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LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur la commune sont les suivantes : 
 

Intitulé Nature et localisation  

AC1 Protection des monuments historiques 
AC1_86298_Château_de_Chitré_ass 

AC1_86298_Prieuré_de_Savigny_ass 
AC1_86298_Chateau_du_Fou_ass 

 

 
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 : Périmètre de protection de 

500 mètres autour des monuments historiques 
classés 

 

 
AC3 Réserves naturelles et périmètres de protection 

 

AC3_86298_Réserve_Nationale_du_Pinail_ass 
 

NATURE : Zone de protection de la réserve du 

Pinail 
LOCALISATION : réserve du Pinail 

 
AS1 Servitudes de protection des eaux potables et 

minérales 
 
AS1_86000_Captage_Moussais_GEN1_pepr 
AS1_86000_Captage_Moussais_GEN1_pepi  
AS1_86000_Captage_Moussais_GEN2_pepi 
 
AS1_86298_Captage_Noyer_Jaune_pepr  
AS1_86298_Captage_Noyer_Jaune_pepi  
AS1_86298_Captage_Noyer_Jaune_pepe 
 
AS1_Captage_Cenon 

 

NATURE : Périmètre de protection autours des 

captages d’eau potable. Réglementation précisée 
pour chaque périmètre 

 

 
EL3 Servitude de marchepied 

 
EL3_86046_La_Vienne_zmcp  

EL3_86298_La_Vienne_zmcp  
EL3_86014_La_Vienne_zmcp  

EL3_86298_La_Vienne_gen  

 

NATURE : Servitude de libre passage sur les bords 
de la Vienne issu du droit coutumier 

 
LOCALISATION : sur les bords de la Vienne 

 
EL07 Servitude d'alignement 

 
EL7_86298_vc_5_Montgamé_Traverse_ass EL7_86298_R
D_23_Montgamé_Traverse_ass  
EL7_86298_RD_15_Traverse_ass  
EL7_86298_RD_1_Traverse_ass  
EL7_86298_vc_8_Ribes_Traverse_ass  

 

NATURE : Servitudes attachées à l'alignement des 
voies communales ou départementales 

 
LOCALISATION : A Ribes, Montagmé et dans le 

bourg 
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SUP1 Transport de gaz 
 

I3_86000_SEF_A_38320_38268_ass 
 

 
NATURE : Canalisation de gaz naturel haute 

pression Chauvigny Fondu – Châtellerault Paradis 
DN 200 mm  

 

LOCALISATION : Dans la partie Est du territoire 
communal 

 
SERVICE RESPONSABLE : 

GRTgaz – Région Centre Atlantique 

Service Travaux Tiers et Urbanisme 
62, rue de la Brigade Rac – ZI Rabion 

16023 Angoulême Cedex 
Gft-rca-ttu-pcl@gftgaz.com 

  

 

I4 Transport d'électricité 
 

I4_86298_Bonneuil_Matours_-_Availles_en_Châtellerault_-
_Vouneuil_sur_Vienne_ass 

I4_86298_Cenon_sur_Vienne_-_Vouneuil_sur_Vienne_ass 
I4_86268_ass 

I4_86000_Buxerolles_-_Availles_c_225kv_orangerie_1_ass 

I4_86000_90kv_NO_1_orangerie_Balin_ass 
I4_86298_Beaumont_-_Vouneuil_sur_Vienne1_ass 

 

NATURE : Servitudes d'ancrage, d'appui, d'abattage 

et  d'élagage d'arbres, de libre passage 
 

 
I6 servitude relative à l'exploitation des mines et 

carrières 
 
I6_86298_Carrière_de_sable_et_Graviers_ass 

 

NATURE : Plus de carrière en activité sur le 
territoire communal 

 
PM1  Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles (PPRN) 
 
PM1_86000_PPR_Vienne_Médiane_ass 
 

 
NATURE : Plan de prévention des risques naturels 

d’inondation de la Vienne. 
 

LOCALISATION : la Vienne et ses abords 
 

 
T5 Servitude aéronautique de dégagement 

 
T5_86027_Aérodrome_de_Poitiers-Biard_ass 
 

 

NATURE : Servitudes aéronautiques de 

dégagement et de balisage 
 

LOCALISATION : Nord-Ouest de la commune 
 

mailto:Gft-rca-ttu-pcl@gftgaz.com
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