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PROCEDURE 

8 - Servitudes d’utilité publique 
 

8.1 - Liste 



Liste des servitudes d’utilité publique 
 

 
A5 

 
Servitudes pour la pose des 
canalisations publiques 
d'eau potable et 
d'assainissement 

  
- loi n°62-904 du 4 août 1962 
-  décret n°64-158 du 15 février 1964 
- décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif 
au plan de prévention des risques 

 
D.D.E.A. 
Service AEP/assainissement 
Centre administratif Condé 
18013 Bourges CEDEX 
 

 
AC1 

 
Servitudes de protection des 
monuments historiques 

 
-  Eglise Saint Jean Baptiste (cad AC 102) 
Cl MH: 28 février 1992 

 
- loi du 31 décembre 1913 
-  articles relatifs au code de l'urbanisme 

 
D.R.A.C. 
6 rue de la Manufacture 
45043 Orléans CEDEX 
 

 
EL2 
bis 

 
Servitudes en zones 
submersibles spéciales à la 
Loire et à ses affluents 

 
-  police et conservation du domaine public fluvial 
du canal latéral à la Loire 
 

 
Le canal latéral à la Loire 
-  décret n°72-912 du 21 septembre 1972 
- arrêté interpréfectoral du 27 juin 1974 - 19 
juillet 1974 et 5 août 1974 

 
D.D.E. 
Subdivision de la navigation 
Quai de la Jonction 
58300 Decize 
 

 
EL3 

 
Servitudes de halage et de 
marchepied 

 
-  la Loire 
servitudes de marchepied : 3,25 m 
servitudes de droit d'usage des pêcheurs : 1,50 m 

 
Halage et marchepied : 
- articles 1 à 4, 15, 16 et 26 du code du 
domaine public fluvial et de la navigation 
intérieure 
Droit d'usage des pêcheurs 
-article L.2325-9 du code rural modifiant 
l'ancien code rural article 431 
 

 
D.D.E. 
Subdivision de la navigation 
Quai de la Jonction 
58300 Decize 

 
EL7 

 
Servitudes d'alignement 

 
-  RD 751 décret du 14 mars 1872 
-  VC 1 décision de la commission départementale 
du 26 juin 1880 
-  VC 2 décision de la commission départementale 
du 30 décembre 1884 et décision de la 
commission départementale du 25 septembre 
1913 entre le canal et la Loire 
-  VC 3 décision de la commission départementale 
du 18 août 1902 
-  VC 4 décision de la commission départementale 
du 28 octobre 1884 
-  VC 5 décision de la commission départementale 
du 6 novembre 1913 
-  VC 8 décision de la commission départementale 
du 28 octobre 1926 

 
-  décret du 25 octobre 1938 modifié par décret 
du 6 mars 1961 pour les RD 
 
 
-  décret n°64-262 du 14 mars 1964 (chapitre 
111) pour les VC 

 
Conseil Général du Cher 
Direction des Infrastructures 
Départementales 
Service des routes 
2 rue Fulton 
18000 Bourges 
 
 
Mairie de Sury-près-Léré 
Résidence de la Motte 
18240 Sury-près-Léré 
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I4 

 
Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques 

 
Réseaux de transport 
 
lignes HTB 
- 63 kv Fortaie – Sancerre - Vailly et Aubigny –
Fortaie - Henrichemont (sur supports communs) 
- 63 kv Cosne - Fortaie - Neuvy 
- 63 kv Fortaie - Neuvy et Fortaie - Rublots (sur 
supports communs) 
 
Réseaux de distribution 
 
- lignes HTA aériennes (moyenne tension) 
- lignes HTA - BTB et BTA souterraines (moyenne et 
basse tension) 

 
Réseau de transport 
 
-loi du 15 juin 1906 
- décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié par 
décret n°85-1108 du 15/10/1985 et 
- décret n°93-629 du 25/03/1993 
- article 12 de la loi du 15/06/1906 modifié par 
les lois du 19/07/1922, 13/07/1925 (article 
298), 04/07/1935 et décrets du 27/12/1925, 
17/06/1938 et 12/11/1938 et n° 67-885 du 
06/10/1967 
 
Réseaux de distribution 
 
- article 12 de la loi du 15/06/1906 modifié par 
les lois du 19/07/1922, 13/07/1925 (article 
298), 04/07/1935 et décrets du 27/12/1925, 
17/06/1938 et 12/11/1938 et n°67-885 du 
06/10/1967 
- article 35 de la loi n°46.628 du 08/04/1946 
et décret n°85-1108 du 15/10/1985 pour les 
lignes HTA aériennes, HTA, BTB et BTA 
souterraines 
 

 
Réseau de transport 
 
Réseau des Transports 
d'Electricité "RTE" 
Groupe d'Exploitation de 
Transport "GET" 
21 rue Pierre et Marie Curie 
BP 124 
45143 Saint-Jean-de-la-
Ruelle CEDEX 
 
 
Réseaux de distribution 
 
EDF - GDF Services Cher en 
Berry 
3 rue Charles VII 
18035 Bourges CEDEX 

 
PT2 

 
Servitudes relatives aux 
transmissions 
radioélectriques concernant 
la protection contre les 
obstacles des centres 
d'émission et de réceptions 
exploités par l'Etat 

 
- liaison hertzienne Belleville EDF 1 - Léré tronçon 
Léré - Belleville - EDF 1 
zone spéciale de dégagement l = 100 m 

- décret du26 décembre 1988  
France Télécom 
Unité Régionale de Réseau 
18-22 avenue de la 
république 
37700 Saint-Pierre-des 
Corps 
 

 
PT3 

 
Servitudes relatives aux 
communications 
téléphoniques et 
télégraphiques 

 
- Câble RG 18.121 Belleville / vers Léré 

 
- articles L.46 à L.53 
- article 48 alinéa II 
- articles D 408 à D 411 
du code des postes et télécommunications 

 
France Télécom 
Site de Bourges 
21 av Henri Laudier 
18023 Bourges CEDEX 
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