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Les servitudes d’utilité publique et les projets, documents approuvés souvent de portée supra-

communale, s’imposent au plan local d’urbanisme. 

 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de 

propriété, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (État, 

collectivités locales …), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF …) et de 

personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisations 

…).  

Le PLU doit comporter en annexe les différentes SUP (L.126-1). Leur liste, dressée par décret 

en conseil d’Etat et annexée au code de l’urbanisme, les classe en quatre catégories : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, 

- les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et équipements, 

- les servitudes relatives à la défense nationale, 

- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 

A l’expiration du délai d’un an suivant l’approbation du PLU ou l’institution d’une nouvelle 

servitude, seules celles annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d’autorisations 

d’occupation du sol. 

 

 

La liste des servitudes d’utilité publique ainsi que le plan sont joints dans les pages suivantes. 

 

 



Accueil

Cartothèque

Catalogue des études

Contacts

Aide

Liste des servitudes d'utilité publique devant être annexées au plan local d'urbanisme

La liste ci-dessous énumère l'ensemble des servitudes d'utilité publique susceptible d'être instituées dans l'Oise. Les 
servitudes existantes sur la commune sont soulignées. En cliquant sur le lien hypertexte, vous accédez à la lettre du 
service gestionnaire de la servitude consulté pour l'élaboration du Porter à Connaissance ou à défaut, et dans le 
cas où celui-ci existe, au site internet du service. Enfin, la liste des servitudes est complétée par l'arrêté de 
classement des infrastructures de transports terrestres.

A1 Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumises au régime forestier

A7 Forêts de protection

A8 Travaux de boisement et reboisement

A4 Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux

AS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales

AC3 Servitudes de protection des réserves naturelles

EL10 Servitudes de protection des parcs nationaux

AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits

AC2 Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés et inscrits

AC4 Servitudes résultant des zones de protection du patrimoine architectural et urbain

JS1 Servitudes de protection des installations sportives

I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques

I3 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz

I7 Servitudes de protection relatives au stockage souterrain de gaz

I2 Servitudes relatives à l'utilisation de l'énergie des cours d'eau 

I1 Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression

I8 Servitudes relatives aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

I9 Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur

I6 Servitudes concernant les mines et carrières

I5 Servitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques

A5 Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement

A2 Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation

A3 Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigation

A6 Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres

EL3 Servitude de halage et de marchepied

T1 Servitudes relatives aux chemins de fer

EL5 Servitudes de visibilité sur les voies publiques

EL6 Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes et aux autoroutes

EL7 Servitudes d'alignement

EL11 Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d'agglomération

T5 Servitudes aéronautiques de dégagement

T4 Servitudes aéronautiques de balisage

T6 Servitudes aéronautiques concernant la réservation de terrains pour les besoins du trafic aérien

T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement

PT2
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et 
de réception exploités par l'Etat

PT1
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques

PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques

PT4 Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunication empruntant le domaine public

AR3 Servitudes concernant les magasins de poudre de l'armée

AR4 Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés à l'armée de l'air

AR5 Servitudes relatives aux fortifications, aux places-fortes et aux ouvrages militaires

AR6 Servitudes aux abords des champs de tir

INT1 Servitudes au voisinage des cimetières

EL2 Servitudes en zones submersibles

PM1 Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles

PM2 Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classées

L'information ci-dessous ne constitue pas au sens strict une servitude d'utilité publique mais doit néanmoins être prise en 

compte pour information  par les auteurs du PLU en application de l'article R123-14 du code de l'urbanisme :

       - Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 

grande circulation 































































Les Servitudes d'Utilité Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies, celles-ci étant, dans la plupart des cas,

collectées auprès de personnes tierces (exploitants ...).
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