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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 AC4 résultent des zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) évoluant aujourd'hui en « Aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine » (AVAP). Ce nouveau dispositif a pour ambition de développer une nouvelle
approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et
urbaine de la ZPPAUP les objectifs de développement durable.
Dans les ZPPAUP encore en vigueur et dans les AVAP les travaux ayant pour objet ou pour
effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, sont soumis à une
autorisation préalable qui peut être assortie de prescriptions particulières.

Textes en vigueur :
Code du patrimoine :
-Art. L. 642-1 à L.642-5 et articles D 642-1 à D 642-10 : définition et création d'une AVAP
-Art. L. 642-6 et L.642-7 et articles D 642-11 à D 642-28 : les travaux en AVAP
-Art. L. 642-8 : la transformation des ZPPAUP en AVAP

lien vers les articles L642-1 et suivants du code du patrimoine :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPATRIML.rcv&art=L642-1

lien vers guide de numérisation des SUP : http://www.geomatique-aln.fr/spip.php?article296
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http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=22177230
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Rôle Gestionnaire

Nom de l'organisation DDT 63 (Direction Départementale des Territoires du Puy-de-dôme)

Rôle

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration
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Mot Clé DDT Puy-de-Dôme

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PUY-DE-DOME

Emprise géographique
Ouest 2.413

Est 3.972

Sud 45.292

Nord 46.249

Résolution spatiale
Dénominateur 1000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'assiette de la SUP AC4 est un objet géométrique de type surfacique représentant une zone

(périmètre précisément délimité) ou des parties de zone.

Le référentiel de saisie dépend de l'assiette et est indiquée lorsqu'il est connu comme attribut.
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Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a

minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour.
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