Vu pour être annexé à la délibération du 27 Juin 2013
Le Maire

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Dossier d’approbation

LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Source : DDTM17/ avril 2013
Code
A1

A7
AC1

AC1

AC1

AC2

Libellé servitude type
Servitude relative aux bois et forêts soumis
au régime forestier - forêt domaniale de St
Augustin
Forêt de protection - massifs de la
presqu'île d'Arvert
Périmètre de protection des monuments
historiques - église St Etienne (commune de
Vaux sur mer) classée MH
Servitude de protection des monuments
historiques - restes de l'ancienne église
inscrits MH
Servitude de protection des monuments
historiques – phare de Terre-Nègre et ses
dépendances, sol de la parcelle n°207
section AV inscrits MH
site classé
site inscrit - corniche des Perrières

Acte création

DDTM

DT du
11/08/1989
04/09/1913

Art L.411-1 à L.413-1 du
code forestier
Art. L.621-30-1 et 621-31 du
code du patrimoine

DDTM

11/07/1973

Art. L.621-25 à 621-29, 62130-1 et 621-31 du code du
patrimoine
Art. L.621-25 à 621-29, 62130-1 et 621-31 du code du
patrimoine

STAP

Art 17 loi du 02 mai 1930
modifiée abrogé par art. n°72
de la loi n°83-8
Art 17 loi du 02 mai 1930
modifiée abrogé par art. n°72
de la loi n°83-8
Décret n°84-304 du 25 avril
1984
Art. L.1321-1 à 1321-10 du
code de la santé publique

STAP

Art L.160-6 et 160-6-1 du
code de l'urbanisme
Art L.123-1,131-1, 141-1 du
code de la voirie routière

DDTM

Art. L.323-3 et suivants du
code de l'énergie
Art. L.323-3 et suivants du
code de l'énergie
Art L.2223-1 et 2223-5 du
code des collectivités
territoriales
Art L.562-1 à L.562-5 et
L.562-8 du code de
l'environnement

ERDF

Art L.54 à L.56-1 du code des
P. et communications
électroniques
Art L.57 à L.62-1 du code des
P. et communications
électroniques
Art L.281-1 à 281-4 du code
de l'aviation civile

Port autonome
Bordeaux

15/04/2011

AM du
29/08/1938

Site inscrit - littoral entre RD242 et lieu-dit
« le fort »

19/02/1953

AC4

Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
Servitude de protection des eaux potables –
périmètre de protection rapprochée autour
du captage « bel air »
Servitude de passage des piétons sur le
littoral
Servitude relative aux interdictions d' accès
grévant les propriétés limitrophes des voies
express et déviations d'agglo - rocade
intercommunale RD 25
Lignes de distribution d'énergie électrique

AP du
18/09/2007
AP du
22/12/2006

EL9
EL11

I4
I4
INT1

Lignes de transport d'énergie électrique ligne 90KV Arvert- Vaux/mer
Voisinage du cimetière au lieu-dit
« Chatenet »

PM1

PPRN érosion littorale, submersion marine
et feux de forêt

PT2

Servitude de protection des centres
radioélectriques contre les obstacles faisceau hertzien la Palmyre-le Verdon
Servitude de protection des centres
radioélectriques contre les perturbations - St
Palais- les Combo
Servitude de dégagement aéronautique aérodrome de Royan Medis

PT1

T5

Gestionnaire

Art L.151-1 à L.151-6 du
code forestier

AC2

AS1

Textes législatifs

AP du
06/12/1982
AP du
18/11/1991
25/08/1983

06/12/2005

AP du
15/10/2003
modifié le
22/06/2007
DT du
05/07/1982
DT du
02/06/1982
DT du
02/11/1987

STAP

STAP

STAP

STAP
Synd. des rives de
la Seudre

CG 17/ DI

RTE
Commune

DDTM

Port autonome
Bordeaux
DDTM33/BA

