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Résumé Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de
propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de
services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.
La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne
de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci
les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont
celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes.

Les SUP de type AS1 résultent des périmètres de protection institués en vertu des articles
L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique autour de points de prélèvement d’eau
destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qu’il s’agisse de captage d’eaux de
source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles ainsi que des périmètres de protection
institués en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour
d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public.
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Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé AUVERGNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé ALLIER

Mot Clé DDT 03
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Mot Clé AMENAGEMENT URBANISME

Mot Clé ASSIETTE SERVITUDE

Type de mot clé Thème

Mot Clé OUVERT

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Aménagement - Urbanisme

Mot Clé Assiette servitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Allier

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes
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Etendue

Emprise géographique
Ouest 2.2886

Est 3.99575

Sud 45.9407

Nord 46.7781

Résolution spatiale
Dénominateur 1000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données ont été numérisées à partir des arrêtés réglementaires instituant les Périmètres

de Protection de Captage. Cette donnée est compatible avec la BDPARCELLAIRE. Cette
donnée ne contient pas pour l'instant les périmètres de protection relatives aux eaux
minérales présentes par exemple sur Vichy ou Saint-Yorre.
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