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Commune de Guenrouët – P.L.U. 
 

Servitudes d’utilité publique – Liste 

 

Liste des Servitudes d’utilité publique 
 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur la commune sont les 
suivantes : 
 
 
- Servitudes de halage de type EL3  : 

Servitudes concernant les cours d’eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou 
d’exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation.  

Nature : la servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long 
des bords des dits cours d’eau domaniaux. Les propriétaires riverains ne peuvent planter 
des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les 
bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation. 

Localisation : Rivière de l’Isac  

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 protec tion des 
eaux potables et minérales  : 

L’arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2006, modifié le 11 août 2010, le 21 novembre 2011 
et le 7 août 2015, a institué les périmètres de protection autour du captage de Trigodet sur 
les communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët. 

L’arrêté préfectoral en date du 8 août 2008 a institué les périmètres de protection autour des 
captages exploités dans la nappe de Campbon. 

 
- Servitudes de type A5 pour la pose des canalisation s 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.)  
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- Servitudes de type AC1 relatives aux monuments hi storiques: 

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 le périmètre de protection du château de Carhail 
(situé sur la commune de Plessé), classé monument historique par arrêté du 31 décembre 
1980.  

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

 

- Servitudes prenant en compte la maîtrise des risq ues autour des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbur es et de produits chimiques: 

Nature : Servitudes liées à la prise en compte des risques. Elles encadrent la construction ou 
l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et 
d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme 
pour les autres catégories de constructions. 

Textes en vigueur :  

• Arrêté préfectoral du 20 avril 2016 

• Articles R.555-1 et suivants du Code de l’Environnement 

• Étude de dangers du transporteur SFDM en date du 12 août 2015 

 

Localisation : 

Canalisation DN 
PMS 
(bar) 

Longueur Implantation  
Distances S.U.P. 

(en mètres de part et 
d’autre de la canalisation) 

     SUP 1 SUP¨2 SUP 3 

Nozay – Sainte-
Reine-de-Bretagne 

300 75,55 3,444 enterré 90 15 10 

Guenrouët – Saint-
Nicolas-de-Redon 

100       

 

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

DN : Diamètre Nominal de la canalisation 

Distances SUP : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les 
limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique. 
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En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la 
représentation cartographique des SUP telles qu’annexée au présent PLU, les valeurs des 
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées. 

SUP 1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du Code de l’environnement : la délivrance 
d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la 
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en 
cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise 
mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. L’analyse de la 
compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrête ministériel du 5 mars 2014 
susvisé. 

SUP 2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : l’ouverture d’un 
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un 
immeuble de grande hauteur est interdite. 

SUP 3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux 
de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : l’ouverture 
d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un 
immeuble de grande hauteur est interdite 

Service responsable : SFDM, 47 avenue Franklin Roosevelt, 77210 AVON 

 

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

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 la ligne 63 Kv Porte - Sévérac. 

Service responsable : RTE – GMR Atlantique – 4 rue du Bois Fleuri BP 50423 – 44204 
Nantes Cedex 2s 

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 PM1 résultants des plans aux r isques naturels prévisibles : 

Nature : Le Plan d’Exposition aux Risques (PER) peut assujettir les particuliers à la 
réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques. Le règlement du PER 
précise les différentes catégories d’occupations et utilisations du sol. 
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Localisation et date d’établissement : Plan de Prévention des Risques d’Inondations (Bassin 
Aval de la Vilaine), approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002. 
 

- Servitudes de type PT2  relatives aux transmissions radioélectriques concer nant la 
protection contre les obstacles des centres d’émiss ion 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 la liaison hertzienne Donges FRMRT - Guenrouët 

Service responsable : France-Télécom – U.P.R. Ouest – Service DA / Servitudes – 5, rue du 
Moulin de la Garde – BP 53149 – 44331 NANTES Cedex 3 
 
 
- Servitudes de type PT3 relatives aux réseaux de t élécommunications : 
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 régionaux suivants : 

• RG 44 62 15 C Blain - Plessé, 

• RG 44 62 17 C Notre-Dame-de-Grâce - Plessé 

Deux autocommutateurs sont également situés 6 rue du Stade (n°IMM/440685) et Place de 
l’Eglise (n°IMM/440682). 

Service responsable : France Télécom – UIRL – DICT LGD – 5, rue du Moulin de la Garde – 
B.P 53 149 – 44 331 NANTES Cedex 03. 

 
- Servitudes de visibilité  
 
- Servitudes d’alignement  

 
 


