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6a1 – Liste des servitudes publiques et arrêtés 
 

 

DOSSIER D’APPROBATION 

Conseil Municipal du 13/10/2021 

Vu pour être annexé à la délibération du 13/10/2021 
Monsieur le Maire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Sornin 
Liste des servitudes d’utilité publique 
État des éléments connus à UARDD au 21 novembre 2018 
DDTM17 – mai 2019 
 

Code Catégorie de servitude Générateur de la servitude 
Institution de la 

servitude 
Service 

gestionnaire 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

Patrimoine culturel – Monuments historiques 

AC1 
Servitude de protection des 
monuments historiques classés ou 
inscrits 

Église Saint-Saturnin (commune de Saint-Sornin) – im-
meuble classé au titre des monuments historiques 

AM 
08/03/1923 

STAP 

Tour de Broue (commune de Saint-Sornin)- immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques 

AM 
19/05/1925 

Domaine de la Mauvinière : le porche d’entrée, la fon-
taine et la pièce du corps de logis comprenant une che-
minée au décor peint, ainsi que des vestiges de pein-
tures murales (commune de Saint-Sornin) – immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques 

APR 
21/12/1988 

AC1 Abords des monuments historiques 

Périmètre de protection de 500 m autour de l’église 
Saint-Saturnin – immeuble classé au titre des monu-
ments historiques par arrêté ministériel du 08/03/1923 

Art. L. 621-30 
du code du pa-

trimoine 
STAP 

Périmètre de protection de 500 m autour de la tour de 
Broue – immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques par arrêté ministériel du 19/05/1925 

Périmètre de protection de 500 m autour du domaine 
de la Mauvinière : le porche d’entrée, la fontaine et la 
pièce du corps de logis comprenant une cheminée au 
décor peint, ainsi que des vestiges de peintures mu-
rales – immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques par arrêté préfectoral du 21/12/1988 

Patrimoine culturel – Monuments naturels et sites 

AC2 
Servitude relative aux sites inscrits et 
classés 

Ancien golfe de Saintonge (Marais de Brouage) – im-
meuble en site classé 

Décret 
13/09/2011 

STAP-DREAL 

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 

Énergie –  Électricité et gaz 

I3 
Périmètre de servitude autour d’une 
canalisation de transport de gaz 

Zone d’effet de la canalisation : Saint-Romain-de-Be-
net_Marennes DN 100 (3694 m) 

AP 
29/01/2018 

GRT Gaz 

Communications –  Circulation aérienne 

T7 
Servitude établie à l’extérieur des 
zones de dégagement 

Circulation aérienne – servitudes établies à 
l’extérieur des zones aéronautiques de 
dégagement 

Article L.6352-1 
du code des 
transports 

DGAC - SNIA 

Télécommunications 

PT2 
Servitude de protection des centres 
radio-électriques d’émission et de 
réception contre les obstacles 

Liaison hertzienne – zone spéciale de dégagement 
entre les stations de Royan (Le Maine Arnaud) et de 
Rochefort (Béligon les Quatre Anes) 

Décret 
09/09/2015 

Ministère de l’in-
térieur SGAMI-
SUD-OUEST 

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

Salubrité publique –  Cimetières 

INT1 
Servitude instituée au voisinage des 
cimetières 

Voisinage du cimetière : RD 118 

Article L. 2223-
5 du code gé-
néral des col-

lectivités territo-
riales 

Commune 

Salubrité publique –   Établissements conchylicoles 

 
AS2 

Périmètres de protection installés 
autour des établissements de 
conchyliculture et d’aquaculture et des 
gisements coquilliers pour la protection 
des eaux potables et les 
établissements ostréicoles 

Périmètre de protection autour des établissements con-
chylicoles et gisements naturels coquilliers naturels de 
la région de Marennes 

 
Décret 

23/01/1945 

 
ARS 

 

 

 



MINISTERE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

DIRECTION

DES BEAUX-ARTS.

MONUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
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MINISTERE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

IHVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS HISTORIQUES,

A R R E T E .

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

Vu la loi du 3i décembre 1913 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars 192/1 portant règlement d'administration
puhhque pour l'exécution de ladite loi et spécialement les articles 12
et 3 i ,

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.
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est

inscrits... sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les

archives de la préfecture, an maire de la commune d ._ _

qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le _lilAJJ925

et ,-

Le Sous-Secrétaire dE;
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Moëze

Saint-Just-Luzac

Arvert

La Tremblade

Hiers-Brouage

Trizay

Marennes

Sainte-Gemme

Échillais

Saint-Agnant

Champagne

Beaugeay

Soubise

Nieulle-sur-Seudre

Saint-Jean-d'Angle

Saint-Hippolyte

Saint-Sornin

Rochefort

Le Gua

La Gripperie-Saint-Symphorien

Bourcefranc-le-Chapus

Saint-Froult

Étaules

Chaillevette

Saint-Nazaire-sur-Charente

Les Mathes

Sainte-Radegonde

Nancras
Le Gua

Tonnay-Charente

Le Gua

Le Château-d'Oléron

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Port-des-Barques

Saint-Trojan-les-Bains

Breuillet Sablonceaux

La Vallée
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Site classé

Site classé
au titre des articles L.341-1 et suivants

du Code de l'Environnement de

Département de
la Charente-Maritime

PERIMETRE DU SITE

L'ANCIEN GOLFE DE SAINTONGE

(Marais de Brouage)

à l'échelle du
1/25 000

Décret du 13 septembre 2011


























