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Catégorie des servitudes Code Intitulé de la servitude Service concerné 

Electricité et gaz 
Servitude d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres 

Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 
décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-885 du 6 octobre 1967. 

Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité et du gaz. 

Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art 60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946  

Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 
juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.  

Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d’administration publique pour 
l’application de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des 
travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites 
servitudes. 

Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complété par la circulaire LR-J/A-
033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des 
enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application : 

Loi du 10 février 2000 modifiée et son décret d’application ; Loi du 3 janvier 2003 ; Loi du 9 août 2004. 
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Electricité 
Servitudes relatives aux lignes de transport d’électricité. 
 

 ligne électrique 2x63KV : LISLOC’H- QUIMPERLE  
        LISLOC’H- POTEAU ROUGE 
 
 Réseau HTA de distribution (non cartographié) 

RTE Ouest 
Exploitation transport Bretagne 
ZA de Kerourvois Sud 
29556 Quimper 
 
 
ERDF – service collectivités locales 
8 rue Adolphe Porquier 
29334 Quimper Cedex 

Télécommunication 
Code des postes et télécommunications, article L54 à L56, R21 à R26 et R39 
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Télécommunication 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 
concernant la protection contre les obstacles, des centres 
d’émission et de réception exploités par l’état 

 Liaison Névez central téléphonique vers 
Tréméven Kerlou – zone spéciale de dégagement 
(décret : 29/08/1990) 

 Liaison Tréméven Kerlou vers Moëlan-sur-Mer 
Kercaradec – zone spéciale de dégagement 
(décret : 9/08/1993) 

 
 Faisceau Hertzien Lanvéoc-école Navale 

Poulmic/Quéven Lan Bihoue (décret : 
20/01/2012) 

France Télécom-Orange 
UPR /O/ETU/ETFH  
11 avenue Miossec  
29234 Quimper Cedex  
 
 
 
 
Ministère de la Défense 
Etat de soutien – Défense Rennes – 
Division des métiers du soutien 
Bureau stationnement infrastructure 
Quartier Margueritte BP 20 
35998 Rennes Cedex 

Télécommunication 
Code des postes et télécommunications, article L46 à L53 et D408 à D411 
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Télécommunication 
Servitudes relatives aux réseaux de télécommication 

 Câble fibre optiques – Tronçon Quimperlé-
Concarneau F202-4 (tracé incomplet) 

 Câble cuivre UPS 29 1 12 –Baye/Trévoux (plan 
non communiqué) 

France Télécom-Orange 
UPR /O/ETU/ETFH  
11 avenue Miossec  
29234 Quimper Cedex  

 

Circulation aérienne 
Code des postes et télécommunications, article L46 à L53 et D408 à D411, code de l’urbanisme et notamment son article R.421.38.13 

Arrêté ministériel du 25 juillet 1990 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense.  

Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes 
aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radioélectriques. 
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Relations aériennes 
Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de 
dégagement concernant les installations particulières. 
Sur l’ensemble du territoire communal (25/07/1990= 

Direction  Générale de l’Aviation Civile  
Direction de la sécurité de l’aviation 
civile Ouest – Délégation Bretagne 
Aéroport de Rennes Saint-Jacques 
BP 9149 
35091 Rennes Cedex 
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