Commune d’Ars-en-Ré (code INSEE 17019)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune d’Ars-en-Ré)

AP
23/01/1984

DDTM 17

Église Saint-Étienne (commune d’Ars-en-Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
29/12/1903

STAP

Maison du Sénéchal (commune d’Ars-en-Ré) - immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AM
18/02/1925

STAP

Façade-pignon en pierre de taille située au nord-est, base de la cheminée, citerne de la Raffinerie à sel (commune d’Ars-en-Ré) - immeuble inscrit au titre des
monuments historiques

AP
09/03/1989

STAP

Batterie Kora-Karola avec tous ses ouvrages (commune d’Ars-en-Ré) - immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AP
24/07/2002

STAP

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

DT
22/03/2000

DREAL

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

Zone de garde autour du centre radioélectrique d’Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
18/12/1974

Orange

Zone de garde autour du centre radioélectrique d’Ars-en-Ré (Central Téléphonique)

DT
18/12/1974

Orange

Zone de protection autour du centre récepteur des Portes-en-Ré (Rue des Peupliers)

DT
08/07/1993

Orange

Zones de protection et de garde autour du centre radioélectrique de Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
09/09/2015

Ministère de l’intérieur

Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station d’Ars-en-Ré (Les Faux) entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-enRé (Les Faux)

DT
18/12/1974

Orange

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
18/12/1974

Orange

Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station d’Ars-en-Ré entre les stations d’Ars-en-Ré (Grignon) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
18/10/1989

Orange

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Grignon) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
18/10/1989

Orange

Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station d’Ars-en-Ré entre les stations d’Ars-en-Ré (Central téléphonique) et de Les-Portes-en-Ré
(Central téléphonique)

DT
15/07/1993

Orange

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Les Faux) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
09/09/2015

Ministère de l’intérieur

?

?

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments historiques

AC1

Servitude de protection des monuments historiques classés ou
inscrits

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé
Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications

PT1

PT2

Servitude de protection des centres de réception radio-électriques
contre les perturbations électromagnétiques

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission et
de réception contre les obstacles

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Les Faux) et d’Ars-en-Ré (Central téléphonique) ?
PT3

Servitude attachée aux réseaux de télécommunications

??

Orange

Servitudes relatives à la Défense Nationale
AR1

Servitude de champ de vue concernant la détermination et la
conservation des postes électro-sémaphoriques,

Sémaphore de La Pointe des Baleines

Loi
18/07/1895

Ministère de la Défense

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de Le Bois-Plage-en-Ré (code INSEE 17051)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Générateur de la servitude

Institution de la servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune du Bois-Plage-en-Ré)

AP
02/07/1984

DDTM 17

Propriété La Croix Blanche – immeuble en site classé

AM
29/01/1952

DREAL

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

Ensembles formés par des franges côtières et les espaces naturels de la partie sud-est de l’Île de Ré – immeuble en site classé

DT
27/08/1990

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Énergie - Électricité et gaz
I4

Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou
Ligne de transport d’énergie électrique : 90KV La Pallice/Le Morinant
souterraine

RTE

Communications - Circulation aérienne
T4

Servitude aéronautique de balisage

Aérodrome La Rochelle / Ile de Ré

Article 6351-6 du code des transports

DGAC - SNIA

T5

Servitude aéronautique de dégagement

Aérodrome La Rochelle / Ile de Ré

AM
13/03/2003

DGAC - SNIA

T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Article 6352-1 du code des transports

DGAC - SNIA

DT
18/12/1974

Orange

?

?

Télécommunications
PT2

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission
Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-en-Ré (Les Faux)
et de réception contre les obstacles

PT1

Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

?

Communications - Réseau routier
EL7

Servitudes attachées à l’alignement des voies nationales,
départementales et communales

?

DDTM 17

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Commune de La Couarde-sur-Mer (code INSEE 17121)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de La Couarde-sur-Mer)

AP
16/08/1984

DDTM 17

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

DT
22/03/2000

DREAL

Commune de
La Couarde-sur-Mer

Commune de
La Couarde-sur-Mer

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
18/12/1974

France Telecom

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Grignon) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
19/10/1989

France Telecom

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Les Faux) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
09/09/2015

Ministère de l’intérieur

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé
Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Réseau routier
EL7

Servitude attachée à l'alignement des voies nationales,
départementales ou communales

Plan d’alignement du Chemin des Peupliers (délibération CM du 16 mai 2002)
Plan d’alignement du chemin du Moulin de Barillon, du chemin des Epinettes et du sentier des Epinettes (délibération CM du 27 janvier 2005)

Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications

PT2

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission
et de réception contre les obstacles

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de La Flotte (code INSEE 17161)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Générateur de la servitude

Institution de la servitude

Service gestionnaire

AP
22/07/1983
(modifié par AP 02/08/1984)

DDTM 17

Portail gothique au sud, vitraux de l’église Sainte-Catherine (commune de La Flotte-en-Ré) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

APR
08/07/1988

STAP

Totalité des ruines de l'église, ensemble des vestiges mis à jour, sol des parcelles sur lesquelles sont situés les vestiges de l’ancienne Abbaye des Châteliers
(commune de la Flotte-en-Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
21/05/1990

STAP

Fort de la Prée et ses ouvrages avancés (commune de La Flotte-en-Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
21/05/2008

STAP

Zone de protection du patrimoine architectural et urbain

AP
23/11/2001

STAP

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

Ensembles formés par des franges côtières et les espaces naturels de la partie sud-est de l’Île de Ré – immeuble en site classé

DT
27/08/1990

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de La Flotte)

Patrimoine culturel - Monuments historiques

AC1

AC4

Servitude de protection des monuments historiques classés ou
inscrits

Zone de protection du patrimoine architectural et urbain

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé
AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Énergie - Électricité et gaz
I4

Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou
souterraine

Ligne de transport d’énergie électrique : 90KV La Pallice/Le Morinant

RTE

Communications - Circulation aérienne
T4

Servitude aéronautique de balisage

Aérodrome La Rochelle / Ile de Ré

Article 6351-6 du code des transports

DGAC - SNIA

T5

Servitude aéronautique de dégagement

Aérodrome La Rochelle / Ile de Ré

AM
13/03/2003

DGAC - SNIA

T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Article 6352-1 du code des transports

DGAC - SNIA

?

?

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
18/12/1974

Orange

Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station de Saint-Martin-de-Ré (Le Breuil) entre les stations de La Rochelle (169 Boulevard André
Sautel) et de Saint-Martin-de-Ré (Le Breuil)

DT
18/10/1989

Orange

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 Boulevard André Sautel) et de Saint-Martin-de-Ré (Le Breuil)

DT
18/10/1989

Orange

Télécommunications
PT1

PT2

PT3

Servitude de protection des centres de réception radio-électriques
contre les perturbations électromagnétiques

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission et
de réception contre les obstacles

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication

Quelle liaison ??

Orange

Réseau viaire
EL11

Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés
limitrophes des routes express et des déviations d’agglomération

?

DDTM 17

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Article L. 2223-5 du code général
des collectivités territoriales ?

Commune

Salubrité publique - Cimetières
INT1

Servitude instituée au voisinage des cimetières

Voisinage du cimetière

Commune de Les Portes-en-Ré (code INSEE 17286)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune des Portes-en-Ré)

AP
02/07/1984

DDTM 17

Réserve naturelle nationale de Lilleau-des-Niges

DT
31/01/1980

DREAL

Ensemble du Bois de Trousse-Chemise – immeuble en site classé

AM
06/09/1968

DREAL

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

Champ de vue et visibilité feux d'alignement accès Fiers d’Ars

DT
25/10/1984

DDTM

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

DT
08/07/1993

France Telecom

DT
15/07/1993

France Telecom

Sémaphore de La Pointe des Baleines -servitude de champ de vue

Loi
18/07/1895

Ministère de la défense

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine naturel - Réserves naturelles et parcs nationaux
AC3

Réserve naturelle

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés
Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Navigation maritime
EL8

Champs de vue et servitude instituée ou maintenue en
application relative à la visibilité des amers, des feux et des
phares et au champ de vue des centres de surveillance de la
navigation maritime

Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications
PT1

Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

PT2

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station de Les Porte-en-Ré entre les stations d’Ars-en-Ré (Central téléphonique) et de Les-Porteet de réception contre les obstacles
en-Ré (Central téléphonique)

Zones de protection et de garde autour du centre récepteur des Portes-en-Ré (Rue des Peupliers)

Servitudes relatives à la Défense Nationale
AR1

Servitude de champ de vue concernant la détermination et la
conservation des postes électro-sémaphoriques,

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de Loix (code INSEE 17207)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de Loix)

AP
09/02/1984

DDTM 17

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

DT
22/03/2000

DREAL

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Les Faux) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
09/09/2015

Ministère de l’Intérieur

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé
Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications
PT2

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission
et de réception contre les obstacles

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de Rivedoux-Plage (code INSEE 17297)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de Rivedoux-Plage)

AP
04/06/1984

DDTM 17

Phare de Chauveau (commune de Rivedoux-Plage) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AP
15/04/2011

STAP

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

Ensembles formés par des franges côtières et les espaces naturels de la partie sud-est de l’Île de Ré – immeuble en site classé

DT
27/08/1990

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments historiques
AC1

Servitude de protection des monuments historiques classés ou
inscrits

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Énergie - Électricité et gaz
I4

Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou
Ligne de transport d’énergie électrique : 90 Kv aéro-souterrain La Pallice/Le Morinant
souterraine

RTE

Communications - Circulation aérienne
T4

Servitude aéronautique de balisage

Aérodrome La Rochelle / Île de Ré

Article 6351-6 du code
des transports

DGAC - SNIA

T5

Servitude aéronautique de dégagement

Aérodrome La Rochelle / Île de Ré

AM
13/03/2003

DGAC - SNIA

T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Article 6352-1 du code
des transports

DGAC - SNIA

AP
19/07/2002

DDTM 17

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

Commune de Saint-Clément-des-Baleines (code INSEE 17318)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de Saint-Clément-les-Baleines)

AP
02/07/1984

DDTM 17

Vieux Phare des Baleines (commune de Saint-Clément des Baleines) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
22/06/1904

STAP

Batterie Kora-Karola avec tous ses ouvrages (commune d’Ars-en-Ré) - immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AP
24/07/2002

STAP

Phare des Baleineaux (commune de Saint-Clément des Baleines) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
23/10/2012

STAP

Phare des Baleines et bâtiment des machines construits au XIXéme siècle (commune de Saint-Clément des Baleines) – immeuble classé au titre des
monuments historiques

AM
23/10/2012

STAP

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT 04/10/1989)

DREAL

DT
22/03/2000

DREAL

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

DT
01/03/1985

Ministère de la Défense-CNGF

DT
08/07/1993

France Telecom

DT
09/09/2015

Ministère de l’Intérieur

DT
15/11/1991
Abrogé par décret du
08/06/2010

Ministère de la Défense-CNGF

?

?

Sémaphore de Saint-Clément-des-Baleines -servitude de champ de vue du Sud 29° Est au Nord 77° Est

Loi
18/07/1985

Ministère de la Défense

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

AP
19/07/2002

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments historiques

AC1

Servitude de protection des monuments historiques classés ou
inscrits

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé
Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications
Zone de protection autour du Sémaphore des Baleines
PT1

Servitude de protection des centres de réception radio-électriques
Zone de protection autour du centre récepteur des Portes-en-Ré (Rue des Peupliers)
contre les perturbations électromagnétiques
Zone de protection autour du centre radioélectrique de Ars-en-Ré (Les Faux)

PT2

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission
et de réception contre les obstacles
Servitude abrogée

PT3

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication

Zone primaire et secondaire de dégagement du Sémaphore des Baleines

Servitudes relatives à la Défense Nationale
AR1

Servitude de champ de vue concernant la détermination et la
conservation des postes électro-sémaphoriques,

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de Sainte-Marie-de-Ré (code INSEE 17360)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de Sainte-Marie-de-Ré)

AP
22/05/1984

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments historiques
AC1

Servitude de protection des monuments historiques classés
ou inscrits

Clocher de l’église de l'Assomption (commune de Sainte-Marie de Ré – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
02/03/1921

STAP

AC4

Zone de protection du patrimoine architectural et urbain

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

AP
19/12/2002

STAP

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

Ensembles formés par des franges côtières et les espaces naturels de la partie sud-est de l’Île de Ré – immeuble en site classé

DT
27/08/1990

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

Article 6352-1 du code des
transports

DGAC - SNIA

?

DIRA
CG17
Communes ?

Article L. 2223-5 du code
général des collectivités
territoriales

Commune

AP
19/07/2002

DDTM 17

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Communications - Réseau routier
EL7

Servitudes attachées à l’alignement des voies nationales,
départementales et communales

?

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Salubrité publique - Cimetières
INT1

Servitude instituée au voisinage des cimetières

Voisinage du cimetière – rue de la Tour

Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan
Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt
de prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Commune de Saint-Martin-de-Ré (code INSEE 17369)
Liste des servitudes d’utilité publique

Code

Catégorie de servitude

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Servitude de passage des piétons sur le littoral (commune de Saint-Martin-de-Ré)

AP
23/01/1984

DDTM 17

Partie ancienne comprenant l'ancien transept avec ses pignons, ses tourelles et sa fortification de l’Eglise Saint-Martin dite Le Grand Fort (commune de SaintMartin de Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
29/12/1903

STAP

Bâtiments autour de la cour d'entrée donnant sur la rue de l'Arsenal de l’ancienne abbaye, dénommée aussi ancien château des Seigneurs de Rhé ou ancien
hôtel de Clerjotte (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
09/04/1929

STAP

Port et ses abords, places autour de l'église, place de la République, rues avoisinantes et immeubles qui les bordent (commune de Saint-Martin de Ré) –
immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AM
28/01/1964

STAP

Façades et toitures de l’Hôtel des Cadets (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

AM
19/05/1965

STAP

Citadelle et fortifications (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
20/03/1984

STAP

Pièce ornée de stucs au premier étage de l'aile nord de la demeure située 19, 25 rue des Gabarets (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble inscrit au
titre des monuments historiques

08/10/1986

STAP

Logis de la Baronnie avec ses deux ailes en retour, la cour et le jardin avec son puits, ainsi que les murs de clôture avec leurs portails (commune de SaintMartin de Ré) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

APR
26/12/1996

STAP

Ensemble des bâtiments suivants constituant l'hôpital Saint-Honoré : bâtiment C correspondant au logement du directeur ; bâtiment D correspondant au
bâtiment d'entrée ; bâtiments I, J et L correspondant à l'administration actuelle (ancien couvent des Charitains) ; bâtiment M correspondant au bureau du
directeur et à la pharmacie (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

APR
14/04/1997

STAP

Parties non classées par l'arrêté du 29 décembre 1903 de l’Eglise Saint-Martin dite Le Grand Fort (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble inscrit au titre
des monuments historiques

APR
29/12/1997

STAP

Bâtiment élevé entre 1776 et 1780, d'après les plans de l'architecte Bellecombe, correspondant à la chapelle actuelle (bâtiment A) de l’hôpital Saint-Honoré
(commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble classé au titre des monuments historiques

AM
18/11/1999

STAP

Maison à pan-de-bois dite de la Vinatrie (commune de Saint-Martin de Ré) – immeuble inscrit au titre des monuments historiques

APR
15/01/2002

STAP

Ensemble formé sur la commune de Saint-Martin-de-Ré par le port et ses abords, les places autour de l’église, la place de la République et les rues
avoisinantes, ainsi que les immeubles qui les bordent – immeuble en site inscrit

AM
28/01/1964

DREAL

Ensemble formé par la totalité de l’Île de Ré – immeuble en site inscrit

AM
23/10/1979

DREAL

DT
24/06/1987
(modifié par DT
04/10/1989)

DREAL

Ensembles formés par des franges côtières et les espaces naturels de la partie sud-est de l’Île de Ré – immeuble en site classé

DT
27/08/1990

DREAL

Espaces naturels de l’Île de Ré non encore protégés – immeuble en site classé

DT
22/03/2000

DREAL

zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

AP
13/05/2004

STAP

?

DIRA
CG17
Communes

Article 6352-1 du code
des transports

DGAC - SNIA

?

?

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
Patrimoine naturel - Littoral maritime
EL9

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Patrimoine culturel - Monuments historiques

AC1

Servitude de protection des monuments historiques classés ou
inscrits

Patrimoine culturel - Monuments naturels et sites

AC2

Servitude relative aux sites inscrits et classés

Ensemble comprenant des franges côtières et les marais de l’Île de Ré – immeuble en site classé

Patrimoine culturel - patrimoine architectural et urbain
AC4

Zone de protection du patrimoine architectural et urbain

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications - Réseau routier
EL7

Servitude attachée à l'alignement des voies nationales,
départementales ou communales

??

Communications - Circulation aérienne
T7

Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement

Circulation aérienne – servitudes établies à l’extérieur des zones aéronautiques de dégagement

Télécommunications
PT1

Servitude de protection des centres de réception radio-électriques
??
contre les perturbations électromagnétiques

Code

PT2

Catégorie de servitude

Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission
et de réception contre les obstacles

Institution de la
servitude

Service gestionnaire

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations de La Rochelle (169 bd André Sautel) et Ars-en-Ré (Les Faux)

DT
18/12/1974

Orange

Liaison hertzienne – zone secondaire de dégagement de la station de Saint-Martin-de-Ré (Le Breuil) entre les stations de La Rochelle (169 Boulevard André
Sautel) et de Saint-Martin-de-Ré (Le Breuil)

DT
18/10/1989

Orange

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement entre les stations d’Ars-en-Ré (Grignon) et de Saint-Xandre (La Ribotelière)

DT
18/10/1989

Orange

Article L. 2223-5 du code
général des collectivités
territoriales

Commune

AP
19/07/2002

DDTM 17

Générateur de la servitude

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Salubrité publique - Cimetières
INT1

Servitude instituée au voisinage des cimetières

Voisinage du cimetière – route de la Couarde

Sécurité publique
PM1

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plan de
prévention des risques miniers - Document valant PPRN

Plan de prévention des risques naturels, érosion littorale et submersion marine et feux de forêt

