
Commune de Saint-Nazaire-sur-Charente 
Liste des servitudes d’utilité publique 
État des éléments connus à UARDD au 22/08/2016 
 

Code Catégorie de servitude Générateur de la servitude 
Date de l'acte insti-

tuant la servitude 

Service 

gestionnaire 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

Patrimoine culturel - Monuments historiques 

AC1 

Servitude de protection des 

monuments historiques classés ou 
inscrits 

Ancienne seigneurie de Rohan : façade 

principale, les deux cheminées à rez-de-
chaussée et porte sur rue avec les deux 
parties du mur de clôture voisin (Mairie – 

école) (commune de Soubise) – immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques 

Arrêté 
08/12/1928 

STAP 

Restes du Fort Lupin (commune de Saint-

Nazaire-sur-Charente) – immeuble classé au 
titre des monuments historiques 

Arrêté 
26/06/1950 

Fontaine de Lupin avec ses 2 bassins, les 

sources de Fontpourry et des Morts 
(commune de Saint-Nazaire-sur-Charente) – 
immeuble inscrit au titre des monuments 

historiques 

Arrêté 
18/04/1995 

Fontaine de Lupin : aiguade située dans le lit 
de la Charente (commune de Saint-Nazaire-

sur-Charente) – immeuble classé au titre des 
monuments historiques 

Arrêté 

09/02/1999 

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites 

AC2 
Servitude relative aux sites inscrits et 

classés 

Estuaire de la Charente - immeuble en site 

classé 

Décret 

22/08/2013 
DREAL 

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 

Énergie -  Électricité et gaz 

I4 

électri-
cité 

Périmètre de servitude autour d’une 

ligne électrique aérienne ou 
souterraine 

Lignes de distribution d’énergie électrique  ERDF 

Communications - Cours d'eau 

EL3 Servitude de halage et de marchepied Servitude de marchepied – La Charente 

Article L. 2131-2 du 
code général de la 
propriété des per-

sonnes publiques 

DDTM 17 

Communications -  Circulation aérienne 

T5 
Servitude aéronautique de 
dégagement 

Aérodrome de Rochefort – Saint-Agnant 
Arrêté 

25/09/1977 
DGAC 

Télécommunications 

PT2 
Servitude de protection des centres 
radio-électriques d'émission et de 

réception contre les obstacles 

Liaison hertzienne – zone spéciale de 
dégagement entre les stations de Fouras 

(Les Rosiers) et Rochefort (Central 
téléphonique) 

Décret 

16/06/1989 
France Telecom 

Secteur de dégagement du centre d’émission 

de Rochefort-Saint-Agnant 

Décret 

26/10/1993 

Ministère de la 
Défense 

CNGF 

Liaison hertzienne – zone spéciale de 
dégagement entre les stations de Saint-

Pierre d’Oléron (Les Colombiers) et de 
Rochefort (Beligon Les Quatres Anes) 

Décret 

09/09/2015 

Ministère de l’In-
térieur 

SGAMI Sud-
Ouest 

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

Sécurité publique 

PM1 

Plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et plan de 
prévention des risques miniers  - 

Document valant PPRN 

Plan de prévention des risques naturels – 
submersion marine 

21/03/2013 DDTM 17 

 

 


