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Servitudes AC1 

Servitudes AC1 – relatives aux protections des monuments historiques 

La commune se trouve dans le périmètre de protection de 500m de 

l’Ancien Monastère du Lieu Dieu sur la commune de La Génétouze, 

inscrit aux monuments historiques par arrêté du 16 décembre 1991 

- Périmètre de protection de 500 m. 

Gestionnaire :  

DRAC Pays de la Loire 
Service régional de l'archéologie 
1 rue Stanislas Baudry 
BP 63518NANTES cedex 1 
02 40 14 23 30 
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Servitudes I4 

Servitudes I4 - relatives à l'établissement des canalisations de 

transports et de distribution électriques 

Servitude relative au transport d’énergie électrique et à l’utilisation 

de certaines ressources et équipements.  

Les lignes de distribution de l’électricité (HTB, HTA) appartiennent 

au service public de l’électricité et à ce titre bénéficient de 

l’application des servitudes publiques. 

Les ouvrages construits par EDF sont considérés comme des 

ouvrages spécifiques et équipements d'intérêt collectif. 

• Textes de référence : 

• loi du 15 juin 1906 modifiée 

• loi du 8 avril 1946 (article 35) 

• ordonnance du 23 octobre 1958 

• décret du 6 octobre 1967 

• décret du 11 juin 1970 modifie. 

 

Actes les ayant instituées :  

• accord amiable en application du décret du 6 octobre 1967 

• arrêté préfectoral en application du décret du 11 juin 1970 

modifie. 

 

La commune est concernée par son réseau de distribution et son 

réseau de transport.  
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Contact :  

RTE –Groupe Maintenance Réseaux Atlantique 

4, rue du Bois Fleuri 44204, NANTES CEDEX 2. 

 

Servitude PT2 

Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles des centres d’émission et de 

réception exploités par l’état. 

Servitudes PT2 concernant la commune de Mouilleron : 
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Servitude PT3 

Servitude relative aux réseaux de télécommunications : 

En attente des désignations spécifiques d’Orange 

 

Contact :  
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Servitudes T1 

Voies ferrées 

Ligne 530 b- Nantes Orléans à Saintes 

Gestionnaire : 

SNCF,  

Délégation Territoriale de l’Immobilier Ouest, 

60 rue Blaise Pascal 

37000 Tours 

 

Servitudes T5 

Servitude aéronautique, instituée pour la protection de la circulation 

aérienne. Servitude de dégagement. 

Aérodrome des Ajoncs 

Gestionnaire :  

aviation civile 

 

Servitudes T7 

Relations aériennes – installation hors zone de dégagement  
Servitude aéronautique, instituée pour la protection de la circulation 

aérienne, établie à l’extérieur des zones de dégagement 

d’aérodrome. 

Applicable sur tout le territoire national. 

A l’extérieur des zones de dégagement d’aérodrome l’établissement 

de certaines installations particulières, qui en raison de leur hauteur 

pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est 

soumis à une autorisation spéciale du ministre charge de l’aviation 

civile et du ministre charge des armées. (Articles R.244-1 et D.244-1 

à D.244-4 du code de l’aviation civile). Cette servitude a été instituée 

par l’arrêté et circulaire du 25 juillet 1990. 

L’ensemble du territoire communal, hors zone de dégagement est 

concerné. 

  



V.2. Servitudes d’utilité publique 

  PLU de Mouilleron le Captif (85) 9 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Fiches des servitudes associées 
 












































































































