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Les servitudes d'utilité publique sont instituées par une autorité publique dans un but 
d’intérêt général. Elles ont un caractère d’ordre public interdisant d’y déroger 
unilatéralement. Les servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols, instituées sur 
le fondement de l’article L 126-1 du code de l’urbanisme, doivent figurer en annexe du PLUi.  
 
Les servitudes d'utilité publique présentées ci-dessous sont extraites du Porter à Connaissance 
de l’Etat de mars 2014. 

 
Code 
servitude 

Intitulé Intitulé/document 

PPRN 

Risques naturels 
Plan de prévention des risques 
naturels liés au retrait gonflement 
des argiles 

Arrêté Préfectoral n° 2009-03-0065 du 6/03/2009 portant 
approbation d’un plan de prévention du risque « mouvements de 
terrains différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols » 

AC1 

Monuments historiques 
Servitudes de protection des 
monuments historiques 

Monuments concernés indiqués dans les listes de servitudes des 
Cnes de Brives, Bommiers, Chouday, Meunet-Planches, Neuvy-
Pailloux, St-Aoustrille, St-Aubin et 
Vouillon 

AS1 

Conservation des eaux 
servitudes résultant de 
l'instauration de périmètres de 
protection des eaux potables et 
minérales 

Arrêté Préfectoral n°2009-03-0068 du 12/03/2009 fixant les 
périmètres de protection du forage F1 
Arrêté Préfectoral n°2009-03-0069 du 12/03/2009 fixant les 
périmètres de protection du forage F2 
Arrêté Préfectoral n°2009-11-0076 du 10/11/2009 fixant les 
périmètres de protection du forage Barbette 2 
Arrêté préfectoral n° 2006-03-0219 du 16/03/2006 fixant les 
périmètres de protection du captage de Pruniers 
Arrêté Préfectoral n° 2005-11-0078 du 9/11/2005 fixant les 
périmètres de protection du forage de la Promenade 

T1 
Voies Ferrées 
Servitudes relatives aux chemins de 
fer 

Loi du 15/07/1845 
- Ligne n° 590 000 « Aubrais-Orléans à Montauban-Ville-
Bourbon » traversant Neuvy-Pailloux, Saint-Aoustrille et Thizay 

T5 

Relations aériennes 
Servitudes aéronautiques pour la 
protection des dégagements des 
aérodromes 

Décret 69-452 du 19 mai 1969, servitudes aéronautiques de 
l’aérodrome d’Issoudun – Le Fay 
Arrêté ministériel du 28/02/2001 servitudes aéronautiques de 
l’aérodrome de Châteauroux - Déols 

EL5 
Circulation routière 
Servitudes de visibilité sur les voies 
publiques 

Arrêté préfectoral n° 80.3110/EQUIP/652/AGE du 25/07/1980 
portant servitude de visibilité d’élagage en bordures des chemins 
départementaux et communaux 

EL7 

Réseau routier 
Servitudes d’alignement 

Plans d’alignement dans la traverse des bourgs :  RD 49-918-925-
65-12-31-68-38-19 
Bommiers : 
- Rue du Fournil, Rue Grande, VC 8 
Neuvy-Pailloux : 
- Rue du Château, Chemin de Marais 
Saint-Aubin : 
- VC 2 (rue de la Piloterie) 
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Code 
servitude 

Intitulé Intitulé/document 

EL11 

Circulation routière 
Servitudes relatives aux interdictions 
d’accès grevant les propriétés limitrophes 
des autoroutes, déviations ou voie 
express 

Arrêté préfectoral du 14/06/1991 concernant 
l’autoroute A20 

I3 

Gaz 
Servitudes relatives à l’établissement des 
canalisations de transport de gaz 

Autorisation ministérielle  
- Artère de Sologne : canalisation diamètre 500 mm 
- Branchement ERGM Neuvy-Pailloux : canalisation 
diamètre 80 mm 
- Antenne d’Issoudun : canalisations en parallèle 80 et 
150 mm 

I4 

Électricité 
Servitudes relatives au transport et à la 
distribution d’énergie électrique 

Ouvrages de transport d’énergie électrique ligne HTB : 
- 400 KV EGUZON - MARMAGNE 
- 225 KV EGUZON - MARMAGNE 
- 225 KV  MARMAGNE - MOUSSEAUX 
-   90 KV DEOLS – VILLEMENT C2 
-   90 KV LA LANDE – MOUSSEAUX 
            –  VILLEMENT C1 
-   90 KV MUSSAY – VILLEMENT C2 
-   90 KV GENEVRAIE – MUSSAY 
            –  VILLEMENT C1 
-   90 KV ST-AOUSTRILLE 
            –  VILLEMENT 1 & 2 
                 en supports communs 

PT1 

Télécommunications 
Servitudes radioélectriques de protection 
contre les perturbations 
électromagnétiques 

Décret ministériel fixant les zones et les servitudes 
pour la protection des réceptions radioélectriques : 
- du 03/11/2011 centre Brion/Pièce de la Jalousie 

PT2 

Télécommunications 
Servitudes radioélectriques de protection 
contre les obstacles 

Décrets ministériels fixant les zones et les servitudes 
de protection contre les obstacles autour de stations : 
- du 10/03/1961 station d’Issoudun 
- du 19/05/1982 station Châteauroux-Issoudun 
- du 8/10/1970 station Châteauroux-La Champenoise 
- du 14/10/1965 faisceau hertzien Stations Neuvy-

deux-clochers/Issoudun 
- du 10/08/1973 faisceau hertzien stations 

Malicornay/L’Oiseau 
- du 19/05/1982 faisceau hertzien stations Saint-

Maur/Les terres légères 
- du 10/04/2012 faisceau hertzien stations Sacierges-

st-Martin/Ménétréols-sous-Vatan 

PT3 

Télécommunications 
Servitudes relatives aux communications 
téléphoniques et télégraphiques 

Câbles réseaux souterrains ou en pleine terre de 
télécommunications : 
F 228 
Plein terre 65:4 
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Servitudes 
Périmètre de protection des captages – Monuments historiques 
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Servitudes liées aux transports et aux réseaux 
 

 


