


LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE   

ETAT RÉCAPITULATIF  

Les  servitudes  d'utilité  publique  qui  grèvent  le  territoire  communal  de  Coullons sont 
énumérées ci-après :

1) Servitudes relatives aux cours d'eau non domaniaux
(Fiches A3 et A4)

-  Fossés ayant  fait  l'objet  des  arrêtés  préfectoraux  du  3  août  1979,  1er juillet  1981  et 
1er février 1985.

Servitude de passage de 4 mètres de largeur le long des rives de ces fossés.

- Les cours d'eau non domaniaux dont "Le Beuvron amont".

Servitude de passage de 6 mètres de largeur le long de chaque rive de ces ruisseaux pour 
permettre leur entretien. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 
1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce 
qui concerne le passage des engins. Avant la généralisation de cette servitude à l'ensemble 
des cours d'eau non domaniaux,  une servitude de passage de 4 mètres  de large avait  été 
instituée le long des berges du Beuvron par arrêté préfectoral du 8 août 1979.

Le  service  gestionnaire  est  la  Direction  Départementale  des  Territoires  –  Service  Eau, 
Environnement et Forêt - 131 rue du faubourg Bannier - 45042 Orléans cedex.

2) Servitudes relatives à la protection des eaux souterraines
(Fiche AS1)

Source des Bouards. Arrêté préfectoral du 2 octobre 1990.
Délimitation des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée - réglementation 
spécifique à l'intérieur de ces différents périmètres.

Le service gestionnaire  est  la  Délégation  Territoriale  du Loiret  de l'Agence Régionale  de 
Santé du Centre - 131 rue du Faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans cedex 1.

3) Servitudes relatives aux plans d'alignement
(Fiche EL7)

1 - Boulevard Mayeux, plan approuvé le 24 mai 1974
2 - Rue de Clémont, plan approuvé le 24 mai 1974
3 - Chemin de la Romancière, plan approuvé le 24 mai 1974
4 - Chemin de la Folie, plan approuvé le 4 juin 1975
5 - Chemin de la Sablonnière, plan approuvé le 23 avril 1990
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Servitudes de recul frappant les parties bâties situées en saillie de l'alignement.

Le service gestionnaire est la Mairie.

4) Servitudes relatives aux transports d'hydrocarbures liquides
(Fiche I1)

- Projet de pipeline Orléans - Bourges.
Servitude de passage acquise.

Le service gestionnaire est la TRAPIL, 7 - 9 rue des frères Morane - 75738 Paris cedex 15.

5) Servitudes relatives aux transports d'énergie
(Fiche I4)

- Ligne T.H.T 225 kV Garchizy - Gien - Tabarderie.
- Lignes 2xH.T 90 kV Coullons - Gien et 63 kV Aubigny - Gien sur supports communs.
- Lignes de distribution.

Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattages d'arbres aux abords de ces 
lignes.

Les services gestionnaires sont le Groupe d'exploitation transport Sologne de R.T.E. - 21 rue 
P. et M. Curie - BP 124 - 45143 Ingré cedex pour le réseau transport et les services d'ERDF - 
47 avenue de St Mesmin - 45077 Orléans cedex 2 pour le réseau distribution.

6) Servitudes relatives au cimetière
(Fiche INT1)

Servitudes non-aedificandi et relatives à l'interdiction de puits dans un rayon de 100 m autour 
du cimetière.

Le service gestionnaire est la Mairie.

7) Servitudes relatives à la protection des équipements sportifs et de loisirs
(Fiche JS1)

- Installations sportives publiques et privées ayant été financées en partie par au moins une  
personne morale de droit public.

Protection de ces équipements et de leur affectation.
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Le service gestionnaire est la Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 131 rue du 
faubourg Bannier - 45042 Orléans cedex.

8) Servitudes relatives à la protection des liaisons téléphoniques
(Fiche PT3)

- Câble - fibre optique de télécommunication n° 230.01 Aubigny - Gien en terrains privés.
- Câble de télécommunication n° 1533 Gien - Coullons sous emprise de la RD 51.

Servitudes relatives à la pose et au fonctionnement de ces câbles.

Le  service  gestionnaire  est  l'Unité  Régionale  de  Réseau  Centre  Val  de  Loire  de  France 
Télécom, 50 rue de Franche Comté, 37100 Tours.

9) Servitudes relatives aux voies ferrées
(Fiche T1)

- Emprise de la ligne Gien / Argent, du PK 9,323 au PK 15,536.

Servitudes applicables aux parcelles riveraines ou proches de cette emprise.

Les services gestionnaires sont la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fers Français), 
Délégation Territoriale de l’Immobilier de la Région Parisienne - 5 / 7 rue du Delta - 75009 
Paris et  RFF (Réseau Ferré de France) Direction Régionale IDF, 174 avenue de France - 
75013 Paris.
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