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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.
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Etendue

Emprise géographique
Ouest 2.43637

Est 3.66858

Sud 46.1163

Nord 46.6139

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000
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Généralités sur la provenance Les données ont été à l'origine numérisée par le Service Territorial de l'Architecture,
du Patrimoine (STAP) du département de l'allier puis mis en ligne sur le site "Atlas des
patrimoines". Ces données ont été téléchargées depuis le site et reformatées selon le
standard COVADIS pour les besoins propres de la Direction Départementale de l'Allier.
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