
LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE  

Les servitudes d'utilité publique qui grèvent le territoire communal de Briare sont énumérées 
ci-après :

1) Servitudes relatives aux cours d'eau non domaniaux
2(Fiche A4)

Cours d'eau non domaniaux (la Trézée, le Saint Greluchon, le Riot du Pain Cher notamment).
Servitude de libre passage de 6 mètres de largeur le long de chaque rive 

Le service gestionnaire est la Direction Départementale des Territoires, Service Eau, Environnement  
et Forêt, 131, rue du faubourg Bannier 45042 Orléans Cedex

2) Servitudes relatives à la protection des monuments historiques
2(Fiche AC1)

Pont-canal sur la Loire (inscrit à l'inventaire des Monuments historiques le 12 mai 1976).

Eglise St Etienne (inscrite à l'inventaire le 14 mai 1987).
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Périmètre de protection modifié de ces deux monuments par délibération du 24 novembre 2011.

Le service gestionnaire est le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine, 5 place de Gaulle  
45032 Orléans cedex 1.

3) Servitudes relatives à la protection des sites
2(Fiche AC2)

Mairie  et  ses abords comprenant  le jardin public,  la rue de l'Hôtel  de Ville,  la route d'Ouzouer  
jusqu'au pont, les douves et une bande de 3 mètres de large à l'Ouest de celles-ci (parcelles n°  869,  
875,  876 p  du cadastre).  En ce  qui  concerne  les  immeubles  bâtis,  le  classement  s'applique  aux  
façades, élévations et toitures : site classé le 4 mars 1943).

Canal de Briare avec ses rives, du pont du chemin de fer à la Loire (parcelles n°145 à 168 bis et 208,  
section E n° 119 et 120, section F du cadastre), (sont inclus dans le site : la gare d'eau des Prés gris,  
le quai  Rochereau cadastré sous la dénomination de "Quai des Magasins").  Ancien canal latéral  
avec sa rive droite et les terrains compris entre le canal et la Loire, de l'origine Est de la section D  
du cadastre à sa jonction avec le canal de Briare (parcelles n° 375 à 377, 420, 426 p, 427, 428 p, 429  
p, 430 p, 437 p, 438 à 443, section D du cadastre) : site inscrit le 28 janvier 1944.

Rives de l'ancien canal,  depuis l'écluse des combles jusqu'au Pont canal (parcelles n°  619 à 621  
section H, et 244 à 246 section I du cadastre) : site inscrit le 11 novembre 1942.

Bords de Loire : site inscrit le 4 décembre 1942).
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Promenade des Martinets : site inscrit le 3 novembre 1942.

Réglementation spécifique applicable à l'intérieur de ces sites.

Les services gestionnaires sont la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement,  5  avenue  Buffon,   BP 6407,  45064  Orléans  Cedex 2 et  le  Service  Départemental  de 
l'Architecture et du Patrimoine.

4)  Servitudes relatives à la protection des eaux souterraines
2(Fiche AS1)

Forages F2 et F3 du Pont des Vignes
Arrêté préfectoral du 16 octobre 2014.

Réglementation spécifique applicable à l’intérieur des différents périmètres définis.

Le service gestionnaire est la Délégation Territoriale du Loiret de l'Agence Régionale de Santé du  
Centre, 131 rue du Faubourg Bannier, BP 74409, 45044 Orléans cedex 1.

5)  Servitudes relatives au risque d'inondation de la Loire
  2(Fiches PPRI et  EL2bis)

Plan de prévention de risque contre le risque d’inondation dans la vallée de la Loire (PPRI) / Val de  
Briare : arrêté préfectoral du 20 mars 2003.

Défense contre les inondations : articles 55 à 61 du code du domaine public fluvial et de navigation 
intérieure.

Le service gestionnaire est la Direction Départementale des Territoriales du Loiret,  Service Loire,  
Risques et Transports, 131, rue du faubourg Bannier 45042 Orléans cédex 1.

6) Servitudes de halage et de marchepied
2(Fiche EL3)

Halage de 7,80 m de largeur et marchepied de 3,25 m de largeur le long des canaux; 
Distances minimales pour les plantations et les extractions de terre, de sable et autres matériaux fixés  
à 9,75 mètres pour les plantations et à 11,70 mètres pour les extractions depuis la limite des bords des  
canaux.

Le service gestionnaire est la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre, Service Loire et  
Voies Navigables, subdivision navigation de Briare, 17 rue du Pont canal, 45250 Briare.

Marchepied le long de la Loire de 3,25 m de largeur.

Le service gestionnaire est la Direction Départementale  des Territoriales du Loiret,  Service Loire, 
Risques et Transports, subdivision de la Loire.
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7) Servitudes relatives à la conservation des plans d'alignement
2(Fiche EL7)

Routes départementales :

- RD957 (exRN 7 ) , date d'approbation : Ordonnance Royale du 4 février 1829.

Voies communales :

- Rue du Port à Belleau : date d'approbation le 26 septembre 1974,
- Route d'Ousson (V.C. 12), approbation le 21 juillet 1969,
- Route de Ponchevron (ex V.C. 6), approbation le 29 janvier 1969,
- Chemin des Coteaux, approbation le 28 avril 1969,
- Rue des Grands Jardins, approbation le 7 décembre 1891,
- Rue de la Justice (ex V.C. 6), approbation le 29 mai 1890,
- Rue de Saint-Firmin (ex C.V. 14), approbation le 14 novembre 1891,
- Rue du Cheval Blanc (ex C.V. 14), approbation le 7 décembre 1891.

Chemins ruraux :

- Chemin Maréchal, approbation le 7 août 1974,
- Chemin de l'Usine à Gaz, approbation le 21 septembre 1968,
- Rue du Marchais Barnault, approbation le 22 juillet 1967,
- Chemin du Val, approbation le 10 octobre 1969.

Les services gestionnaires sont la Direction des Routes Départementales, Secteur Départemental de  
Sully-sur-Loire, 20 chemin du hameau  BP 24, 45600 Sully-sur-Loire pour la route départementale et 
les services techniques municipaux pour les voies communales.

8) Servitudes relatives aux déviations et routes express
2(Fiche EL 11)

Déviation de la RNIL 7
Interdiction d'accès directs des terrains riverains sur la voie.
Le service gestionnaire est la Direction des Routes Départementales, Secteur Départemental de Sully-
sur-Loire.

9) Servitudes relatives au transport de gaz
2(Fiche I 3)

Antenne de diamètre 200mm Dampierre-en-Burly / Briare

Zone non aedificandi de 6 m de largeur axée (2 m à gauche et 4 à droite de la canalisation).

Antenne de diamètre 80 mm Gien / Briare.
Antenne de diamètre  80 mm de Beghin Pacific.
Antenne de diamètre 100 mm de Georgia Pacific.

Zone non aedificandi de 4 m de largeur axée sur les canalisations.
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Le service gestionnaire est le Groupe Gazier Transport - Ouest de GDF, 35 rue de la brigade Rac, ZI 
de Rabian, 16021 Angoulême cedex.

10) Servitudes relatives aux lignes électriques
2(Fiche I4)

Ligne THT 400 kV  Marmagne / Tabarderie 2 
Lignes HT 90 kV Briare / Gien / Lombarderie et 63kV  Gien / Briare.
Lignes de distribution.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres aux abords de ces lignes.

Les services gestionnaires sont le Groupe d'Exploitation Transport Sologne de R.T.E., 21, rue P. et M.  
Curie, BP 124, 45123 Ingré cedex pour le réseau de transport et ERDF , Unité Réseau Electricité  
Beauce Sologne, 47 Avenue de St Mesmin, 45077 Orléans cedex 2 pour le réseau de distribution.

11)  Servitudes relatives au cimetière
2(Fiche INT1)

Servitudes non-aedifficandi et relatives au puits dans un rayon de 100 mètres autour des cimetières .

Le service gestionnaire est la Mairie.

12)  Servitudes relatives à la protection des équipements sportifs
2(Fiche JS1)

Installations sportives publiques et privées ayant été financées en partie par au moins une personne  
morale de droit public.

Protection de ces équipements et de leur affectation.
 
Le service gestionnaire est la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, 131, rue du faubourg Bannier 45042 Orléans cedex 1.

13)  Servitudes relatives aux installations classées
2(Fiche PM2)

Etablissement anciennement exploité par la société VWR International situé 2, route d'Ousson.
Servitudes instituées à l'intérieur et autour de l'établissement.
Arrêté préfectoral du 29 juillet 2009.

Site anciennement exploité par la société Applications de l’Electrolyse, 25 av Yver Bapterosses.
Servitudes instituées au droit de l'établissement.
Arrêté préfectoral du 5 février 2014.

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l'établissement  de la société VWR  
International situé dans la ZI de Vaugereau
Réglementation spécifique applicable aux secteurs délimités sur le site et autour de l'établissement.
Arrêté préfectoral du 8 novembre 2012.
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Le  service  gestionnaire  est  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, 5 avenue Buffon, BP6407, 45064 Orléans Cedex 2.

14)  Servitudes relatives à la protection des centres et liaisons radioélectriques contre les obstacles
2(Fiche PT2)

Centre d'Arrabloy 
Zone secondaire  de dégagement  :  Altitude maximale  des obstacles  :  210 m NGF - Décret  du 27  
janvier 1975.

Liaison hertzienne Paris / Clermont-Ferrand, tronçon Arrabloy / Sancerre.
Zone spéciale de dégagement de 500 m de largeur - Altitude maximale des obstacles : 210 m NGF - 
Décret du 27 janvier 1975 abrogé par décret du 29 mars 2001.

Liaison hertzienne Belleville sur Loire / La Glas, tronçon Gien / Belleville.
Zone spéciale de dégagement de 200 m de largeur : altitude maximale des obstacles : 190 m NGF à 
l'Ouest, 177  et 170 m NGF au centre, et hauteur maximale des obstacles limitée à + 25 m au-dessus 
du sol à l'Est - Décret du 5 avril 1990.

Le service gestionnaire est France Telecom, UPR Ouest – DT Centre / Val de Loire, 18 - 22 avenue 
de la République, 37700 Saint-Pierre-des-Corps.

Centre radioélectrique de l'aérodrome de Briare – Châtillon . Ce centre n'est plus en fonctionnement.
Zone  primaire  de  dégagement  -  hauteur  maximale  des  obstacles  correspondant  à  17,50  % de  la 
distance qui sépare le site d'implantation de l'obstacle du point de référence - Décret du 29 juin 1990 
non abrogé.

Le service gestionnaire est la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Délégation Centre,  
Aéroport Tours -Val de Loire, BP97511, 37075 Tours cedex 2

15)  Servitudes relatives aux câbles de télécommunication
2(Fiche PT3)

Câbles n° 34 et 1012 sous emprise des RNIL 7( et ex RN 7), RD 952 et RD 957.
Servitudes relatives à l'établissement et à l'entretien de ces câbles.

Le service gestionnaire est France Telecom.

16) Servitudes relatives au chemin de fer
2(Fiche T1)

Ligne de Moret - Veneux les Sablons à Lyon – Perrache
Servitudes affectant les parcelles riveraines du domaine ferroviaire.

Les services gestionnaires sont la SNCF, Délégation Territoriale Immobilière de la Région Parisienne,  
7 rue du Delta, 75009 Paris et RFF, 92, avenue de France, 75648 Paris cedex 13.
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17)  Servitudes de dégagement des aérodromes
2(Fiche T5)

Aérodrome de Briare – Châtillon.
Plan de servitudes aéronautiques : Altitude maximale des obstacles massifs variant de 165 m à 245 m 
NGF suivant les secteurs - Arrêté ministériel du 4 mars 1971 (plan de référence STBA n°ES33b).

Le service gestionnaire est la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Délégation Centre,  
Aéroport Tours -Val de Loire, BP97511, 37075 Tours cedex 2.

             DDT / SUA            Septembre   2015


