
LISTE DES SERVITUDES 
D'UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE Levroux
Code_insee: 36093

vendredi 24 juin 2016

Gestionnaire : D.D.T. - SPREN/Unité Eau

Cité Administrative - Bd George Sand
C.S. 60616

36020 CHATEAUROUX CEDEX

Code S.U.P. A4

famille: Conservation des eaux

Description Servitudes concernant les terrains riverains des cours 
d'eau non domaniaux ou compris dans 
l'emprise du lit de ces cours d'eau

Création de la servitude de passage instituée par le décret du 7 janvier 1959.

Servitude de libre passage des engins mécaniques de curage, faucardement et 
d'entretien le long des deux berges des rivières LE FOUZON, LE NAHON, LA 
CEPHONS et LE RENON, sur une largeur de 4 m à partir des rives des cours d'eau.

429 Arrêté préfectoral du 14/01/1964

n° 76-1659 DDA/183 portant création de la servitude de libre passage sur les berges 
et dans le lit de la rivière "La Trégonce"

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques de curage, de faucardement 
et d'entretien, est établie sur les berges ou dans le lit de la rivière.
Elle s'applique sur la largeur totale du lit ou sur une largeur de 4 m en bordure des 
rives et elle s'étend, afin de permettre le contournement des obstacles et l'accès à la 
rivière, à certaines zones non riveraines.

958 Arrêté préfectoral du 21/04/1976

Gestionnaire : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimo ine

Cité Administrative - Bâtiment F
C.S. 10514

36018 CHATEAUROUX CEDEX

Code S.U.P. AC1

famille: Monuments historiques

Description Servitudes de protection des monuments historiques
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Monument inscrit :
- Les restes du Château,  arrêté du 14/03/1927

Monuments classés :
- Église collégiale Saint-Sylvain, sur liste de 1840
- Porte de Champagne, arrêté du 1/06/1944
- Maison de bois (située place Victor Hugo, à l'angle de la rue Gabatum), arrêté du 
6/06/1922

430 Loi du 31/12/1913

Gestionnaire : Département de l'Indre

D.G.A.R.T.P.E.
Hôtel du Département
CS 20639
36020 CHATEAUROUX CEDEX

Code S.U.P. EL5

famille: Circulation routière

Description Servitudes de visibilite sur les voies publiques

n° 80.3110/EQUIP/652/AGE portant servitude de visibilité d’élagage en bordures des 
chemins départementaux et communaux

La nature du point dangereux (RD 926), zone, longueur de la servitude, est détaillé 
dans l'arrêté annexé au présent document.

645 Arrêté préfectoral du 25/07/1980

Code S.U.P. EL7

famille: Circulation routière

Description Servitudes d'alignement

portant modification de la servitude d'alignement de la RD 926 (1) "avenue du Général 
Leclerc", instaurée par le plan général du 13 juin 1861.

Cette servitude est maintenue uniquement pour les immeubles situés aux n° 24, 26 et 
28 de l'avenue du Général Leclerc.

434 Délibération Conseil Général du 25/03/2005

- RD 926 (1) "rue de la République (côté Liniez)"

960 Arrêté préfectoral du 16/02/1907

Gestionnaire : D.D.T. - SPREN/Unités Risques

Cité Administrative - Bd. George Sand
C.S. 60616

36020 CHATEAUROUX CEDEX
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Code S.U.P. PPRN

famille: Risques naturels

Description Plan de prévention des risques naturels liés au retrait 
gonflement des argiles

n° 2008-05-0182, portant approbation d’un plan de prévention du risque 
« mouvements de terrains différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols »

Le dossier complet du PPRN  est annexé au présent document.

959 Arrêté préfectoral du 23/05/2008

Gestionnaire : R.T.E. / GMR Sologne

21 rue Pierre et Marie Curie

45140 INGRE

Code S.U.P. I4

famille: Electricité

Description Servitudes relatives au transport et à la distribution 
d'énergie électrique

Ouvrages de transport d'énergie électrique HTB :

-  ligne 225 KV EGUZON - TERRES NOIRES
-  ligne 400 KV EGUZON - VERGER
-  ligne   90 KV LEVROUX - VARENNES
-  poste de transformation 90/20 KV

437 Loi du 15/06/1906

Gestionnaire : DGAC - Département SNIA Ouest

Pôle de Nantes
Zone Aéroportuaire
CS14321
44343 BOUGUENAIS Cedex

Code S.U.P. T7

famille: Circulation aérienne

Description Servitudes établies à l'extérieur des zones de 
dégagement concernant des installations particulières

relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de 
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.

Voir arrêté ci-annexé, définissant les installations soumises à autorisation.

1903 Arrêté Interministériel du 25/07/1990
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Gestionnaire : Commune

Code S.U.P. EL7

famille: Circulation routière

Description Servitudes d'alignement

Voies communales  : 
- (2) rue de la Glacière approuvé le 19/07/1899
- (3) rue de la Verdinerie  approuvé le 08/01/1970

962 Arrêté  municipal du 

Code S.U.P. INT1

famille: Cimetières

Description Servitudes au voisinage des cimetières

Les demandes d'autorisation de construire seront soumises à l'avis du conseil 
départemental d'hygiène dans un périmètre de 35 m autour du cimetière

439 Code Géné. Collectivités Territoriales du 

Gestionnaire : SGAMI-OUEST

28 rue de la Pilate

35207 RENNES CEDEX 2

Code S.U.P. PT2

famille: Télécommunications

Description Servitudes radioélectriques de protection contre les 
obstacles

Fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles 
applicables autour de centres radioélectriques et sur le parcours de faisceaux 
hertziens.

- FAISCEAU HERTZIEN DES STATIONS DE PALLUAU-SUR-INDRE (ANFR 
0360140071) à BRION (ANFR 0360140068).

Dans la zone spéciale de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre de 
l'Intérieur, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède 
les cotes mentionnées au plan joint au décret et consultable en mairie.

Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions des articles L 54 à L 56 
et R 23 à R 26 du code des postes et des communications électroniques.

961 Décret ministériel du 03/11/2011
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Gestionnaire : ORANGE

UPR Ouest / Centre Val de Loire
18-22 Avenue de la République

37700 SAINT PIERRE DES CORPS

Code S.U.P. PT3

famille: Télécommunications

Description Servitudes relatives aux communications 
téléphoniques et télégraphiques

indiquant le caractère d'intérêt général des travaux nécessaires à l'établissement et à 
l'entretien de câbles et de dispositifs souterrains de télécommunications et précisant le 
nom des  propriétaires et le numéro des parcelles traversées par ce câble souterrain 
(C289 : Châteauroux / Noyers sur Cher).

L'arrêté contenant ces éléments est annexé à la présente liste.

433 Arrêté préfectoral du 25/03/1971
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