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Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. 

Elles sont instituées dans un but d’utilité publique au bénéficie de personnes publiques, de 

concessionnaires de services publics et de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. 

Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit comporter 

en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste 

dressée par décret en Conseil d’Etat. 

A l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une 

servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées 

aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la 

servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste dressée par 

décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication. 

La liste, dressée par décret en Conseil d’Etat, classe les servitudes d’utilité publique en quatre 

catégories comme suit :  

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

- les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et équipements 

- les servitudes relatives à la défense nationale 

- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

Le territoire de la commune est concerné par les servitudes suivantes :  

AC2 Servitudes de protection des sites et des monuments naturels inscrits :  

– Place et église collégiale, tilleuls devant la façade occidentale de l'église, pelouses, cimetière, 

margelle de l'ancien puits et porte cochère du XIVème – AM du 18/07/1931 ;  

AC2 Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés :  

– If dans la propriété de Monsieur Picard (commune de la Saussaye) - Décret du 03/11/1928 ; 

I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques ;  

PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques : – Ligne n°271 ELBEUF 

– DREUX ;  

T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 

installations particulières. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire communal.  

La servitude AC2 pour les sites classés vise à protéger le paysage en interdisant normalement la 

construction à l'intérieur de ces sites.  

La servitude AC2 pour les sites inscrits vise aussi à protéger le paysage. Les constructions ne sont pas 

interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 




