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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 T8 permettent la protection radioélectrique des installations de navigation et
d'atterrissage.
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Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DDT 43 (Direction Départementale des Territoires de Haute-Loire)

Rôle {{role}}

Catégorie ISO Transport

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

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé AUVERGNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé HAUTE-LOIRE

Mot Clé DDT 43

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Haute-Loire

Type de mot clé Thème

Mot Clé Aménagement - Urbanisme

Mot Clé Assiette servitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 2.045

Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'assiette d'une servitude T8 est un objet géométrique de type surfacique correspondant à

l'emprise de la zone de protection des installations de navigation et d'atterrissage.
Le référentiel de saisie dépend de l'assiette et est indiquée lorsqu'il est connu comme attribut.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche f21e0995-f0bd-4626-8864-2e79a567b566



D@tARA - D@tARA | 2018-02-19 | 3 / 3

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de l'organisation DDT 43 (Direction Départementale des Territoires de Haute-Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-01-26T08:27:13


