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Liste des Servitudes d’utilité publique 
 

•Servitudes relatives aux câbles et dispositifs souterrains de 

télécommunications  

•Servitudes aéronautique de dégagement et de balisage  

•Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement 

•Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de 

gaz  

 

Les servitudes sont détaillées par la suite. 
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Servitudes relatives aux réseaux de télécommunication 

La commune possède sur son territoire un câble du réseau régional : 
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Servitudes relatives à l’aviation civile 

Symbole Nom de la servitude 

aéronautique 

Textes instituant la 

servitude 

Actes Objet 

T4 

T5 

Servitudes aéronautiques 
de dégagement et de 
balisage de l’aérodrome 
de Saint-Nazaire Montoir 

Code des transports 
L.6372-8 

Code de l’aviation civile 
R.241-1 à R.243-3 

Arrêté ministériel du 
07.10.1975 

Protection de 
l’aérodrome 

T7 Servitudes établies à 
l’extérieur des zones de 
dégagement 

Code de l’aviation civiles 
R.244-1 et D.244-1 à 
D.244-4 

Code de l’urbanisme 
L. 151-43 – L. 152-7 – 
L. 153-60 

Arrêté et circulaire du 
25.07.1990 

Installations dont 
l’établissement 
est soumis à 
autorisation 

 

Le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Saint-Nazaire – 

Montoir de Bretagne est en cours de révision. 
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Servitudes relatives au Transport de gaz naturel haute pression 
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