Département des Pyrénées-Atlantiques

COMMUNE DE CASTETIS

Plan Local d'Urbanisme

Pièce n°6 : Annexe
Servitudes d'Utilité Publique

• Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du ………………………
• Le Maire,
• Bureau d'études :

CREHAM
202 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 00 25

Atelier BKM
8 place Amédée Larrieu
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 24 20 94

CASTETIS / P.L.U.

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriété)

Liste établie le 01/03/2016
CODE

I1

I3

I6

NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE

ACTE OFFICIEL INSTITUANT LA SERVITUDE

SERVICE RESPONSABLE

SERVITUDE RELATIVE AUX CANALISATIONS
DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES
Pipeline Lacq-Bayonne

Total Infrastructures Gaz France (TIGF)
ZI Marcel Dassault
Rue Jean Monnet
64 170 ARTIX

SERVITUDE RELATIVE AUX CANALISATIONS
DE TRANSPORT DE GAZ
Canalisation de transport de gaz naturel à
haute pression DN 650 Mont-Orthez

TIGF
ZI Marcel Dassault
Rue Jean Monnet
64 170 ARTIX

SERVITUDE RELATIVE AUX MINES ET
CARRIERES

GEOPETROL
Le Palacio de la Madeleine
4ème étage
11 rue Tronchet
75 008 PARIS

Périmètre d’exploitation de Lacq Nord
Périmètre d’exploitation de Lacq

Arrêté du 14 mai 1991
Arrêté du 20 juin 1991
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CODE

NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE

ACTE OFFICIEL INSTITUANT LA SERVITUDE

SERVICE RESPONSABLE
France Télécom
U.I Aquitaine
125 Rue Robert Keller – BP 70307
40 011 MONT DE MARSAN CEDEX

PT2

SERVITUDE DE PROTECTION DES CENTRES
RADIOELECTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES

Télédiffusion de France
24 Chemin de la Cépière
BP 63594
31 035 TOULOUSE CEDEX
Service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA)
Pôle de Bordeaux
Unité Domaines et Servitudes
Aéroport – Bloc Technique – BP 60 284
33 697 MERIGNAC CEDEX

PT3

T1

SERVITUDE ATTACHEE AUX RESEAUX DE
TELECOMMUNICATION

France Télécom
U.I Aquitaine
125 Rue Robert Keller – BP 70307
40 011 MONT DE MARSAN CEDEX

SERVITUDE RELATIVE AUX VOIES FERREES

SNCF - Direction de l'immobilier
Pôle valorisation et transactions immobilières
25 rue Chinchauvaud
87 065 LIMOGES CEDEX
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SERVITUDE PT2
****

SERVITUDE RELATIVE AUX TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION
CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET DE
RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT
****

I. - GENÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R.
39.
Premier ministre.
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement.
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des
bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine
marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et
balises).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÈDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au
contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du Ministre chargé de
l'Equipement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation
des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et
transmission de l'ensemble de dossier d'enquête à l’Agence Nationale des Fréquence.
L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture et
de la foret est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est

statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée cidessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude
ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont
les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des
postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur
ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
Distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), pour les différents
centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour
lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radiorepérage et
de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre
et le périmètre du secteur.
Distance maximale de 2000m (à partir des limites du centre) pour les autres centres.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence
supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau
hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones
latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible Si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un
dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour
de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations
relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du
code des postes et des télécommunications) (1).

C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de
l'espace (instruction du 21juin 1961, n0 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur
suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l’enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de
laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du
code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de
dégagement, de procéder Si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments
constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder Si
nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou
mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les
stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des
étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le
fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres
radiogoniométriques).

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de
dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre
renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou
des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant
les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur
imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des
télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le
décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou
contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification
des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état
d'un droit de préemption, Si l'administration procède à la revente de ces immeubles
aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
(1)N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant
1'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal CJ.E.G. 1980, p. 161).

SERVITUDE PT3

****

SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
****

I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant
l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 2062.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
****
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1,
l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune
dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en
autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics
concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la
propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
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3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une
notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique
des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété,
ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation
d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a
été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un
échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux
et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en
cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions
prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le
nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette
notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude
prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire
invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations
existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des
négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut
confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas
échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des
télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager
les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été
possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne
peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées,
le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les
opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et
mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de
l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire
ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du
maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par
une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de
commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du
propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le
bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première
intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au
propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le
bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de
copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une
attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle
appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non
bâtie.
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ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si
l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa
publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est
adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en
cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa
notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art.
L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent
leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des
préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien
que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus
diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).

III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes
et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du
même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau
d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et
Télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents
des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord
amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48,
alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
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2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation,
surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois
mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des
télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de
demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une
dépossession définitive.
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