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Commune de NEUILLÉ-PONT-PIERREServitudes d’Utilité Publique

Servitude AC1, relative à la protection des monuments historiques

Servitude AS1, relative au périmètre de protection des eaux potables et minérales

Servitude EL7, relative aux alignements

Servitude I3, relative aux canalisations de transport de gaz

ServitudeI4, relative aux canalisation électriques

Servitude T1, relative aux chemins de fer

Servitude T7, relative  aux servitudes à l’extérieur des zones de dégagement

La commune est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes:
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Servitude Acte : Arrêté préfectoral du 29 juin 1992
Intitulé : Château et manoir de la «Donneterie» (MH inscrit)

Servitude Acte : Arrêté ministériel du 27 octobre 1971
Intitulé : Eglise (Inv. MH)

Servitude
Acte : Arrêté préfectoral de Région du 6 novembre 1995
Intitulé : Ferme industrielle de Platé (MH classé)
Observations : Monument situé sur la commune de Neuvy-le-Roi

Servitude
Acte : Arrêté ministériel du 25 octobre 1971
Intitulé : Manoir du Rouvre (MH inscrit)
Observations : Monument situé sur la commune de Neuvy-le-Roi

Service Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
36, rue de Clocheville - 37000 TOURS

Servitude AC1, relative à la protection des monuments historiques
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Servitude Acte : Arrêté préfectoral de  DUP du 22 mars 2001
Intitulé : Périmètre de protection du forage de «Bellevue»

Servitude AS1, relative au périmètre de protection des eaux potables et 
minérales

Service Agence Régionale de Santé - Délégation territoriale d’Indre-et-Loire
38, rue d’Edouard Vaillant - 37042 TOURS CEDEX 1

Les périmètres de protection de forage sont en cours d’évolution. L’arrêté préfectoral portant ouverture 
d’enquête publique unique préalable à la DUP du 8 septembre 2016 a acté la création de deux nouveaux 
périmètres : 
                             - Périmètre 1 : Forage de «La Jeunière» 
                             - Périmètre 2 : Forage «Bel Air».
L’enquête publique a eu lieu du lundi 7 novembre 2016 au vendredi 9 décembre 2016.
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Localisation précise du Forage 1 et du Forage 2

Périmètre de protection du forage 1 et du forage 2
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SERVITUDE AS1

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives     :  

Eaux souterraines :

 

A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles 

explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du captage).

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l’acte 

d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une 

pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.

A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte déclaratif 

d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.

 

Eaux de surface :

Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées ci-dessus, en ce qui concerne les seuls 

périmètres de protection immédiate et rapprochée.

Dans le cas de barrages-retenues crées pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être 

proposées par le Conseil supérieur de l’hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l’espèce.

Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 

mètres, par la collectivité assurant l’exploitation du barrage.

Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni 

sondage sans autorisation préfectorale.

 

Droits résiduels du propriétaire

Protection des eaux minérales

 

Droit pour le propriétaire de terrains situés, dans le périmètre de protection de procéder à des 

fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou 

autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire 

déclaration ou Préfet u mois à l’avance et d’arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur 

résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source.

Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux 

interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension 

du périmètre.

Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le 

propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il 

n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain 

au-delà d’une année.

 



9

Commune de NEUILLÉ-PONT-PIERREServitudes d’Utilité Publique



Commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE Servitudes d’Utilité Publique

10

Servitude Acte : Arrêté préfectoral du 21 février 1881
Intitulé : Alignement RD 68

Servitude Acte : Arrêté préfectoral du 30 mai 1882
Intitulé : Alignements RD 28, RD 268, VC 5

Servitude EL7, relative aux alignements

Service Conseil Départemental d’Indre et Loire
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
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SERVITUDE EL7

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives

La décision de l’autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété 

uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S’agissant des terrains 

bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.

Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’alignement, à 

l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des 

constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation.

Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’alignement, à 

des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, 

substitution d’aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à 

maintenir les murs en parfait état, etc…

Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée 

d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d’effectuer tous 

travaux de demander l’autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les 

travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et 

départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales.

Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite. 
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Servitude I3, relative aux canalisations de transport de gaz

Servitude Acte : Arrêté préfectoral du 28 juillet 1980
Intitulé : Canalisation Chemery-Nozay (dite «artère de Loire»)

Service
GRT Gaz Région Centre Atlantique
62 rue de la Brigade Rac - ZI Rabion
16023 ANGOULEME CEDEX
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SERVITUDE I3 

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 

l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de 

passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu 

les intéressés, dans toute la mesure du possible.

Droit résiduels du propriétaire :

les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz 

conservent le droit de se clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir 

l'exploitant.

En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage 

ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution 

ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté type pris par la ministre de 

l'industrie.
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Servitude Acte : -
Intitulé : Ligne 90kV : Chanceaux - Couesmes - Semblançay

Service RTE - GET Anjou
Ecoparc - ZI Nord - Avenue des Fusillés -49412 SAUMUR CEDEX

Servitude I4, relative à l’établissement des lignes électriques
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Servitude Acte : Loi du 15 juillet 1845
Intitulé : Voie ferrée Tours - Le Mans

Service SNCF - Délégation Territoriale de l’Immobilier Ouest
23 rue Pierre Brossolette - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS

Servitude T1, relative aux chemins de fer
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SERVITUDE T1

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :

Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes 

résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 

27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.

Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction 

autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est 

mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit au 

bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails 

extérieurs de la voie de fer; l'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et 

non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les 

maisons d'habitations mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc.

Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des 

haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. 

Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncés ci-dessus en matière de construction.

Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être 

projetées sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés 

lorsque la hauteur du dépôt est inférieur à celle du remblai.

Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à 

moins de 20 mètres d'un chemin de fer.

Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-

dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur 

verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les 

dépendances de la voie.

Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes 

installations lumineuses et notamment toutes les publicités lumineuses au moyen d'affiches, 

enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissant lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour 

les circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par 

les agents des chemins de fer.

Droits résiduels du propriétaire :

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à 

l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la 

conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent.

Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou 

existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se 

trouvaient à cette époque.

Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et 

carrières,  à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « sécurité et salubrité 

publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n°80-331 du 7 mai 

1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie 



Commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE Servitudes d’Utilité Publique

18

Servitude Acte : Arrêté ministériel du 3 février 1987
Intitulé : Centre de l’aérodrome de Tours Saint Symphorien

Service Ministère de la Défense - Etat Major de Soutien de la Défense
Quartier Marguerite - BP 14 - 35998 RENNES

Servitude T7, relative aux servitudes à l’extérieur des zones de 
dégagement
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SERVITUDE T7

LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

 

Obligations passives

Interdiction de créer certaines installations déterminée par arrêtés ministériels qui, en raison de leur 

hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de 

dégagement.

Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l’édification de telles installations, sous conditions, si 

elles ne sont pas soumises à l’obtention du permis de construire et à l’exception de celles relevant 

de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à 

l’article D 244-1 institueront  des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l’ingénieur 

en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.

La décision est notifiées dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande 

ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l’autorisation est réputée 

accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux 

autres dispositions législatives ou réglementaires.

Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur 

emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu’elles sont à 

ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile ou de celui chargé des armées 

en vertu de l’article R 244-1 du code de l’aviation civile, le permis de construire ne peut être 

accordé qu’avec l’accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse 

dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité 

chargée de son instruction.

Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de 

déclaration préalable de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte 

l’autorité mentionnée à l’article R 421-38-13 dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître 

son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception 

de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée 

avoir émis un avis favorable. 


