
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL 
 

Symbole 
Nom officiel de la 

servitude 
Textes qui permettent 

de l'instituer 
Acte d'institution 

Observations 
Bénéficiaire ou service à 

consulter 

AC1 
Servitude de protection 
des monuments 
historiques 

Loi du 31.12.1913 
Code de patrimoine 

o le moulin de Tue Loup inscrit le 11 décembre 
1979 (périmètre de protection modifié 
approuvé  le 18 février 2014) 

o la chapelle St-Barthélémy inscrite le 21 
décembre 1925 (périmètre de protection 
modifié approuvé le 18 février 2014) 

o la gentilhommière de la Meslerie inscrite le 9 
novembre 1984 (périmètre de protection 
modifié approuvé le 18 février 2014) 

S.T.A.P. 44 

AC2 

 
Servitude de protection 
des sites et monuments 
naturels 
 

Code de l’environnement 
(art. L.341-1 et suiv.) 

o Marais de Goulaine inscrit le 2 février 1970 
o marais de Goulaine classé le 22 février 2001 

DREAL Pays de Loire 

 
AS1 

 

 
Servitude relative à la 
protection des eaux 
potables 
 

Code de la santé 
publique 

o protection du captage de Basse Goulaine par 
arrêté préfectoral du 9 juillet 2002 

ARS 

EL3 

 
Servitude de halage et 
de marchepied  
 

Code du domaine public 
fluvial et de la navigation 
intérieure 

o La Loire DDTM 44 

INT1 

 
Servitude relative aux 
cimetières 
 

 o Cimetière de Saint-Julien de Concelles  

 



I4 

 
Servitudes relatives à 
l’établissement des 
canalisations électriques 
 

 
Loi du 15 juin 1906 
(art.12) modifiée 
 
 

o Ligne 225kV Les Mauges-Vertou 
o Ligne 90kV Lion d’Or - le Praud 

Groupe Exploitation 
Transport Atlantique -  
4 rue du Bois Fleuri – 
44204 NANTES Cedex 2 

EL2bis 

 
Servitude relative au 
plan de prévention du 
risque naturel prévisible 
inondation  
 

 
o PPRI de la Loire Amont approuvé le 12 mars 

2001 
(Cf. documents du PPRI approuvé joints) 

DDTM 44 

A3 

 
Servitude relative à 
l’entretien des 
mécaniques des canaux 
et émissaires 
d’assainissement 
 

 

o Ensemble des canaux et émissaires 
d’assainissement de la vallée de la Divatte sur 
le territoire de Saint-Julien de Concelles 
(non représentés sur les plans de 
servitudes) 

 

 
 


