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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 AC2 sont instituées au voisinage des monuments naturels et les sites dont
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais
ne
présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue
une
mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à
la
préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière.
Enfin,
elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les
enclaves et
les abords d’un site classé.

Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la
réalisation de
tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site

Textes en vigueur :
Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement

La servitude s'applique après parution de l'arrêté ministériel de classement ou d'inscription du
site.

lien vers les articles L. 341-1 à L. 341-15-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do;jsessionid=F54FA1F9480BCA4C296E6E37A649C8AB.tpdila22v_3?
idSectionTA=LEGISCTA000006176518&cidTexte=LEGITEXT000006074220

http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=ae3c2feb-06a7-433f-abf5-cbed974d3d64&hl=fre
http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ae3c2feb-06a7-433f-abf5-cbed974d3d64
http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=22177037
http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=22177037
http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?
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lien vers guide de numérisation des SUP : http://www.geomatique-aln.fr/spip.php?article296

La date de référence de la donnée correspond à la date de publication de la présente
métadonnée

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/ae3c2feb-06a7-433f-abf5-cbed974d3d64

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.geomatique-aln.fr/spip.php?article296

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=22177037

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/atomfeed/atomdataset.php?
uuid=e41a22e4-7093-48ac-9151-1f5754ec4e77

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=22177037

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/atomfeed/atomdataset.php?uuid=ae3c2feb-06a7-433f-
abf5-cbed974d3d64

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Rôle Point de contact

Nom de la personne Dominique BLANC

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Position Administrateur de données localisées

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data
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Type de mot clé Thème

Mot Clé PUY-DE-DÔME

Mot Clé DDT 63

Type de mot clé Thème

Mot Clé AMENAGEMENT URBANISME

Mot Clé ASSIETTE SERVITUDE

Type de mot clé Thème

Mot Clé NUISANCE

Mot Clé POLLUTION SOL

Type de mot clé Thème

Mot Clé OUVERT

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Nuisance

Mot Clé Pollution sol

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 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 Numérisation à partir du décret ou de l'arrêté ministériel de classement ou d'inscription sur

fond cadastral

Contraintes sur la ressource
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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Identifiant de la fiche ae3c2feb-06a7-433f-abf5-cbed974d3d64

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

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

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2017-07-12T14:19:04


