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ANNEXE 3 :

SERVITUDES D’UTILITÉ 
PUBLIQUE
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NOM OFFICIEL DE
LA SERVITUDE

RÉFÉRENCE DES TEXTES LÉGISLATIFS 
QUI

PERMETTENT DE
L’INSTITUER

NATURE DE LA
SERVITUDE

SERVICE
RESPONSABLE

DE LA
SERVITUDE

AC1
Servitudes de protec-
tion des Monuments 
Historiques : classés 
ou inscrits

Mesures de classement et d’inscription 
prises en application des art. 1er à 5 ; 
périmètres de protection éventuellement 
délimités par décret en Conseil d’État 
en application de l’article 1er alinéas 
2 et 3) et périmètres de protection des 
monuments historiques tels qu’ils résultent 
des dispositions des articles 1er et 13 bis 
de la loi du 31/12/1913 modifiée. Zones 
de protection des monuments historiques 
créées en application de l’article 28 de 
la Loi du 02/05/1930 modifiée.

Château de la Garde
Cadastre section U  
Parcelle 179

Les façades, les toitures, l’escalier, le puits 
intérieur, la salle à manger au rez-de-chaussée 
et la salon au 1er étage avec leur décor sont 
inscrits.

Service dépar-
temental de 
l’architecture 
et du patri-
moine

Château de la Flachère
Cadastre section AE
Parcelle 78

Les façades, les toitures, le grand escalier 
d’honneur avec sa rampe en pierre et sa 
cage, l’escalier de dégagement de la tourelle 
de façade ; les pièces suivantes avec leur 
décor : le grand salon, la salle à manger, la 
salle de billard, le salon de musique, la grande 
et la petite bibliothèque, l’ancienne cuisine en 
sous-sol avec sa cheminée sont inscrits.

Les communes, le pavillon de la régie et les 
écuries avec leurs stalles et leurs rateliers.

I4
Servitudes relatives 
à l’établissement de 
canalisations élec-
triques

Loi du 15-06-1906 modifiée (art 12 et 12 
bis)
Loi de finances du 13-07-1925 (art 298)
Loi n°46-628 du 08-04-1946 modifiée (art 
35)
Décret n°67-886 du 06-10-1967 (art 1 à 4 )
Décret n°70-492 du 11-06-1970 modifiée 
par décret du 15-10-1985 et décret du 
25-03-1993
Décret  n°2004-835 du 19-08-2004
Décret n°2009-368 du 01-04-2009

Ligne aérienne 2 x 400 kV Charpenay-Grepilles 
1 et 2 

RTE (Réseau 
de Transport 
d’Électricité)


