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1. LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ 

PUBLIQUE   
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Code Type de servitude Origine de la servitude Gestionnaire 

A4 

Servitudes 

concernant les 

terrains riverains des 

cours d’eau non 

domaniaux ou 

compris dans 

l’emprise de ces 

cours d’eau 

(servitude de 

passage instaurée 

dans le cadre de la 

gestion des cours 

d’eau) 

Code rural :  

Liste des cours d’eau grevés d’une 

servitude identifiée à partir de 

documents administratifs 

(ordonnances royales, décrets 

impériaux et arrêtés préfectoraux). 

 Berges de la Thérouanne et 

ses affluents  

le Préfet 

A7 

Servitudes 

concernant les 

forêts dites de 

protection 

Code forestier :  

Peuvent être classés comme forêts 

de protection, pour cause d'utilité 

publique :- les bois et forêts dont la 

conservation est reconnue 

nécessaire au maintien des terres 

sur les montagnes et sur les pentes, 

à la défense contre les 

avalanches, les érosions et les 

envahissements des eaux et des 

sables;- les bois et forêts situés à la 

périphérie des grandes 

agglomérations;- les bois et forêts 

situés dans les zones où leur 

maintien s'impose soit pour des 

raisons écologiques, soit pour le 

bien-être de la population. 

 Zone de chasse au faisan : 

vallée de la Thérouanne 

Ministère de 

l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et 

de la Forêt 

AC1 

Servitudes de 

protection des 

monuments 

historiques classés 

ou inscrits 

Code du patrimoine 

 Eglise classée : périmètre 

de 500 m 

préfet de région au 

ministre chargé de 

la culture 

AS1 

Périmètres de 

protections liées aux 

servitudes de la 

catégorie AS1 

(Protection des 

eaux) 

Code de la santé publique  

 Périmètre de protection 

immédiat et rapproché du 

puits de Saint-Pathus 2 

 Périmètre de protection 

immédiat et rapproché du 

puits de Saint-Pathus 3 
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EL7 

Servitudes 

d’alignement des 

voies publiques 

Code de la voirie routière : 

 Alignement RD9E1 

(servitude du PLU en 

vigueur) 

Hôtel du 

Département 

CS 50377  

77010 Melun  

 

Lieu de 

consultation des 

plans :  

ARD meaux-

Villenoy 

1 rue des Raguins 

77124 Villenoy 

PT1 
Servitudes 

radioélectriques 

Les servitudes de catégorie PT1 

concernent les servitudes de 

protection des centres de 

réception radioélectriques contre 

les perturbations 

électromagnétiques 

Ministères et 

exploitants publics 

de 

communications 

électroniques 
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A4 

A4 – Servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau 

non domaniaux ou compris dans l’emprise de ces cours 

d’eau  
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A7 

A7 – Servitudes concernant les forêts dites de protection  
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AC1 

AC1 – Servitudes de protection des monuments historiques classes 

et inscrits 
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EL7 

EL7 – Servitudes attachées à l’al ignement des voies nationales, 

départementales ou communales  
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PT1 

PT1 – servitudes relatives aux transmissions radio -électriques 

concernant la protection des centres de réception contre 

les perturbations électro-magnétiques  
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