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Catégorie de
servitude

Intitulé de la servitude Date de l’acte d’institution Observations Service gestionnaire

A4 Servitudes relatives aux terrains riverains
de cours d’eau non domaniaux

Arrêté préfectoral du 25.03.1907 Cette servitude s’applique 
à tout le département

DDTM 35

A5 Servitudes pour la pose des canalisations
publiques d’eau potable et 
d’assainissement

Ces servitudes sont généralement instaurées au bénéfice de la commune
ou  d’un  syndicat  de  communes.  Elles  sont  instituées,  en  priorité,  par
conventions  amiables.  En  cas  de  désaccord,  elles  le  sont  par  arrêté
préfectoral. Dans ce cas, elles doivent être reportées au P.L.U., faute de
quoi, elles deviennent inopposables aux tiers.

COMMUNE ou SYNDICAT

AC1 Servitude de protection des monuments 
historiques

Inscription MH par arrêté du 17.04.1931 Eglise Saint-Martin sur 

le territoire de Fleurigné

DRAC/UDAP
http://www.culturecommunication.gouv.
fr/Regions/Drac-Bretagne/Foire-aux-
questions/Foire-aux-questions/Acces-
a-la-liste-des-monuments-historiques-
inscrits-ou-classes 

http://www.culturecommunication.gouv.
fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-
documentaires/Cartographie-du-
patrimoine

EL7 Servitudes d'alignement Sur la RD 17 – traversée du 
village de la Jumelais : 
Bâtiment (AM 126)

Sur la VC 3 – 
agglomération : rue de la 
Pinterie et rue St Lézin vers 
le Presbytère

Sur la VC 8 – traversée 
du village de Montigné : 
un bâtiment (AP 117)

Le Conseil Départemental 35 
(La révision du PLU doit 
être l'occasion de  s'interroger 
sur l'opportunité de les maintenir).

Le conseil municipal ne souhaite 
pas les reporter sur le PLU.

I4 Servitudes relatives à l’établissement des
canalisations électriques

Accord amiable en application du décret du 
06.10.1967 ou arrêté préfectoral du
11.06.1970 modifié

Réseau électrique HTA de 
distribution

ENEDIS
64, Bd. Voltaire - CS 76504
35065 RENNES Cedex

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-documentaires/Cartographie-du-patrimoine
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-documentaires/Cartographie-du-patrimoine
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-documentaires/Cartographie-du-patrimoine
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Foire-aux-questions/Foire-aux-questions/Acces-a-la-liste-des-monuments-historiques-inscrits-ou-classes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Foire-aux-questions/Foire-aux-questions/Acces-a-la-liste-des-monuments-historiques-inscrits-ou-classes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Foire-aux-questions/Foire-aux-questions/Acces-a-la-liste-des-monuments-historiques-inscrits-ou-classes


Catégorie de
servitude

Intitulé de la servitude Date de l’acte d’institution Observations Service gestionnaire

I4 (suite) Réseau HTB transport 
Liaison 90kV N° 1
ERNEE-FOUGERES

RTE – Réseau de Transport 
d’Electricité
GMR Bretagne (Groupe 
Maintenance Réseaux)
1, rue AMPERE
Zone de Kerourvois Sud
29500 ERGUE GABERIC

Les  données  SIG  du  patrimoine  de  RTE  existant  et  futur
(bénéficiant d’une DUP) sont accessibles en open data depuis le
printemps  2017.  Les  servitudes  I4  sont  donc  consultables  et
peuvent être téléchargées librement à l’aide du lien suivant :

https://opendata.rte-france.com/explore/?q=inspire&sort=modified 

PT1 Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception 
contre les perturbations 
électromagnétiques

Décret du 06.07.1961

Abrogé par l'arrêté ECOI2106326A du 
1er mars 2021

Station de La 
Chapelle- Janson

FRANCE TELECOM 
DGAR/CA RS BL ORANGE 
QUIMPER
11, avenue Miossec 29000 
QUIMPER

PT2 Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles de 
centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat

Décret du 06.07.1961 Station de La 
Chapelle-Janson

FRANCE TELECOM 
DGAR/CA RS BL ORANGE 
QUIMPER
11, avenue Miossec 29000 
QUIMPER

PT3 Servitudes relatives à l’établissement et à
l’entretien de câbles et dispositifs 
souterrains de télécommunications

Conventions de servitudes ORANGE
Unité Pilotage Réseau Ouest
Département Négociations 
Affaires Réseau
Relations Collectivités Locales
BP 30508
37205 TOURS Cedex 3

Abrogé par l'arrêté ECOI2108402A du
18 mars 2021

https://opendata.rte-france.com/explore/?q=inspire&sort=modified


Catégorie de
servitude

Intitulé de la servitude Date de l’acte d’institution Observations Service gestionnaire

T7 Servitudes établies à l’extérieur des 
zones de dégagement

Arrêté et Circulaire du 25.07.1990 Relative aux installations 
dont l’établissement à l’ex-
térieur des zones grevées 
de servitudes aéronau-
tiques de dégagement est 
soumis à autorisation +

LF-R 149C Maine et Loire 

Direction Générale de 
l’Aviation Civile
SNIA/OUEST
Pôle de Nantes
Zone aéroportuaire
CS14321
44343 BOUGUENAIS Cedex

Ministère de la défense
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