Commune de Échillais
Liste des servitudes d’utilité publique
État des éléments connus à UARDD au 12/08/2016
Code

Catégorie de servitude

Générateur de la servitude

Institution de la
servitude

Service
gestionnaire

AP
26/07/2007

ARS

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel – Eaux
AS1

Servitude résultant de l’instauration
de périmètres de protection des eaux
potables et minérales

Périmètres de protection immédiate et rapprochées de la
prise d’eau et de la retenue alimentant l’usine de production d’eau potable Lucien Grand, commune de Saint-Hippolyte

Patrimoine culturel – Monuments historiques
PDA

Servitude – Périmètres Délimités des
Abords

PDA se substituant aux périmètres MH de l’église, du
pont Transbordeur, du Prieuré de Montierfeuf

STAP

Patrimoine culturel – Monuments naturels et sites
AC2

Servitude relative aux sites inscrits et
classés

Estuaire de la Charente – immeuble en site classé

D
22/08/2013

STAP-DREAL

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Énergie - Électricité et gaz
I4
Périmètre de servitude autour d’une
électri- ligne électrique aérienne ou
cité souterraine

Lignes de transports d’énergie électrique – HT 90 KV
Tonnay-Charente – Marennes

RTE

Lignes de distribution d’énergie électrique

ERDF

Communications - Cours d'eau

EL3

Servitude de Marchepied des propriétés riveraines du Art. L. 2131-2 du
canal de la Charente à la Seudre
code général de la
Servitude de halage et de marchepied
Servitude de Marchepied des propriétés riveraines de la propriété des personnes publiques
Charente

DDTM 17

Communications - Réseau routier

EL11

Servitude relative aux interdictions
d'accès grevant les propriétés
limitrophes des autoroutes, routes
express et déviations
d'agglomérations

RD 733 – viaduc sur la Charente

AP
12/06/1989

RD 733 – déviation agglomération

AP
28/06/1974

Circulation aérienne – servitude aéronautique de dégagement : Aérodrome de Rochefort - Saint-Agnant

AM
25/09/1977

DGAC

Zones de protection et de garde autour du centre radioélectrique de Rochefort – Saint-Agnant - Aérodrome

DT
28/08/1985

DGAC

Zone de protection autour du centre émetteur-récepteur
de Rochefort (central téléphonique)

DT
09/06/1989

France Telecom

Zones de protection et de garde autour du centre de réception de Rochefort – Saint-Agnant

DT
06/10/1993

Défense CNGF

Zone primaire, zone secondaire et secteur de dégagement du centre d’émission de Rochefort – Saint-Agnant

DT
26/10/1993

Défense CNGF

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement
entre les stations de Royan (Le Maine Arnaud) et de
Rochefort (Beligon Les Quatre Anes)

DT
09/09/2015

Intérieur –
SGAMI Sud
Ouest

DT
26/11/1997

DGAC

L. 2223-5 du code
général des collectivités territoriales

Commune

CG17

Communications - Circulation aérienne
T5

Servitude aéronautique de
dégagement

Télécommunications

PT1

PT2

Servitude de protection des centres
de réception radio-électriques contre
les perturbations électromagnétiques

Servitude de protection des centres
radio-électriques d'émission et de
réception contre les obstacles

Servitudes relatives à la Défense Nationale

AR3

Zones et polygones d'isolement
concernant les servitudes autour des
magasins et établissements servant à Polygone d’isolement autour du dépôt de munitions de la
la conservation, à la manipulation ou base aérienne 721 de Rochefort
à la fabrication des poudres,
munitions, artifices ou explosifs

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Salubrité publique - Cimetières
INT1

Servitude instituée au voisinage des
cimetières

Sécurité publique

Cimetière communal – rue du Gros Chêne

Code

PM1

Catégorie de servitude

Générateur de la servitude

Plans de prévention des risques
naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers Document valant PPRN

Plan de prévention des risques naturels de submersion
marine et de mouvements de terrain

Institution de la
servitude

Service
gestionnaire

AP
21/03/2013

DDTM 17

