
Liste des servitudes d'utilité publique de la commune de : PANAZOL (Etat du : 29-7-2015)

N° Code Intitulé de la servitude Acte de création Service responsable Observations

 8700027  AC1  Tour du château de la quintaine en totalité parcelle
n°810 section E.

Un nouveau périmètre de protection modifié a été
institué par délibération en date du 18 juillet 2006.

 inscrite inv.sup. des
M.H arrêté du 22
décembre 1986

 DRAC (Dir. Régionale des
Affaires Culturelles)
STAP (Service Territorial de
l'Architecture et du Patrimoine

 Zone de protection des
monuments historiques créee
en application de l'article 28 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée
ou périmètre de protection des
monuments historiques classés
ou inscrits tels qu'ils résultent
des dispositions des articles L
621-1 du Code du patrimoine.
Se reporter à la note de
présentation générale de
l'annexe Servitudes
d'Utilité Publique.

 8701412  AS1  Prise d'eau dans la Vienne au barrage du Pas de la
Mule, commune de Panazol en vue de
l'alimentation en eau potable.

Périmètre de protection immédiate :
Prise d'eau n° 1 (commune de Limoges - syndicat
Vienne Briance Gorre)
Le périmètre est constitué par une partie des
parcelles 145 et 562 pour partie, section A2,
commune de Panazol.
Les terrains concernés doivent être acquis en pleine
propriété par le Maître d'Ouvrage.

Prise d'eau n° 2 (Syndicat Vienne Briance Gorre)
Le périmètre est constitué par les parcelles
n°s 1028 et 1031, section A 2, Commune de
Panazol

 Arrêté préfectoral du
20 juillet 2006.
Modification par
arrêté préfectoral n°
2007 - 2248 du 29
novembre 2007.

 ARS (Agence régionale de
Santé du Limousin)

 Servitude attachée à la
protection des eaux potables
instituée en vertu de l'article
L.20 du Code de la santé
publique et du décret n°61-859
du 1er aout 1961, modifié par
le décret n° 67-1093 du 15
décembre 1967, pris pour son
application.
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en partie n°s 1029 et 1032 section A2, commune de
Panazol
n°s 514,1030,1033 et 1034 section A2, commune
de Panazol
Les terrains seront acquis en pleine propriété par le
maître d'ouvrage.

Périmètre de protection rapprochée :

La liste des parcelles situées sur le périmètre de
protection rapprochée définies par
l'annexe A est replacée par la liste des parcelles
figurant en annexe du présent arrêté.

Les interdictions incluses dans l'arrêté du 20 juillet
2006 sont modifiées selon les alinéas figurant dans
le présent arrêté.

 8700047  I4A  Ligne 90 kv
LES CASSEAUX-LA TRAVERSE

  RTE (Réseau de transport
d'électricité) GET MCO

 Périmètre à l'intérieur duquel a
été instituée une servitude en
application de l'un des textes
suivants : article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906 ; article
298 de la loi de finaces du 13
juillet 1925 ; article 35 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946,
modifiée ; article 2 du décret
n° 64-481 du 23 janvier 1964.
Le concessionnaire devra être
consulté pour tout projet à
réaliser à proximité de ces
ouvrages (voir note de
présentation générale de
l'annexe Servitudes d'Utilité
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Publique)

 8700323  I4A  Ligne 90 KV
CASSEAUX-LE PALAIS

  RTE (Réseau de transport
d'électricité) GET MCO

 Périmètre à l'intérieur duquel a
été instituée une servitude en
application de l'un des textes
suivants : article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906 ; article
298 de la loi de finaces du 13
juillet 1925 ; article 35 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946,
modifiée ; article 2 du décret
n° 64-481 du 23 janvier 1964.
Le concessionnaire devra être
consulté pour tout projet à
réaliser à proximité de ces
ouvrages (voir note de
présentation générale de
l'annexe Servitudes d'Utilité
Publique)

 8700334  I4A  Ligne 90KV
LES CASSEAUX-LA MARTINERIE-LE
MAUREIX

  RTE (Réseau de transport
d'électricité) GET MCO

 Périmètre à l'intérieur duquel a
été instituée une servitude en
application de l'un des textes
suivants : article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906 ; article
298 de la loi de finaces du 13
juillet 1925 ; article 35 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946,
modifiée ; article 2 du décret
n° 64-481 du 23 janvier 1964.
Le concessionnaire devra être
consulté pour tout projet à
réaliser à proximité de ces
ouvrages (voir note de
présentation générale de
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l'annexe Servitudes d'Utilité
Publique)

 8701037  I4A  Ligne 90 KV BEAUBREUIL-LES CASSEAUX   RTE (Réseau de transport
d'électricité) GET MCO

 Périmètre à l'intérieur duquel a
été instituée une servitude en
application de l'un des textes
suivants : article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906 ; article
298 de la loi de finaces du 13
juillet 1925 ; article 35 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946,
modifiée ; article 2 du décret
n° 64-481 du 23 janvier 1964.
Le concessionnaire devra être
consulté pour tout projet à
réaliser à proximité de ces
ouvrages (voir note de
présentation générale de
l'annexe Servitudes d'Utilité
Publique)

 8701403  I4A  Ligne 90 KV
Casseaux - Le Palais

  RTE (Réseau de transport
d'électricité) GET MCO

 Périmètre à l'intérieur duquel a
été instituée une servitude en
application de l'un des textes
suivants : article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906 ; article
298 de la loi de finaces du 13
juillet 1925 ; article 35 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946,
modifiée ; article 2 du décret
n° 64-481 du 23 janvier 1964.
Le concessionnaire devra être
consulté pour tout projet à
réaliser à proximité de ces
ouvrages (voir note de
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présentation générale de
l'annexe Servitudes d'Utilité
Publique)

 8701390  PM1  PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE
INONDATION "VIENNE" ENTRE
LE-PALAIS-SUR-VIENNE ET BEYNAC

 Arrêté préfectoral du
18 mai 2005

 DDT 87 (Direction
Départementale des territoires)

 Servitude resultant d'un plan
d'exposition aux risques
naturels prévisibles, instituée
en application de l'article 5-1,
1er alinéa, de la loi n°82-600
du 13 juillet 1982.

 8701550  PM1  Plan de prévention du risque naturel inondation
(PPRI) pour la vallée de la rivière Auzette sur le
territoire des communes de Panazol, Limoges et
Feytiat.

 Arrêté préfectoral n°
09-180 - du 23
janvier 2009

 DDT 87 (Direction
Départementale des territoires)

 Servitude resultant d'un plan
d'exposition aux risques
naturels prévisibles, instituée
en application de l'article 5-1,
1er alinéa, de la loi n°82-600
du 13 juillet 1982.

 8701023  PT1  Réémetteur de télévision de LIMOGES-
PANAZOL
CCT n° 87 13 13
Zone de protection contre les perturbations électro-
magnétiques délimitée par un cerle de 500m de
rayon centré sur la station et dans laquelle il est
interdit aux propriétaires ou usagers d'installations
électriques de produire ou de propager des
perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes
radioélectriques reçues par la station et présentant
pour les appareils qui s'y trouvent un degré de
gravité supérieur à la valeur compatible avec
l'exploitation de cette station .

 Décret du 2.02.1978  TELEDIFFUSION DE
FRANCE

 servitude de protection des
centres de réception
radioélectriques contre les
perturbations
électromagnétiques, instituée
en application des articles L.57
à L.62 et R.27 à R.39 du Code
des postes et
télécommunications.

 8701312  PT1  Centre de réception radioélectrique de LIMOGES-
BREGERE.
CCT n°87 22 42
Protection contre les perturbations électro-
magnétiques

 Décret du 1 mars
1996

 FRANCE TELECOM  servitude de protection des
centres de réception
radioélectriques contre les
perturbations
électromagnétiques, instituée

http://intra1-linux.dre-limousin.i2/servitudes/imprime_servitudes.php

5 sur 10 29/07/2015 15:59



- ZONE DE GARDE radioélectrique délimitée par
un cercle de 1000 mètres de rayon dans laquelle il
est interdit de mettre en service du matériel
électrique susceptible de perturber les réceptions
radioélectriques du centre ou d'apporter des
modifications à ce matériel, sans l'autorisation du
ministre dont les services exploitent ou contrôlent
le centre.
- ZONE DE PROTECTION radioélectrique
délimitée par un cercle de 3000 mètres de rayon
dans laquelle il est interdit aux propriétaires ou
usagers d'installations électriques de produire ou de
propager des perturbations se plaçant dans la
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le
centre et présentant pour les appareils du centre un
degré de gravité supérieur à la valeur compatible
avec l'exploitation du centre.

en application des articles L.57
à L.62 et R.27 à R.39 du Code
des postes et
télécommunications.

 8701321  PT1  Centre de réception radioélectrique de
LIMOGES-EDF
CCT n° 87 22 47
Protection contre les perturbations électro-
magnétiques
- ZONE DE GARDE radioélectrique, délimitée par
un cercle de 1000 m de
rayon dans laquelle il est interdit de mettre en
service du matériel
électrique susceptible de perturber les réceptions
radioélectriques du
centre ou d'apporter des modifications à ce
matériel, sans l'autorisation
du Ministre dont les services exploitent ou contrôle
le centre.
- ZONE DE PROTECTION radioélectrique,
délimitée par un cercle de 3000 m

 Décret du 16 juillet
1996

 FRANCE TELECOM  servitude de protection des
centres de réception
radioélectriques contre les
perturbations
électromagnétiques, instituée
en application des articles L.57
à L.62 et R.27 à R.39 du Code
des postes et
télécommunications.
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de rayon dans laquelle il est interdit aux
propriétaires ou usagers
d'installations électriques de produire ou de
propager des perturbations
se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques
reçues par le centre et
présentant pour les appareils du centre un degré de
gravité supérieur à
la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

 8701350  PT1  Centre de réception radioélectrique de PANAZOL
CCT n° 87 22 48
Protection contre les perturbations électro-
magnétiques
- ZONE DE GARDE radioélectrique délimitée par
un cercle de 1000m de rayon dans laquelle il est
interdit de mettre en service du matériel électrique
susceptible de perturber les réceptions
radioélectriques du centre ou d'apporter des
modifications à ce matériel, sans l'autorisation du
ministre dont les services exploitent ou contrôlent
le centre.
- ZONE DE PROTECTION radioélectrique
délimitée par un cercle de 3000 m de rayon dans
laquelle il est interdit aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques de produire ou de
propager des perturbations se plaçant dans la
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le
centre et présentant pour les appareils du centre un
degré de gravité supérieur à la valeur compatible
avec l'exploitation du centre.

 Décret du 16 juillet
1996

 FRANCE TELECOM  servitude de protection des
centres de réception
radioélectriques contre les
perturbations
électromagnétiques, instituée
en application des articles L.57
à L.62 et R.27 à R.39 du Code
des postes et
télécommunications.

 8700067  PT2  Faisceau hertzien
Tronçon LE VIGEN / SAINT SYLVESTRE
CCT n° 87 22 01 et 87 22 19

 Décret du
14.10.1981

 FRANCE TELECOM  Servitude de protection des
centres radioélectriques
d'émission et de réception
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ZONE SPECIALE DE DEGAGEMENT contre les
obstacles de la liaison hertzienne
LIMOGES-RAZES
Couloir de 200 mètres de large dans lequel l'altitude
des obstacles
n'excède pas la cote NGF précisée sur le plan.

contre les obstacles, instituée
en application des articles L.54
à L.56 et R.21 à R.26 du Code
des postes et
télécommunications.

 8701024  PT2  Centre radioélectrique de LIMOGES-PANAZOL
CCT n° 87 13 13
ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT contre
les obstacles pour la protection du réémetteur de
télévision LIMOGES-PANAZOL (lieudit: les
vignes) constituée par 2 secteur.
- Dans le 1er secteur compris entre les azimuts 215°
et 280° et dans un rayon de 350m à partir du
pylône,l'altitude maximun des obstacles est d'autant
plus basse que l'on s'éloigne du pylône. Elle décroit
régulièrement de 315m NGF (au pylône) jusqu'a
280m NGF (à 350m du pylône)
- Dans le 2ème secteur compris entre les azimuts
280° et 340°et dans un rayon de 350m à partir du
pylône, l'altitude maximun des obstacles est
d'autant plus basse que l'on s'éloigne de celui-ci:
elle décroit régulièrement de 315m NGF (au
pylône) jusqu'à 287m NGF (à 350m) .

 Décret du
25.10.1977

 TELEDIFFUSION DE
FRANCE

 Servitude de protection des
centres radioélectriques
d'émission et de réception
contre les obstacles, instituée
en application des articles L.54
à L.56 et R.21 à R.26 du Code
des postes et
télécommunications.

 8701320  PT2  Station de LIMOGES-EDF
CCT n° 87 22 47
Liaison "Limoges.EDF - Le vigen"
ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT contre
les obstacles délimitée par un couloir de 740 m de
long sur 50 m de large.(Azimut 111°)
Il est interdit en dehors des limites du Domaine de
l'Etat, sauf autorisation du Ministre délégué à la
Poste, aux Télécommunications et à l'Espace de

 Décret du 23 juillet
1996

 FRANCE TELECOM  Servitude de protection des
centres radioélectriques
d'émission et de réception
contre les obstacles, instituée
en application des articles L.54
à L.56 et R.21 à R.26 du Code
des postes et
télécommunications.
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créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie
la plus haute excède l'altitude précisée sur le plan
ci-contre par rapport au niveau de la mer.

 8701348  PT2  Station de PANAZOL
CCT n° 87 22 01
Liaison "Limoges EDF-Le Vigen"
ZONES SECONDAIRES DE DEGAGEMENT
délimitées par un couloir de 2000m de
long sur 50m de large (azimut 160) (tronçon
Panazol/Le Vigen) et un
couloir de 350m sur 50m de large (azimut 111°)
(tronçon Limoges EDF
/Panazol)
Il est interdit, en dehors des limites du domaine de
l'Etat, sauf
autorisation du ministre, de créer des obstacles
fixes ou mobiles dont la
partie la plus haute excède l'altitude précisée sur le
plan par rapport
au niveau de la mer.

 Décret du 23 juillet
1996

 FRANCE TELECOM  Servitude de protection des
centres radioélectriques
d'émission et de réception
contre les obstacles, instituée
en application des articles L.54
à L.56 et R.21 à R.26 du Code
des postes et
télécommunications.

 8701349  PT2  Tronçon PANAZOL / LE VIGEN
CCT n° 87 22 48 et 87 22 01
Faisceau hertzien "Limoges EDF-Le Vigen"
ZONE SPECIALE DE DEGAGEMENT contre les
obstacles délimitée par deux
traits parrallèles distants de 50m
Il est interdit, en dehors des limites du domaine de
l'Etat, sauf
autorisation du ministre, de créer des obstacles
fixes ou mobiles dont
la partie haute excède l'altitude précisée sur le plan
par rapport au
niveau de la mer

 Décret du 23 juillet
1996

 FRANCE TELECOM  Servitude de protection des
centres radioélectriques
d'émission et de réception
contre les obstacles, instituée
en application des articles L.54
à L.56 et R.21 à R.26 du Code
des postes et
télécommunications.
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 8700119  PT3  Passage en terrain privé du cable téléphonique
souterrain n° 1318 LIMOGES-SAINT-LEONARD
Parcelles frappées de servitude : n° 1, section C1,
n° 182, scetion B.

 Convention des
09/07/63 et 17/08/64

 FRANCE TELECOM  Servitude attachée aux réseaux
de télécommunications
instituées en application de
l'article L.48 (alinéa 2) du
Code des postes et
télécommunications.
Tout projet à réaliser à
proximité de ce cable devra
être soumis à la Direction des
Télécommunications pour avis.

 8700028  PT4  SERVITUDES D'ELAGAGE

NOTA: Le report de ces servitudes
n'est pas effectué sur le plan joint.

  FRANCE TELECOM  Servitude d'élagage relative
aux lignes de
télécommunications
empruntant le domaine public,
instituée en application de
l'article L.65-1 du Code des
postes et télécommunications.
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