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 Commune de MACLAS 
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

 

 

REVISION  

DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  

EN PLAN LOCAL D’URBANISME 

Approbation 

 
 

 

5a – LISTE ET PLAN DES SUP 
revu pour prise en compte des observations du préfet 

 
Révision du POS en PLU prescrite le  18 octobre 2012 

Arrêt du projet de révision du POS en PLU le  5 octobre 2016 

Approbation du projet de révision du POS en PLU le  4 avril 2017 

 
Vu pour être annexé  
à notre délibération en date du  14 septembre 2017 
Le Maire, 
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Les servitudes d’utilité publique  

 

Les servitudes d’utilité publiques (SUP) sont instituées par des lois ou règlements 
particuliers. Le code de l’urbanisme ne retient que les servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols, c’est à dire celles susceptibles d’avoir une incidence 
sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols. 

 

Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrice des intérêts généraux 
protégés par d’autres collectivités s’imposent au document d’urbanisme et doivent 
lui être annexées. 

 

Les servitudes recensées sur le territoire de la commune de Maclas sont : 

 

AC1 – Servitude de protection des monuments historiques 

 

PT3 – Servitudes relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes et 
canalisations téléphoniques et télégraphiques 

 

T6 et T7 – Servitudes aéronautiques 
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AC1 

 

SERVITUDE DE PROTECTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 

 

 

 

 
I – REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L’INSTITUER 

Loi du 31 décembre 1913 modifiée : article 1 à 5 

 

 

II – OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L’A INSTITUÉ SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ PAR LE POS 

Monument historique classé : 

Château de Lupé – Inscrit partiellement par arrêté du 6 avril 1981 

Les éléments protégés sont : Façades et toitures ; portail d'entrée sur le parc ; cour 
intérieure avec son sol dallé ; escalier à vis ; pièces suivantes avec plafonds à la 
française ou plafonds à caissons : au rez-de-chaussée, salle avec sa peinture murale du 
16e siècle représentant le château, salle lui faisant suite au Nord ; au premier étage, 
chambre à alcôve au Sud ; au deuxième étage, grande salle Nord, salle contiguë à l'Est 
et salle Ouest (cad. A 392, 394)  

 

III – SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE 

Monsieur le chef l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) 

10, rue Claudius Buard 

CS 10225  

42103 SAINT ETIENNE Cedex 2 

Tel : 04 77 49 35 50 
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IV – PLAN DE LA SERVITUDE  

 

 

 

Quelques parcelles de la commune de Maclas sont concernées par la servitude sur sa partie 
Est. 
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PT3 

 

SERVITUDES RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT ET A 
L'ENTRETIEN DES LIGNES ET CANALISATIONS 

TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉGRAPHIQUES 

 

I - RÉFÉRENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER 

Servitude attachée aux réseaux de télécommunication, instituée en application des articles 
L48 à L53 du code des postes et télécommunication. 

 

II - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNE PAR LE DOCUMENT D'URBANISME 

Servitude France Télécom pour le câble 397/01  

Déclaration d’Utilité Publique du 10/04/1975 

 

III - SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE 

Direction Régionale de France Télécom 

 

Unité de Pilotage Réseau 

8, rue du Dauphiné 

69003 Lyon. 

 

IV - EFFETS DE LA SERVITUDE 

 

A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

a) - Prérogatives exercées directement par la puissance publique : 

Droit d’installer et d’exploiter des équipements du réseau : 

- dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage 
commun ; 

- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ; 

- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser 
l’installation d’un tiers bénéficiant de servitudes, sans compromettre, le cas échéant, 
la mission propre de service public confiée à ce tiers. 

 

b) - Obligations de faire imposées au propriétaire : 

Néant. 

 

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

a) - Obligations passives 
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Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents désignés par le 
bénéficiaire de la servitude. A défaut d’accord amiable, l’autorisation est donnée par le 
Tribunal de Grande Instance. 

 

b) - Droits résiduels du propriétaire 

Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, modification 
ou clôture de sa propriété sous condition d'en prévenir le bénéficiaire de la servitude 3 mois 
avant le début des travaux (article L 48 du Code des Postes et Communications 
Électroniques). 

Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec le bénéficiaire de la servitude de 
demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession 
définitive. 

 

 

V – PLAN DES SERVITUDES 

 

A la demande d’un plan indiquant le positionnement de la servitude PT3, le service Unité de 
Pilotage  Réseau de France Telecom a répondu par courrier en date du 11 juillet 2017 : 
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T7  

SERVITUDE POUR LES ZONES DE DEGAGEMENT 
NECESSAIRES AUX BESOINS DE LA NAVIGATION 

AERIENNE 

 

 

 

 
I - DEFINITION 

Les servitudes aéronautiques T7 instituées pour la protection de la circulation aérienne consistent 
à interdire la création d'installations qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à 
la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement. 
 
II - SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE 

Le service gestionnaire est : 
Direction Générale de l’aviation civile 
Service National d’ingénierie aéroportuaire 
BP 606 – 69125 LYON SAINT EXUPERY 
 
III – PLAN DES SERVITUDES 

La servitude T7 (servitudes aéronautiques) grèvent le territoire national mais n’est pas 
matérialisable sur le plan des servitudes tant qu’un projet spécifique (pylônes, radars…) n’est pas 
en cours . 
 


