


Code Intitulé Caractéristiques Service concerné 

A4 Cours d’eau non domaniaux 

Servitude de passage de 6 m 
de largeur le long des rives 
des cours d’eau non doma-
niaux 

DDAF du Loiret 

AC2 Protection des sites 
Site de Combleux 
(site classé le 14 octobre 
1988) 

STAP du Loiret 

AS1 
Protection des eaux souter-
raines 

Forages de la ville d’Orléans 
(dits de Bouchet, du Gouffre 
et de Theuriet) 

DDAS du Loiret 

PPRI et 
EL2 bis 

Risque inondation de la Loire 

- PPRI du Val d’Orléans- Ag-
glomération Orléanaise 
 
- Défense contre les inonda-
tions 

DDT du Loiret 

EL3 
Cours d’eau domaniaux 
Marchepied 

Marchepied de 3,25 m de 
large le long de la Loire et 
du Loiret 

DDT du Loiret 

EL7 Plans d’alignement 

- RD 951 
- RD 126 
- Voies communales : 
 - rue des Anguignis 
 - rue du Bois Girault 
 - rue du Ballon 
 - rue Charles Jeune 
 - rue des Varennes 
 - rue Chèvres 
 - rue de la Cérisaille 

Direction des Routes 
Départementales pour 
les routes départemen-
tales 
 
Services Techniques 
Communaux pour les 
voies communales 

EL11 Route express 

La liaison « Pont Thinat » 
depuis la RD 921 à la RD 14 
(arrêté ministériel du 27 
novembre 1973) 

Direction des Routes 
Départementales du 
Loiret 

I4 
Transports d’énergie élec-
trique 

- Ligne de transport HT 90 Kv 
« Carmes/Chécy/Source » 
- Ligne de distribution 

Service d’exploitation 
du réseau de ces ou-
vrages sont : 
 - RTE - GMR Sologne 



Code Intitulé Caractéristiques Service concerné 

INT1 
Protection aux abords des 
cimetières 

Cimetières transférés 
Servitudes non aedificandi et 
relatives au puits dans un 
rayon de 100 mètres autour 
du cimetière frappant les 
terrains non bâtis 

Commune de Saint-
Jean-le-Blanc 

JS1 
Protection des équipements 
sportifs 

Installations sportives pu-
bliques ou privées ayant été 
financées en partie au moins 
par une personne morale de 
droit public (loi du 16 juillet 
1984) 

DDJS du Loiret 

PT2 
Protection des liaisons hert-
ziennes 

Liaison hertzienne Or-
léans/Bourges, tronçon Fleu-
ry/Lamotte-Beuvron 

France Télécom 

PT3 
Protection des câbles de 
télécommunications 

Câbles souterrains d’intérêt 
national : 
 - LGD n°194 et 1606 
Câbles souterrains d’intérêt 
régional : 
 - LGD FD 20465 et RG 
45:44 

France Télécom 

T1 Voies ferrées 

Ligne n°590 000 des Aubrais-
Orléans à Montauban-ville-
Bourdon 
Servitudes grevant les pro-
priétés riveraines du do-
maine ferroviaire 

SNCF 

T7 Relations aériennes 
Aérodrome d’Orléans – Bricy 
– R = 24 km 

DDT du Loiret 

 



A4 Cours d’eau non domaniaux 

Servitude de passage de 6 
m de largeur le long des 
rives des cours d’eau non 
domaniaux 

DDAF du Loiret 

 







AC2 Protection des sites 
Site de Combleux 
(site classé le 14 octobre 
1988) 

STAP du Loiret 

 













AS1 
Protection des eaux souter-
raines 

Forages de la ville d’Orléans 
(dits de Bouchet, du Gouffre 
et de Theuriet) 

DDAS du Loiret 

 

























PPRI et 
EL2 bis 

Risque inondation de la 
Loire 

- PPRI du Val d’Orléans- 
Agglomération Orléanaise 
 
- Défense contre les inon-
dations 

DDT du Loiret 

 













EL3 
Cours d’eau domaniaux-
Marchepied 

Marchepied de 3,25 m de 
large le long de la Loire et 
du Loiret 

DDT du Loiret 

 









EL7 Plans d’alignement 

- RD 951 
- RD 126 
- Voies communales : 
 - rue des Anguignis 
 - rue du Bois Girault 
 - rue du Ballon 
 - rue Charles Jeune 
 - rue des Varennes 
 - rue Chèvres 
 - rue de la Cérisaille 

Direction des Routes 
Départementales pour 
les routes départe-
mentales 
 
Services Techniques 
Communaux pour les 
voies communales 

 









EL11 Route express 
La liaison « Pont Thinat » depuis 
la RD 921 à la RD 14 (arrêté mi-
nistériel du 27 novembre 1973) 

Direction des Routes 
Départementales du 
Loiret 

 







I4 
Transports d’énergie 
électrique 

- Ligne de transport HT 90 Kv 
« Carmes/Chécy/Source » 
- Ligne de distribution 

Service d’exploitation 
du réseau de ces ou-
vrages sont : 
 - RTE - GMR So-
logne 

 















INT1 
Protection aux abords 
des cimetières 

Cimetières transférés 
Servitudes non aedificandi et 
relatives au puits dans un rayon 
de 100 mètres autour du cime-
tière frappant les terrains non 
bâtis 

Commune de Saint-
Jean-le-Blanc 

 









JS1 
Protection des équipe-
ments sportifs 

Installations sportives publiques 
ou privées ayant été financées 
en partie au moins par une per-
sonne morale de droit public (loi 
du 16 juillet 1984) 

DDJS du Loiret 

 







PT2 
Protection des liaisons hert-
ziennes 

Liaison hertzienne Or-
léans/Bourges, tronçon 
Fleury/Lamotte-Beuvron 

France Télécom 

 







PT3 
Protection des câbles de 
télécommunications 

Câbles souterrains d’intérêt 
national : 
 - LGD n°194 et 1606 
Câbles souterrains d’intérêt 
régional : 
 - LGD FD 20465 et RG 
45:44 

France Télécom 

 





T1 Voies ferrées 

Ligne n°590 000 des Au-
brais-Orléans à Montauban-
ville-Bourdon 
Servitudes grevant les pro-
priétés riveraines du do-
maine ferroviaire 

SNCF 

 









T7 Relations aériennes 
Aérodrome d’Orléans – Bricy – 
R = 24 km 

DDT du Loiret 
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