
INGRE - Les servitudes d’utilité publique (SUP) 
 
 

Le Portail national de l’Urbanisme regroupera à l’horizon 2020 l’ensemble des documents 
d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique sous format numérique. A compter du 1 er 

juillet 2015, tout gestionnaire d’une SUP transmettra à l’État les servitudes dont il assure la 
gestion sous format électronique. 
 

La liste suivante des servitudes applicables au territoire de la commune d’Ingré est établie à 
l’annexe de l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. 
 

 
 

a) Patrimoine culturel 
 

 

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

L'église : porte renaissance actuellement murée, sur la façade occidentale du bas-côté 
Sud. 
 

Inscrite à l'inventaire supplémentaire de Monuments Historiques le 10 novembre 1925. 

Périmètre de protection modifié (approuvé le 2 octobre 2006) autour de ce monument. 

 
 

Le service gestionnaire est le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine, 4 rue 
de la Manufacture, 45042 ORLEANS Cédex 1. 
 

 
 

b) Patrimoine naturel 
 
 
Servitudes relatives aux canalisations d'eaux usées (Fiche A5) 
 
 

Canalisations d'assainissement d'eaux usées permettant le raccordement des communes 

d'Ingré et d'Ormes à la station d'épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

Servitude de pose et de passage de 3 mètres de largeur. Arrêté préfectoral du 4 mai 2000. 

 
 

Le service gestionnaire est la Communauté de Communes de l'Agglomération Orléanaise, 
 

5, place du 6 juin 1944 45000 ORLEANS. 
 

 
 

c) Patrimoine sportif 
 

 

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

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été 
assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 



20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 
20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif, ainsi que la modification de son 
affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant 
participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du 
maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation 
(articles L312-3 et R312-6 du code du sport). 
 

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un 
équipement sportif équivalent. 
 

Toute   modification   d'affectation   en   l'absence   d'autorisation   entraîne   de   droit   le 
reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au 
premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. 
 
 

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

 
 

d) Énergie 
 

 

Servitudes relatives aux lignes électriques (Fiche I4) 
 

 

Dans  le  cadre  du  déploiement  du  réseau  de  transport  et  de  distribution  d'énergie 
électrique, l'opérateur a la possibilité d'établir à demeure, des supports et ancrages pour 
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie 
publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par 
l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites pour les règlements administratifs 
(servitude d'ancrage). 
 

 
 

L'opérateur a également la possibilité de faire passer les conducteurs d'électricité au- dessus 
de propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés 
soient ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb). Pour les lignes de tension 
supérieure ou égale à 130kV, des servitudes affectant l’utilisation du sol peuvent être 
instituées dans les limites correspondant à la projection verticale des câbles au repos 
augmentée d’une largeur de 10 mètres de part et d’autres de cette projection (lois du 15 juin 
1906 et n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée portant nationalisation de l'électricité et du gaz, 
décret n°93-629 du 25 mars 1993 concernant la procédure de déclaration d’utilité 
publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de 
servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes, décret n°2004- 
835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d’utilité publique). 
 

Des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des 
terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes 
(servitude d'implantation) peuvent également être installés par l'opérateur. 
 

Service d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattages d'arbres aux abords de ces 
lignes. 



La commune d’Ingré est traversée par : 
 

 La ligne THT 400 kV Dambron / Verger 1 et 2 (sur supports communs). 
 

 Les Lignes THT 225 KV Chaingy / Dambron 1, 2 et 3. 
 

 Les lignes HT 90 kV Les Aydes / Chaingy, Les Aydes / Pôle 45, Chaingy / Pôle 
45 A2 et Chaingy / Saran A1. 

 

 Lignes de distribution. 
 

Les prérogatives de la servitude I4 précise notamment qu’il convient de contacter le 
Groupe Maintenance Réseau (gestionnaire réseau) : 

 Pour toute demande de coupe ou d’abattage d’arbres ou de taillis, 

 Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de 
construire, situé dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 
ouvrages RTE. 

Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE 
doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se 
conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration 
d’intention  de  commencement  de  travaux    (DICT)  fixées  par  les  articles  R.554-1  et 
suivants du code de l’environnement. 
Les services gestionnaires sont RTE  GMR Sologne - 21 rue P. et M. Curie - 45140 Ingré 
pour la ligne de transport, et ERDF - Unité Réseau Electricité Beauce Sologne - 47 
avenue de St Mesmin - 45077 Orléans cedex 2 pour les lignes de distribution. 
 
 

 
e) Communications 

 
Servitudes relatives aux chemins de fer (Fiche T1) 
 

 

La gestion et l'entretien du réseau de voies de chemin de fer a nécessité la mise en place 
de réglementations visant à garantir le bon fonctionnement du service ferroviaire. Cette 
réglementation introduite initialement par la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des 
chemins de fer se partage en trois catégories : les servitudes de voirie (alignement, 
occupation temporaire des terrains en cas de réparation, distance à observer pour les 
plantations et l'élagage des arbres plantés, mode d'exploitation des mines, carrières et 
sablières), les servitudes spéciales pour les constructions, excavations et dépôts de 
matières inflammables ou non et les servitudes de débroussaillement. 
 

 

La commune d’Ingré est traversée par la ligne Orléans – Chartres (n°556000) et la 
ligne Paris-Austerlitz / Bordeaux (n°570000). 

 
Le service gestionnaire est SNCF IMMOBILIER, Direction Immobilière Territoriale de 
l’Ouest, 15 Boulevard Stalingrad, 44 000 NANTES. 

 
Aérodrome (Fiche T7) 
 
Dans un souci d'assurer à la navigation aérienne des conditions de sécurité au moins 
équivalentes   à   celles   qui   résultent   des   standards   et   des   recommandations   de 
l'organisation de l'aviation civile internationale, deux types de servitudes peuvent être 
instituées autour des aérodromes : les servitudes de balisage et de dégagement (articles 
R242.1 et suivants du code de l'aviation civile). 
Les servitudes de balisage ont pour but de signaler visuellement la présence d'obstacles 
ou de constructions jugés dangereux pour la navigation aérienne. Le balisage prescrit peut 
être soit de jour et de nuit, soit de jour ou de nuit (article R243.1 du même code). 
 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/


Les servitudes de dégagement ont pour objectif de préserver l'espace de navigation 
aérienne de tout obstacle ou construction. 
 
Le territoire de la commune d’Ingré est concerné par la servitude de dégagement 
extérieure de l’aérodrome militaire d’Orléans – Bricy (R=24 km) 
Altitude maximale des obstacles massifs : 272 m NGF. Arrêté ministériel du 30 novembre 
1979. 
 
Le service gestionnaire est la Base Aérienne 123, BP 30130, 45143 St Jean-de-la-Ruelle 
(Bricy) pour la servitude propre à l’aérodrome militaire et la DGAC SNIA-Ouest-pôle de 
Nantes, Zone aéroportuaire, CS14321 , 44343 Bouguenais cedex, pour l’aviation civile . 

 

f) Télécommunications 
 
 

Servitudes relatives à la protection des liaisons hertziennes contre les obstacles 
 

(Fiche PT2) 
 
 

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres 
exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines 
servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques. En particulier, les 
propriétaires ou usagers d'installations électriques ne peuvent produire ou propager des 
perturbations incompatibles avec l'exploitation des centres dans les zones de protection 
définies par décret (articles L57 à 62 du code des postes et des communications 
électroniques). 
Dans ce même souci de fonctionnement , ces centres et les liaisons hertziennes émises à 
partir de ces centres ou reçues peuvent faire l'objet de servitudes limitant l'altitude ou la 
hauteur des obstacles situés autour des  stations ou sur  le parcours  de ces  liaisons 
(articles L54 à 56 du même code). 
 
La commune d’Ingré est concernée par : 

 
 Liaison hertzienne - Orléans / Tours, tronçon Huisseau sur Mauves / Fleury les 

Aubrais. 
 

 Liaison hertzienne Beaugency / Orléans, tronçon Beaugency / Fleury-les- 
Aubrais. 

 Altitude maximale des obstacles : 150 NGF.  
Décret du 15 mars 1990. 

 

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

 
 Liaison hertzienne Orléans - quartier Bellecombe / Châteaudun-Camp. 

 

Hauteur maximale des obstacles + 25 mètres au-dessus du sol. 
 

Décret du 26 janvier 1984. 
 
Le service gestionnaire est l’État-major de zone de défense de Rennes. Division soutient 
expertise. Bureau stationnement infrastructure. Quartier Marguerite – BP 20 – 35998 
Rennes cedex 9. 

 



Servitudes relatives à l’établissement et au fonctionnement des câbles de télécommunication 

(Fiche PT3) 

 

Les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public peuvent 
bénéficier de servitudes sur les propriétés privées mentionnées en vue de permettre 
l’installation et l’exploitation des équipements de leurs réseaux, y compris les équipements 
des réseaux à très haut débit fixes et mobiles (article L.48 du code des postes etb des 
communications électroniques). 

La  commune  d’Ingré  est  concernée  par   le  câble  sur  la  parcelle  communale 
cadastrée section AW n°127 (convention servitude). 
 
Le service gestionnaire est France Télécom, UPR Ouest / Centre Val de Loire -18, 22 
avenue de la République – 37700 St Pierre-des-Corps. 
 
 

g) Salubrité publique 
 
 

Cimetières (Fiche INT1) 
 
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 
100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments 
existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation (article L2223-5 du 
code général des collectivités territoriales). 
 

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du 
représentant de l'Etat dans le département. 
 
Servitude non-aedificandi et relative à l'interdiction de puits dans un rayon de 100 mètres 
autour du cimetière transféré. 
 
Le service gestionnaire est la Mairie. 
 

 
 

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

 

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre 
onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, 
est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. 
 
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité 
publique des travaux de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités 
humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du 
point  de  prélèvement  un  périmètre  de  protection  immédiate  dont  les  terrains  sont  à 
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée. Dans ce périmètre, 
peuvent  être  interdits  ou  réglementés  toutes  sortes  d'installations,  travaux,  activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux. L'acte peut le cas échéant déterminer un périmètre de 
protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus 
mentionnés (articles L 1321-2 et 1321-3 du code de la santé publique). 
 
La commune d’Ingré est concerné par le périmètre de protection du captage des 
forages de « Montabuzard et de « Villeneuve », arrêté préfectoral du 29 octobre 
1990. 
 

 
 



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. 

 

Servitudes relatives aux canalisations d’eaux usées (Fiche A5) 

 
Canalisation d’assainissement d’eaux usées permettant le raccordement des communes 
d’Ingré et d’Ormes à la station d’épuration de la Chapelle-Saint-Mesmin. 

Servitude de pose et de passage de 3 mètres de largeur. Arrêté préfectoral du 4 mai 2000. 

 
Le service gestionnaire est la communauté de communes de l’Agglomération Orléanaise, 
5, place du 6 juin 1944 45000 ORLEANS. 
 
 

h) Énergie et Sécurité publique 
 

Transport d’Hydrocarbures (Fiche I1) 
 
 

Dans le cadre du déploiement du réseau de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés 
sous  pression,  l'opérateur  a  la  possibilité  d'établir  à  demeure  des  pipelines  d'intérêt 
général dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur portée à 10 mètres en zones 
forestières. L’installation peut porter sur une ou plusieurs canalisations avec leurs 
accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, à 0,80 mètre au moins 
de profondeur (distance calculée entre la génératrice supérieure des canalisations et la 
surface du sol). Cette mesure s’accompagne d’une servitude de passage de 15 mètres de 
largeur comprenant la bande de terrain décrite précédemment. 
 
Par ailleurs, de nouvelles servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport 
sur la commune de Semoy viennent d’être instituées par arrêté préfectoral du 4 octobre 
2016. Conformément aux dispositions de l’article R.555-39 du code de l’environnement, 3 
zones de SUP (servitude d’utilité publique) sont créées aux abords de ces canalisations : 
- la zone de SUP1, qui est la plus large dans laquelle la délivrance d’un permis de construire 
relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 
personnes  ou à un immeuble de grande hauteur  (IGH) est subordonnée à la fourniture 
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur, ou en cas d’avis 
défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet. 
 
- les zones de SUP2 et 3, qui sont confondues (de l’ordre de la dizaine de mètre de part et 
d’autre des canalisations) dans lesquelles il est respectivement interdit de construire un 
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou un 
immeuble de grande hauteur et interdit de construire un établissement recevant du public 
susceptible de recevoir 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur. 
 
La commune d’Ingré est concernée par le réseau pipeline Semoy / St Pierre des corps, 
diamètre 356 mm. Servitude de passage de 15 mètres de large. 
 

 
 

Le service gestionnaire est la TRAPIL -  7,8 rue des Frères Morane 75738 PARIS  Cédex 
15. 

 

Transport de Gaz (Fiche I3) 
 
Dans le cadre du déploiement du réseau de transport et de distribution de gaz, l'opérateur a 
la possibilité d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non 
bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Il peut procéder à des 
abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites (lois du 



15 juin 1906 (article 12) modifiée et n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz modifiée). 
 
Par ailleurs, de nouvelles servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport 
sur la commune de Semoy viennent d’être instituées par arrêté préfectoral du 4 octobre 
2016. Conformément aux dispositions de l’article R.555-39 du code de l’environnement, 3 
zones de SUP (servitude d’utilité publique) sont créées aux abords de ces canalisations : 
- la zone de SUP1, qui est la plus large dans laquelle la délivrance d’un permis de construire 
relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 
personnes  ou à un immeuble de grande hauteur  (IGH) est subordonnée à la fourniture 
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur, ou en cas d’avis 
défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet. 
 
- les zones de SUP2 et 3, qui sont confondues (de l’ordre de la dizaine de mètre de part et 
d’autre des canalisations) dans lesquelles il est respectivement interdit de construire un 
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou un 
immeuble de grande hauteur et interdit de construire un établissement recevant du public 
susceptible de recevoir 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur. 
 
La commune d’Ingré est traversée par le Feeder gaz de diamètre 100 mm, catégorie B, 
antenne d’Orléans -Blois tronçon Fleury-les-Aubrais – La Chapelle-Saint-Mesmin, 
Servitude de passage de 4 mètres de large axée sur la conduite. 
 

La commune d’Ingré est traversée par le Feeder gaz de diamètre 250 mm, antenne 
Villerbon – Saran. 
Servitude de passage de 6 mètres de large (2mètres d’un côté de la canalisation et 4 
mètres de l’autre), arrêté préfectoral du 27 mars 2000 instituant cette servitude sur les 
parcelles cadastrées section WK n° 55 ET 56, XR n° 66, XT n° 12 et XY n° 95. 
 

 
 

Le service gestionnaire est le Groupe Réseau Transport GAZ  62 RUE DE LA Brigade 
Rac – ZI DU Rabion, 16021 Angoulème cedex. 


