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Liste des servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur la commune sont les 
suivantes : 
 
- Servitudes de type I4 relatives à l’établissement des canalisations électriques :  

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 HTB 63 Kv n°1 Pornic – Sainte-Pazanne. 

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

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 leur 
ouvrages, afin de s’assurer de la compatibilité des projets avec la présence de ses ouvrages. 

 

- Servitudes de type PT2 relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission 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 :  

- Autocommutateur d’Arthon en Retz, route des Moutiers au lieu-dit « Le Rocher » 
(n°440057).  

- TELIC, place Sainte Victoire à La Sicaudais (n°440051).  

- Liaison hertzienne Nantes – Pornic, instituée par le décret du 13 octobre 1989.  

Pour la zone spéciale de dégagement, à l’intérieur d’un couloir de 100 mètres de large, dans 
l’azimut 41°42’, la servitude de hauteur à respecter pour toute construction nouvelle est de 
25 mètres par rapport au sol. 

Service responsable : France-Télécom – U.P.R. Ouest – Service DA RCL / Servitudes – 5, 
rue du Moulin de la Garde – BP 53149 – 44331 NANTES Cedex 3 
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- Servitudes de type T1 relatives aux chemins de fer: 

Nature : Servitudes d’alignement non aedificandi, non-plantandin de débroussaillement, 
d’élagage et de libre passage. 

Localisation : La servitude concerne la ligne ferroviaire 537000 Saint-Hilaire-de-Chaléons – 
Paimboeuf (sur laquelle il n’y a plus de trafic). 

Service responsable : SNCF – Délégation Territoriale de l’Immobilier Ouest – 60, rue Blaise 
Pascal – 37 700 Saint Pierre des Corps 
 
- Servitudes de type PT3 relatives aux réseaux de télécommunications: 
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 le câble suivant : 

• n°458.01 Nantes – Saint-Nazaire, 

Bien que toujours existant sur le terrain, ce câble national de télécommunication 
(transitant en pleine terre), le long de la RD 58 n’est plus en service et n’est donc pas 
reporté sur le plan des Servitudes. 

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 de type EL5 
 

 
II.  Les servitudes non mentionnées sur les plans joints en 
annexes : 

 
- Servitudes relatives aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement de type 
A5 

 


