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PLU de Givraines

Liste des servitudes d’utilité publique

Les servitudes d'utilité publique qui grèvent le territoire communal de GIVRAINES sont énumérées ciaprès.

1)

Servitudes relatives à la conservation des plans d’alignement
 (Fiche EL7)

Servitude de recul frappant les propriétés bâties.
- Alignement sur les RD 25 et 123 dans le bourg, RD 112 dans le hameau d’Invilliers.
- Alignement sur voies communales (voir liste figurant sur la délibération du Conseil municipal du 28
janvier 2009).
Le service gestionnaire est la Direction de l’Ingénierie et des Infrastructures du Conseil Général, Secteur
de Pithiviers, ZA de Morailles, rue des Garennes, BP 708 , 45307 PITHIVIERS-LE-VIEIL Cédex.

2)

Servitudes relatives aux lignes électriques
 (Fiche I4)
- Ligne THT 400 kV Cirolliers-Gâtinais.
- Lignes de distribution.

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres aux abords de ces lignes.
Les services gestionnaires sont le Groupe d'Exploitation Transport Sologne de RTE, 21 rue P. et M. Curie,
BP 124, 45123 INGRE-Cédex pour la ligne de transport et la SICAP, rue du moulin de la canne, 45300
PITHIVIERS pour le réseau de distribution.

3)

Servitudes relatives à la protection des équipements sportifs
 (Fiche JS1)
- Ensemble des équipements sportifs soumis à l'application de la loi du 16 juillet 1984,publics ou privés
ayant été financés en partie par au moins une personne morale de droit public.

Le service gestionnaire est la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 131, rue du faubourg
Bannier, 45042 ORLEANS- Cédex 1.

4)

Servitudes relatives au voisinage des cimetières transférés
 (Fiche INT1)
- Servitude non aedificandi et relative au puits autour du cimetière.

Le service gestionnaire est la Mairie.
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