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PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

MARESCHE 

 
 

REVISION N°2 
 
 
 

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 
 
 
 

MODE D'EMPLOI 

 
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe, conformément à l’article R 151-51 du Code de 
l’Urbanisme, les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par Décret 
du Conseil d’Etat. 

 
Le Préfet peut mettre le Maire ou le Président de l’Etablissement Public compétent, en demeure d’annexer au 

PLU, les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans un délai de trois mois, 
le représentant de l’Etat y procède d’office. 

 
Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude 

nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes 
d’autorisation d’occupation du sol. 

 
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du Décret établissant ou 

complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai d’un an court à compter de cette publication. 
 
La mise à jour des servitudes est régie par la procédure prévue à l’article R 153-18 du code de l’Urbanisme. 

 
 
Si votre terrain est touché par une Servitude d'Utilité Publique (voir plans des servitudes 4B2): 

- Vous relevez la référence de cette servitude sur le plan correspondant, 
- Vous recherchez, dans les fiches ci-après, celle qui correspond à cette référence, 
- Cette fiche vous fournit, à titre indicatif et sous réserve de consultation du service intéressé, des 

indications sur cette servitude. 
 
 
 
 

 
 
 

MARS 2017 
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COMMUNE DE MARESCHE 
 

REVISION N°2 DU PLU 
 

LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Catégorie 
des 

servitudes 

Nom des servitudes Texte de référence Service gestionnaire 

AC1 Servitudes de 
protection des 
Monuments 
Historiques 

Code du patrimoine Service Territoriale de 
l’Architecture et du 
Patrimoine 
19, boulevard Paixhans 
CS 10013 
72 042 LE MANS Cedex 9 

EL7 Servitudes 
d’alignement 

Code de l’urbanisme Pour les routes 
départementales : 
Direction des infrastructures 
Service de la voirie 
départementale, 
1 rue des Résistants Internés 
72000 Le Mans 

PM1 Servitudes résultant 
des plans de 
prévention des 
risques naturels 
prévisibles 

Code de l’environnement DDT 
19, Boulevard Paixans 
CS 10 013 
72 042 LE MANS cedex 9 
 

PT2 Servitude de 
protection  des 
centres radio-
électriques 
d’émission et de 
réception contre les 
obstacles 

Article L 54 à L 56 et 
Articles R 23 à R 26 du 
Code des Postes et 
télécommunications 
électroniques 

DSIC CIS service servitudes 
Préfecture, Place Saint 
Etienne 
31039 Toulouse Cedex 
 
ORANGE – UPR Ouest Service 
DA/RCL/servitudes 
5 rue du moulin de la garde 
44 331 NANTES Cedex 

T1 Zone ferroviaire en 
bordure de laquelle 
s’appliquent les 
servitudes relatives 
au chemin de fer 

Loi du 15 juillet 1845, 
l’article 6 du décret de 
1845 

SNCF IMMOBILIER 
Direction Immobilière 
Territoriale de l’Ouest 
15 Boulevard Stalingrad 
44 000 NANTES 
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AC1 : SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES  

 

LOI DU 31 DECEMBRE 1913 modifiée et complétée par de nombreuses lois, de celle du 31 décembre 1921 
à celle du 6 janvier 1986.  

Le CODE DU PATRIMOINE est désormais le texte de référence : Art L621-1 à L621-22 
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 (Journal Officiel du 10 décembre 2004) 
Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 (Journal Officiel du 9 septembre 2005) 
 
SERVICES RESPONSABLES : 
 

Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de la Sarthe 
19, boulevard Paixhans 

CS 10013 
72 042 LE MANS Cedex 9 

 
SONT CONCERNES :  
 

* Sont susceptibles d'être classés les immeubles qui présentent dans leur totalité ou en partie un intérêt 
public pour l'histoire ou pour l'art, les terrains qui renferment des gisements préhistoriques, tous les 
immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble 
classé. 

 

Un immeuble est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il 
y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement. 

A défaut du consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil 
d’Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de 
classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. 

 

Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des 
servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un 
préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite dans les six mois à dater 
de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de 
l’expropriation. 

 

Lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, l’autorité administrative peut notifier au 
propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments 
historiques. 

A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre 
des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à immeuble visé. Ils 
cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. 

 

Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit 
sur la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire. 
 

A MARESCHE :  
 

Le Manoir de la Bussonière et le pont romain ou roman sur la commune de Maresché ont été inscrits 
au titre des monuments historiques par des arrêtés préfectoraux : 

- La tour d'escalier, à l'exclusion de la partie haute moderne ; la cheminée du petit salon ; l'ancienne 
cuisine (cad. C 17) : inscription par arrêté du 2 mars 1981  

- Pont dit romain ou roman, inclus dans la rue du Pont Romain (cad. AB) : inscription par arrêté du 30 
mars 1988  

 
La commune est également concernée par les débords de différents monuments historiques de la 

commune de Beaumont sur Sarthe : 
- Eglise Notre Dame : 1926/01/06 : inscrit MH  
- Restes du Château : inscription par arrêté du 6 janvier 1927 
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LES PRINCIPAUX EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
* L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en 

partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l’autorité 
administrative compétente n’y a donné son consentement. 

 
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et 

technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques. 
Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou 

l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’œuvre 
des travaux. 

 
L’autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de 

l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés 
indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n’appartenant 
pas à l’Etat. 

 
* Indépendamment des dispositions ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé au titre 

des monuments historiques est gravement compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou 
d’entretien, l’autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments 
historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux-dits travaux, en lui indiquant le délai 
dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l’Etat, laquelle ne 
pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de 1’Etat. 

La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien- fondé, le tribunal 
administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution de tout ou partie 
des travaux prescrits par l’administration. 

Le recours au tribunal administratif est suspensif. 
 
* Si le propriétaire ne se conforme pas, soit à la mise en demeure s’il ne l’a pas contestée, soit à la 

décision de la juridiction administrative, l’autorité administrative peut soit exécuter d’office les travaux, soit 
poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat.  

Si les travaux sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure 
d’expropriation. L’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des 
travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si 
l’autorité administrative a décidé de poursuivre l’expropriation au nom de l’Etat, une collectivité territoriale ou 
un établissement public peut décider de se substituer à l’Etat comme bénéficiaire, avec l’accord de cette 
autorité. 

En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux 
exécutés par celui- ci, dans la limite de la moitié de son montant. 

Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.  
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EL7 : SERVITUDES D’ALIGNEMENT 
 

Edit du 16 décembre 1607 confirmé par arrêté du conseil du roi du 27 février 1765 
 

SONT CONCERNES : 
* Les plans d’alignement dressés par les services des Ponts et Chaussées au 19ème siècle.  

 
 

LOCALISATION et DATE D’ETABLISSEMENT : 
 
A MARESCHE :  
 

Les servitudes d’alignement restent applicables le long des Routes Départementales : 
 - RD 338  
- RD 55 bis  
 
Le Conseil Départemental a demandé que les servitudes d’alignement sur les routes 

départementales soient reportées dans le PLU. 
 
 

LES EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
Ces plans fixent la limite séparative des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution 

immédiate dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitudes 
de reculement les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie). 

 
 

LIMITATION AU DROIT D’UTILISATION DU SOL 
 
* Servitude non aedificandi : interdiction pour le propriétaire d’un terrain de procéder à l’édification de 

toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de 
bâtiments complémentaires, ou de surélévation. 

 
* Servitude non confortandi : interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder à des 

travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution 
d’aménagements neufs à des dispositifs vétustes, etc... 

 
 

DROITS RESIDUELS DU PROPRIETAIRE 
 
Le propriétaire riverain d’une voie publique, dont la propriété est frappée d’alignement, a la 

possibilité de procéder à des travaux d’entretien courant, à la condition de demander l’autorisation de 
l’Administration avant d’effectuer tous travaux. 

Cette autorisation, valable pour un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté 
préfectoral pour les routes nationales et les chemins départementaux, et d’arrêté du Maire pour les chemins 
communaux. Le silence de l’Administration ne saurait valoir un accord implicite. 

 
SERVICE RESPONSABLE : 

 
Pour les routes départementales : 

Direction des infrastructures 
Service de la voirie départementale, 

1 rue des Résistants Internés 
72000 Le Mans 
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PM1 : SERVITUDES RELATIVES AU PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES NATURELS INONDATION (P.P.R.N.I) 

CONCERNANT LA RIVIERE LA « SARTHE » 
 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles relatif au risque inondation (PPRNI) constitue un outil 
réglementaire de décision pour les - services de 1’Etat et les Collectivités Locales. 

 
A MARESCHE: 
 
- Maresché est concerné par le Plan de prévention du Risque Naturel Inondation par la rivière « La 

Sarthe » des communes de Saint Léonard des Bois à Saint Saturnin approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 
2007, valant servitude d’utilité publique. 

 
Le PPRN Inondation a pour objet de délimiter les zones concernées par ce risque et de réglementer de  

manière pérenne les usages du sol dans ces zones.  
 
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE INONDATION 
 Nature de la crue:  
Les inondations de la Sarthe amont sont des inondations par débordement de rivière après des 

épisodes pluvieux d’automne-hiver (saturation des sols)  
 
 Caractéristiques de la crue:  
Les deux crues historiques de la Sarthe Amont sont celles de 1966, 1995.Toutefois la crue centennale 

retenue comme référence pour le PPRNI à Maresché est une crue modélisée établissant des hauteurs de 
submersion supérieures à 1995.  

 
 Intensité et qualification de la crue: La cartographie des zones d’aléas est réalisée en croisant les 

niveaux d’eau atteints par la Sarthe en crue centennale et la topographie  
de la vallée.  
- aléa faible : hauteur de submersion comprise entre 0 mètre et 0.50 mètre par la crue centennale.  
- aléa moyen: hauteur de submersion comprise entre 0.50 mètre et 1.00 mètre par la crue centennale.  
-aléa fort: hauteur de submersion supérieure à 1,00 mètre par la crue centennale.  
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PT2 : SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS RADIO-

ELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES 
DES CENTRES D’EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT 

 

Textes de référence 
-Les servitudes « obstacles » consistent en une limitation de la hauteur des obstacles dans des zones définies 

autour des centres radioélectriques d’émission ou de réception et sur le parcours des faisceaux hertziens : art. L54 à L56-1 
et art. R21 à R26 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). 

-Les servitudes « réception » consistent en une limitation, voire une interdiction, des perturbations occasionnées 
aux centres radioélectriques par des équipements électriques ou radioélectriques : art. L57 à L62-1 et art. R27 à R39 du 
CPCE 

L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R .38 relève d'une action concertée des ministres des armées, des 
postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de 
l'industrie, de la construction et de l'agriculture. 

 
Les modalités de cette action sont établies par l'Agence Nationale des FRéquences. 
-Document de référence ANFR (DR08) : Etablissement et gestion des servitudes radioélectriques (2007) 
-Dispositions pénales : art. L64 ainsi que art. R40 et R41 du CPCE 
 

SERVICE RESPONSABLE : 
DSIC CIS service servitudes 

Préfecture, Place Saint Etienne 
31039 Toulouse Cedex 

 
ORANGE – UPR Ouest Service DA/RCL/servitudes 

5 rue du moulin de la garde 
44 331 NANTES Cedex 

SONT CONCERNES : 
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi 

qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes 
respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". 

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-
à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de 
dégagement". 

Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de 
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. 

 
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une 

enquête publique. 
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le 

préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui 
justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur 
à trois mois, de présenter leurs observations. 

Le décret d’approbation est pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent 
la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la 
construction. 

L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est 
requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. 

 

LES CARACTERISTIQUES DES SERVITUDES : 
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes 

ne peut excéder : 
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; 
-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique 

ou un centre radiogoniométrique ; 
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; 
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-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. 
 
La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes 

comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 
mètres de part et d'autre de cette projection. 

Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 
mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de 
hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. 

 
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes 

ne peut excéder : 
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; 
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de 

protection ; 
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de 

protection. 
 

SUR LA COMMUNE DE MARESCHE :  
 
Cette servitude concerne : Une zone spéciale de dégagement sur le parcours du faisceau 

hertzien de Champfleur (N° ANFR 072 014 0040) au Mans (N° ANFR 072 014 0041). 
 
 

LES EFFETS DE LA SERVITUDE : 
 

* PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE : 
L’Administration a le droit de procéder à l’expropriation des immeubles pour lesquels aucun accord amiable n’est 

intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, dans toutes les zones et le secteur de dégagement. 
 
Les propriétaires sont tenus, au cours de l’enquête publique, dans les communes désignées par arrêté du préfet, 

de laisser pénétrer les agents de l’Administration chargés de la préparation du dossier d’enquête dans les propriétés non 
closes de murs ou de clôtures équivalentes. 

 

* LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une 

bonne propagation des ondes. 
Dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, les propriétaires sont obligés de procéder si nécessaire 

à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature. 
Dans la zone primaire de dégagement, ils doivent procéder si nécessaire à la suppression des excavations 

artificielles, des ouvrages métalliques, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature. 
 
Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus 

égal à celui prévu par le plan de protection, et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-
dessus de ce niveau. 

Il est interdit dans la zone primaire de créer des excavations artificielles, de créer tout ouvrage métallique fixe 
ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.  

Dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, la hauteur des obstacles est limitée, 
sauf autorisation du Ministre.  

 
L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité 

compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée 
comme en matière d'expropriation. 
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T1 : ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE 
S’APPLIQUENT LES SEVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE 

FER 
 

LOCALISATION et DATE D’ETABLISSEMENT : 
 
A MARESCHE :  

 
Le plan des servitudes indique la zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les 

servitudes relatives au chemin de fer, le long de la ligne : la ligne n°430 000 du Mans à Mézidon traverse la 
partie Est de la commune de Maresché. 

 
SERVICE RESPONSABLE :  

SNCF IMMOBILIER 
Direction Immobilière Territoriale de l’Ouest 

15 Boulevard Stalingrad 44 000 NANTES 
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