiques instituées pour la protection de 

la circulation aérienne, servitude de dégagement 

Nature : droit d’expropriation ou de suppression des obstacles susceptibles de constituer un 

danger pour la circulation aérienne 

Localisation : aéroport de Nantes-Atlantique (arrêté du 29 septembre 1980) 

Service responsable : Direction de l’aviation civile Ouest – Disctrict aéronautique Pays de la 

Loire – Aéroport de Nantes Atlantique – Case n°1 – 44340 Bouguenais 

 

- Servitude de type T7 : servitude aéronautique établie à l’extérieur des zones de 

dégagement des aérodromes 

Elles concernent l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, 

pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Cette servitude est applicable 

sur tout le territoire national. 

Localisation : applicable sur tout le territoire communal (arrêté et circulaire du 25 juillet 1980) 

Service responsable : SNIA – Pôle de Nantes – Zone aéroportuaire – CS 14321 – 44343 

BOUGUENAIS cedex – Tel : 02 28 09 27 10 – Fax : 02 28 09 27 27 

 

- Servitudes de visibilité sur les voies publiques de type EL5 


