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 LISTE DES SERVITUDES 
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Vu pour être annexé à la décision  

en date du 24 / 02 / 2020  

         

Le Maire 
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Code Intitulé Objet Gestionnaire Obligations / Adresses 

CIRCULATION AERIENNE 

T5  
Servitudes 
aéronautiques de 
dégagement 

Aérodrome d’Ancenis DDTM 

Direction Générale de l’Aviation civile 
Délégation Pays de Loire 
Aéroport de Nantes Atlantique BP 4309 
44 343 BOUGUENAIS Cedex 
Tél : 02 28 00 24 62 

CIRCULATION ROUTIERE 

EL11 
Interdictions 
d’Accès 

A11 et déviation Nord d’Ancenis CD44 

Conseil Départemental Délégation 
Aménagement du pays d’Ancenis 
277 bd  Pierre & Marie Curie  - BP 10215 
44156 ANCENIS Tél : 02 40 96 15 74 

ENERGIE 

I3 
Canalisations de 
transport de gaz 

- Le Pin –Ancenis 

- Alimentation CI La Cana La Noëlle 

- Alimentation CI La Cana l’Hermitage 

- Cogénération LVA Ancenis 

- Branchement Ancenis Aéropole 

GRT Gaz 

GRT gaz Région Centre Atlantique 

Service Travaux Tiers & Urbanisme 

10 quai Emile Cormerais 

CS 10 0002 - 44 801 SAINT HERBLAIN Cedex 

Si projet situé à moins de  

- 25 m de la canalisation DN 100 

- 15 m de la canalisation DN 80 

I4 
Canalisations 
électriques 

- Ligne 90 kv Ancenis - Le Praud 
- Ligne 90 kv Ancenis - Les Mauges 

eRDF 

DR / DICT 
13 allée des Tanneurs, BP 84019 
44 040 NANTES Cedex 1 
www.PROTYS.fr. 

PATRIMOINE 

AC1 
Monuments 
historiques 

- Dolmen La Pierre Couvretière classé 
MH le 19/08/1926 

- Château d’Ancenis classé MH le 
02/11/1977 

- Ancien couvent des Ursulines de la 
Davrays classé MH le 13/09/1990 

- Eglise St Pierre classé MH le 
07/01/1926 

- Façade villa quai de la Marine inscrite le 
24/02/1997 

Service 
Départemental 
de l’Architecture 
et du Patrimoine 

Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine 
1 rue Stanislas Baudry – BP 63518 
44035 NANTES Cedex 01 
Tél : 02 40 14 28 02 

RISQUES 

Plan de Prévention des 
Risques Inondations Loire 
Amont 

approuvé le 12 Mars 2001 
(voir dossier spécifique annexé) 

DDTM 44 

DDTM 44 - Service Transports et Risques 
www.loire-atlantique.gouv.fr/PPRI-nantes 
10, boulevard Gaston Serpette - BP 53606 
44036 Nantes Cedex 1 
Tél : 02.40.67.26.31 

Site de stockage des déchets 
inertes : limitation d'usages  

Château Rouge : site de stockage des 
déchets inertes de la fonderie Bouhyer. 
Arrêté préfectoral du 23 février 2016 

DREAL Pays de 
la Loire 

Unité Territoriale de Nantes 
ut-nantes.dreal-pays-
loire@developpement-durable.gouv.fr 

TELECOMMUNICATIONS 

PT2 

Transmissions 
radioélectriques et 
radionavigation, 
protection contre 
les obstacles 

- Liaison hertzienne St Géréon - Bélligné 

- Liaison hertzienne St Géréon - 
Landemont 

France Telecom France Telecom URR 
Unité Pays de la Loire Service DR/DICT 
5 Moulin de la Garde 
44000 NANTES 

PT3 
réseaux de 
télécommunication 

Câbles nationaux de liaison grande 
distance : 
LGD F 204/2 et LGD F 219/2 

France Telecom 

VOIES FERREES 

T1 
Servitudes 
relatives aux 
chemins de fer 

Ligne Nantes - Paris SNCF Réseau Ferré de France 

 











































































SERVITUDE T5

****

SERVITUDE AERONAUTIQUE DE DEGAGEMENT

(AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES)

****

I GENERALITES

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.

Code de l’aviation civile, 1er partie, articles L.281 1 à L.281 4 (dispositions pénales), 2ème partie, livre II,

titre IV, chapitre 1er, articles R.241 1 à R.241 3, chapitre II, articles R.242 1 à R.242 3 et 3ème partie livre II,

titre IV, chapitre II, articles D.242 1 à 242 14.

Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à

l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radio électriques.

Ministère de la défense (direction de l’administration générale, sous direction du domaine et de

l’environnement).

Ministère chargé des transports (direction générale de l’aviation civile, direction de la météorologie

nationale).

I PROCEDURE D’INSTITUTION

A PROCEDURE

Décret en Conseil d’Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi

par l’administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis

soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc...).

L’ensemble du dossier est, préalablement à l’approbation, transmis obligatoirement pour avis à la

commission centrale des servitudes aéronautiques.

Si les conclusions du rapport d’enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéresses sont

favorables, l’approbation est faite par arrêté ministériel.

En cas d’urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel

(aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des

servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires non pas été

reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R242 2 du code de l’aviation civile).

Un tel plan est applicable :

1. Aux aérodromes suivants (art. R241 2 du code de l’aviation civile) :

aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’état.

certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique

ou morale autre que l’état ;

aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur

le territoire français.

2. Aux installations d’aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).

3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.



B INDEMNISATION

L’article R. 242 3 du code de l’aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement

les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de

suppression ou de modification de bâtiments.

Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des

immeubles par nature, ou encore un changement de l’état initial des lieux générateur d’un dommage

direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d’indemnisation est subordonnée à une

décision du ministre chargé de l’aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée

à l’intéressé comme en matière d’expropriation, par l’ingénieur en chef des bases aériennes compétent

(art. D.242 11 du code de l’aviation civile).

Si les propriétaires acceptent d’exécuter eux mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de

modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l’administration une convention rédigée en

la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement,

détérioration d’objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art.

D.242.12 du code de l’aviation civile).

A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal administratif.

En cas d’atténuation ultérieure des servitudes, l’administration peut poursuivre la récupération de

l’indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela

dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte administratif entraînant la modification ou

la suppression de la servitudes. A défaut d’accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé

comme en matière d’expropriation.

C PUBLICITE

(Art. D. 242 6 du code de l’aviation civile)

Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l’arrêté instituant des mesures

provisoires.

Avis donné par voie d’affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans

un journal mis en vente dans le département.

Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande,

si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.

III EFFETS DE LA SERVITUDE

A PREGORATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Possibilité pour les agents de l’administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de

pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l’établissement des plans de

dégagement, et ce dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les

travaux publics.

Possibilité pour l’administration d’implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou

permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à



l’exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux,

bornes et repères) (art. D. 242 1 du code de l’aviation civile).

Possibilité pour l’administration de procéder à l’expropriation (art. R. 245 1 du code de l’aviation civile).

Possibilité pour l’administration de procéder d’office à la suppression des obstacles susceptibles de

constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation

aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l’intérêt de la navigation

aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécuter conformément aux termes d’une

convention passée entre le propriétaire et le représentant de l’administration.

B LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un

danger pour la circulation aérienne.

Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l’administration pour y

exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l’établissement du plan de dégagement.

2° Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire d’obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de construction

est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.

Possibilité pour le propriétaire d’établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à

l’obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions

d’énergie, à condition d’obtenir l’autorisation de l’ingénieur en chef des services des bases aériennes

compétent.

Le silence de l’administration dans les délais prévus par l’article D. 242 9 du code de l’aviation civile vaut

accord tacite.

Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l’établissement de plantations, remblais et

obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au dessous de la cote limite qui

résulte du plan de dégagement.








































