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Les Servitudes d’Utilité Publique s’appliquant sur la commune de Benais sont listées dans le tableau
dessous et représentées graphiquement sur les plans des Servitudes d’Utilité Publique.

Code

Intitulé

Textes
institutifs

Loi du 31
décembre
1913
modifiée

Gestionnaire

Objet local

Château
de
Service
Départemental Benais (inventaire
MH)
de l’Architecture
et du Patrimoine
Eglise
Saint36, rue de
Germain (Classée
Clocheville
MH)
37 000 TOURS

Acte de
création
Arrêté
Ministériel du
6 novembre
1929
Arrêté
ministériel du
12
octobre
1942

AC1

Protection des
Monuments
Historiques

AS1

Direction
Départementale
Arrêté
Loi sur l’eau. Décret
desAffaires
Périmètre de
Forage du Pont
Préfectoral
du 20 décembre
Sanitaires et
protection des
du Gué, situé sur de la déclaration
2001. Article L1321Sociales
eaux potables
la commune de d’Utilité Publique
2 du Code de la 38, rue Edouard
du 13mars
et minérales
Bourgueil
Santé Publique
Vaillant
1998.
37 042 TOURS
cedex

T7civ

Servitude à
l’extérieur des
zones de
dégagement

Articles R.244-1 et
D.244-1 à 244-4 du
code de l’aviation
civile

DGAC
50 rue HenryFarman
75720 PARIS
Cedex 15

ci-

Tout le territoire
national

Notons par ailleurs que la servitude AC1 est susceptible d’évoluer à l’issue de l’enquête publique : le
projet de Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques figurant sur le plan des
Servitudes d’Utilité Publique remplacerait alors les périmètres définis par un rayon de 500m à partir des
MH considérés.
Cf. Note justificative provisoire de l’Architecte des Bâtiments de France (ci-après).
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ARRETE FIXANT LE
SEUIL DE SUPERFICIE
BOISEE A PARTIR
DUQUEL TOUT
DEFRICHEMENT EST
SOUMIS A
AUTORISATION
ADMINISTRATIVE
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SERVITUDE AC1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci. Il peut être dérogé à ces
interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones
mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité.
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7
de la loi du 29 décembre 1979.
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d’accès du monument l’existence d’une zone interdite aux campeurs.
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l’installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour
d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article 1er
de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après
avis de l’architecte des bâtiments de France. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche
à la porte de la mairie et aux principales voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone de
stationnement réglementé des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le
désire d’organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice
sont exécutés d’office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la
décision de faire exécuter les travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. L’Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus.
La collectivité publique devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure
d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913, peut le céder
de gré à gré à une personne publique ou privée qui s’engage à l’utiliser aux fins et conditions
prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être
approuvée par décret en Conseil d’Etat.

SERVITUDE AS1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Eaux souterraines :
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du captage).
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l’acte
d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une
pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte déclaratif
d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
Eaux de surface :
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées ci-dessus, en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues crées pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur de l’hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l’espèce.
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l’exploitation du barrage.
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale.
Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés, dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire
déclaration ou Préfet u mois à l’avance et d’arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur
résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source.
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension
du périmètre.
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il
n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain
au-delà d’une année.

