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1 - Préambule 
 

Le présent document n'est donné qu’à titre d'information, les servitudes en cause étant  créées 

et rendues opposables par des procédures particulières indépendantes du Plan Local 

d’Urbanisme. 
 

2 - Mode d'emploi 
 

 Si votre terrain est touché par une servitude d'utilité publique (cf : plan des servitudes) 

 vous relevez la référence de cette servitude sur le plan correspondant, 

 vous recherchez, dans les pièces ci-après, celle qui correspond à cette référence, 

 cette fiche vous fournit, à titre indicatif, et sous réserve de consultation du service 

intéressé, des indications sur cette servitude, notamment : 

o le ministère et le service gestionnaire, 

o les indemnisations éventuellement prévues,  

o les prérogatives de la puissance publique, 

o les limitations au droit d'utiliser le sol. 

 
3 - Liste des servitudes 

 

A5 - Servitudes pour la pose de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux 

usées (pas représentée sur le plan des servitudes - voir liste des parcelles 

cadastrales jointes) 

Service concerné : subdivision de l'équipement - 12, rue de Verdun - BP 

125 - 53103 Mayenne 

 

AS1 - Servitudes résultant de l'instauration du périmètre de protection des 

eaux  pluviales et minérales  

Des périmètres de protection ont été établis, par arrêté prefectoral, 

autour du captage d'eau potable en nappe souterraine, au lieu-dit 

"L'Aubinière" 

Service concerné : Direction départementale de l'agriculture et de la 

forêt - Cité Administrative - rue Mac Donald - BP 

3841 

53030 Laval cedex 9 



 

EL3 - Servitudes de halage le long de la Ma penne 

Service concerné : DDE - Subdivision de Mayenne - 12, rue de Verdun - 

BP 125 - 53103 Mayenne 

 

I4 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

Le territoire de la commune est traversé par la ligne haute tension 90 

KV à 2 circuits Mayenne - Baie II 

Service concerné : EDF/Energie Loire - GET ECOPARC - ZI 

Nord - Avenue des Fusillés - 49412 Saumur 

cedex 

 

PT2 - Servitudes relatives aux transmissions, radioélectriques concernant la 

protection  contre les obstacles, des centres d'émission et de réception 

exploités par l'Etat 

Le territoire de la commune de Martigné sur Mayenne est grevé par les 

servitudes de la zone de dégagement de la liaison hertzienne Laval - 

Mayenne, inauguré par décret ministériel du 2 mars 1982 

Service concerné : Télécommunications - Chemin de la Foucaudière - BP 

531 - 72017 Le Mans cedex 

 

PT4 - Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunications 

empruntant le  domaine public 

Cette servitude, permanente, concerne les travaux d'élagage des 

plantations qui gênent ou risquent de gêner le bon fonctionnement du 

réseau de télécommunications 

Service concerné : Télécommunications - Chemin de la Foucaudière - 

BP 531 - 72017 Le Mans cedex 

 

 


