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Vu pour être annexé à l’arrêté ST4-2019 du 22 Août 

2019 

Mettant à l’enquête publique unique le projet de PLUi 

du territoire du Cher à la Loire, le zonage 

d’assainissement de la commune de Saint-Georges-

sur-Cher et le zonage d’assainissement du SIAAM 

Le Président,  

Jean-Luc BRAULT 
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Commune de CHISSAY EN TOURAINE

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41051

x
Application de l’article L215-18 du Code de l’Environnement
pour le cours d’eau suivant : Le Cher et le ruisseau
de Mouchevin

x Château de la Ménaudière : porte fortifiée, les deux 
pavillons d’angle de l’enceinte Inv.MH du 30/07/1963 x x

x
Ensemble formé par le château de Chissay, ses façades 
ouest, sud et est, le parc, les façades, élévations, toitures
des constructions qui y sont bâties S.Cl du 05/11/1942
allée dite des platanes S.I du 10/11/1975

x x

x Forage de la Bernerie AP n°2005-49-1 du 18/02/2005
Forage F2 de Beaune AP n°2014171-0005 du 20/06/2014 x

x 3,25m sur chaque rive du Cher

x RD 27 / RD 115 AP du 23/11/1960
RD 115 /  RD 139 AP du 23/11/1960

x
RD 176 Traverse du bourg du 21/04/1836
Traverse de Beaune du 06/04/1889
Traverse de Chissay et de la Graffinière du 05/02/1898
RD 27 Traverse de Chissay du 09/05/1911
Traverse de Chissay (modification et extension) du 05/11/1954



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x
Vallières les Grandes – Loches Bel-air DN250
Méry sur Cher – Tours DN150
Branchement Chisseaux DN100
Zones d’effets AP du 07/11/2016

x x

x Ligne 2x90kV de Larçay – Montrichard val de cher – Seigy
Poste de Montrichard Val de Cher

x
Plateau EPS du 07/08/1968
Terrain de football du 07/08/1968
Salle polyvalente de 2001

x PPRI du Cher AP n°00-3383 du 03/10/2000

x Périmètre de protection du stockage souterrain de Céré
La Ronde décret du 14/01/1992 xx

x Station hertzienne décret n°IOCG1011842D du 08/06/2010
Liaison hertzienne Villeny-Tours-Chissay du 15/01/1974

x

x Liaison hertzienne Villeny-Tours-Chissay du 10/08/1973 x

x
Câble souterrain RG41513 St Aignan-Montrichard Val de Cher
Câble souterrain RG41110 Montrichard Val de Cher-Chissay
Câble souterrain RG41111 Montrichard Val de Cher-Chissay

x Ligne ferroviaire n°593000 de Vierzon à St Pierre des Corps

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990



Commune de FAVEROLLES SUR CHER

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41080 

x
Eglise de l’ancienne abbaye d’Aigues-Vives Cl.MH de 1875
Chapelle du prieuré de Belvau Inv.MH du 22/09/2006
Débord des périmètres de protection de l’ensemble des
édifices classés et inscrits sur commune limitrophe de 
Montrichard Val de Cher 

xx

x x xRives du Cher Site Inscrit du 21/01/1944

3,25m sur chaque rive du Cherx

x

x

RD 764 / RD 17 du 28/03/1960
RD 764 / RD 127 du 09/07/1960
RD 17 / RD 17b du 28/03/1960

RD 17 Traverse de Faverolles sur Cher du 06/02/1909
RD 764 Traverse du Bout du Pont du 24/07/1886



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Ligne 90kV de Montrichard Val de Cher à Seigy
Ligne 90kV de Montrichard Val de Cher à Larçay

x Périmètre de protection du stockage de Ceré la Ronde
décret du 14/01/1992 x

x
Piscine du 17/03/1975 – Maison du temps libre de 1983
Tennis du vieux Cher du 20/11/1980 – Tennis : recensés
Terrain de football du 20/07/1988 – Divers terrains de 
sports du 03/02/1975

x PPRI du Cher AP n°00-3383 du 03/10/2000 x x

x

x

x

x

Station hertzienne de Montrichard Val de Cher x

Liaison hertzienne de Montrichard Val de Cher à St Aignan

Câbles souterrains RG41111 et RG41513

Arrêté et circulaire du 25/07/1990

PPRT STORENGY à Céré-la-Ronde - arrêté interpréfectoral 
(signatures en date des 19 et 24 décembre 2013 x x



Commune de MONTHOU SUR CHER

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41146 

x
Application de l’article L215-18 du Code de l’environnement
pour les cours d’eau suivant : Le Bavet et l’Anguilleuse , et
le Cher

x
Eglise Inv.MH du 06/01/1926
Château du Gué-Péan : façades, toitures et pont d’accès
du château Cl.MH du 10/10/1980
Débords des périmètres de protection des ruines romaines 
des Maselles Cl.MH liste de 1840 et du barrage mobile à
aiguille des Maselles Inv.MH du 23/12/1998 

x x

Parc du château du Gué-Péan site inscrit du 10/09/1961 x x x

x Forages Les Trois Croix et le Noyer Bataillon
AP n°97-4305 du 30/12/1997 x

3,25m sur chaque rive du Cherx

RD 176 / RD 21 Moulin Ferraud du 29/09/1960x

x
RD 176 traverse du hameau de Vineuil du 08/11/1895
RD 21 traverse de Monthou sur Cher du 07/02/1912
RD 21 traverses des hameaux de la Côte et du Moulin
Bernet du 16/04/1888
RD 85 traverse de Monthou sur Cher du 17/06/1901



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x
Méry sur Cher - Tours DN150
Zones d’effets AP du 07/11/2016 xx

x
Périmètre de protection du stockage souterrain de Chémery
décret du 18/12/1986
Périmètre de protection du stockage souterrain de Céré la
Ronde décret du 14/01/1992

xx

x
Terrain de football + centre de loisirs du 13/09/1984
Centre équestre : recensé
Tennis : recensé

x Voie ferrée n°593000 de Vierzon à St Pierre des Corps

x
PPRI du Cher Arrêté interpréfectoral n°00-3383 du 
03/10/2000
PPRMT AP n° 41-2016-06-22-005 du 22/06/2016

x x



Commune de MONTRICHARD VAL DE CHER

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41151

x
Application de l’article L215-18 du Code de l’Environnement
Pour le cours d’eau suivant : Le Cher

x VOIR LISTE CI-JOINTE x x

x VOIR LISTE CI-JOINTE x x

x
Forage F2 de La Bonneterie AP n° 02-2696 du 28/06/2002
Modifié par AP n°2013346-0001 du 12/12/2013
Forage Vallées de Chanvre AP n° 2697 du 28/06/2002

x

x 3,25m sur chaque rive du Cher

x RD 764 / RD 62 AP du 23/12/1959

x VOIR LISTE CI-JOINTE



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x
Méry sur Cher – Tours DN150
Branchement Bourré DN80
Zones d’effets AP du 07/11/2016

x x

x Périmètre de protection du stockage souterrain de Ceré la
Ronde décret du 14/01/1992 x x

x
Plateau EPS du 13/07/1967
Gymnase du 13/07/1967 Terrain de bi-cross du 16/12/1986
Gymnase et salle polyvalente du 02/07/1992 

x
PPRI du Cher Arrêté interpréfectoral n°00-3383 du 
03/10/2000
PPRMT AP n° 41-2016-06-22-005 du 22/06/2016

x x

x Voie ferrée n°593000 de Vierzon à St Pierre des Corps

x Station hertzienne de Montrichard Val de Cher

x Liaison hertzienne de Montrichard Val de Cher à St Aignan



Commune de PONTLEVOY

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41180

VOIR LISTE CI-JOINTEx

x Site des terrasses de l’Abbaye de Pontlevoy, et de 
ses abords, site classé du 16/01/1991 x x

x La Carrière du Four à Chaux 
Décision ministérielle du 21/09/1986 x x

Forage Route de Blois au lieu-dit La Plaine des Manières
AP n°2005-287-18 du 14/10/2005

xx

x
RD764 / RD62 du 23/12/1959
RD30 / RD62 / RD139 du 13/11/1961
RD62 / RD139 du 13/11/1961
RD114 / RD139 du 13/11/1961

RD 30 du 09/04/1965, 06/01/1967, 27/08/1895
RD 85 du 27/08/1895
RD 130 du25/02/1865, 27/08/1895
RD 764 du 19/03/1894, 07/03/1841

x



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x x xx
Genneteil – Chémery DN450
Méry sur Cher – Tours DN150
Branchement Pontlevoy DN50 – Branchement Bourré DN80
Zones d’effets AP du 07/11/2016

x x

x Ligne 2x90kV de Larçay à Vierzon

x Périmètre de protection du stockage de Céré la Ronde
Décret du 14/01/1992 x x

x Salle polyvalente du 28/09/1976
Plateau EPS : recensé

x
Liaison hertzienne de Villeny – Tours – Chissay
Décret du 10/08/1973 x



Commune de SAINT-JULIEN DE CHEDON

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41217

x
Débord des périmètres de protection de l’église Inv.MH du 
21/06/1971 sur commune limitrophe de Bourré
Débord des périmètres de protection de abbaye d’aiguevives
Cl.MH de 1875 et de la Chapelle de Belvau Inv.MH du 
22/09/2006 sur commune limitrophe de Faverolles / Cher

xx

x Forage du Pré Bournais AP n°2006-108-3 du 18/04/2006
Forage F4 Les Plombs AP n° 2008-324-26 du 19/11/2008  

x

3,25m sur chaque rive du Cherx



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x PPRI du Cher AP n°00-3383 du 03/10/2000 x x

x Ligne 90kV de Montrichard Val de Cher à Seigy

x Périmètre de protection du stockage de Ceré la Ronde
décret du 14/01/1992 x

x VOIR LISTE CI-JOINTE

x

x

Station hertzienne de Montrichard Val de Cher x

Liaison hertzienne de Montrichard Val de Cher à St Aignan

x x
PPRT STORENGY à Céré-la-Ronde - arrêté interpréfectoral 
(signatures en date des 19 et 24 décembre 2013



Commune de SAINT-GEORGES SUR CHER

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41211

x
Eglise Inv.MH du 06/01/1926
Prieuré de la Chaise Inv.MH du 16/12/1963
Manoir des Coudraies Inv.MH du 18/11/1987
Maison sise 1 rue G.Michel Inv.MH du 02/07/1997

x x

x Forage F1 et F2 de la prairie de Bray
AP n° 2007-95-15 du 05/04/2007 x

3,25m sur chaque rive du Cherx

VOIR LISTE CI-JOINTEx



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x PPRI du Cher AP n°03-3383 du 03/10/2000 xx

x
Ligne 90kV de Montrichard Val de Cher à Seigy
Ligne 90kV de Montrichard Val de Cher à Larçay
Ligne 90kV de Bléré – Valençay - Varennes

x xxVOIR LISTE CI-JOINTE
Zones d’effets AP du 07/11/2016

x Périmètre de protection du stockage de Ceré la Ronde
décret du 14/01/1992 x

VOIR LISTE CI-JOINTEx

x Station hertzienne de Saint-Georges sur Cher x

x Liaison hertzienne de Mareuil/Cher à St Marc la Pile
Liaison hertzienne de St Georges/Cher à Chambray les Tours xx

x Câbles souterrains RG41111 et RG41513 et RG 41110



Commune de VALLIERES LES GRANDES

A4 Entretien de cours
d’eau non domaniaux

Forêts dites de protection

Communauté de communes : Val de Cher Controis

Servitudes tendant à
la protection des bois,
forêts et dunes

Zones agricoles 
protégées,délimitées
et classées

A7

A8

A9

AC1 Servitudes de protection 
des monuments historiques  

AC2
Servitudes de protection 
des sites et monuments
naturels classés ou inscrits

AC3 Réserves naturelles 

AC4 Site patrimonial remarquable

AR3
Servitudes de protection
concernant les magasins
à poudre de l’armée

AR6 Servitudes aux abords
des champs de tir

AS1
Périmètre de protection des
eaux potables et minérales

EL3 Servitudes de halage et
de marchepied

EL5 Servitudes de visibilité sur
les voies publiques

EL6
Servitudes grévant les
terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes

EL7 Servitudes d’alignement

EL11
Servitudes relatives aux
interdictions d’accès sur les
routes expresses et les
déviations

I1
Servitudes relatives à la
construction et l’exploitation
de pipe-lines

  Données
Numériques
       

   Plans des
Gestionnaires

         

N°INSEE : 41267

Application de l’article L215-18 du Code de l’Environnement
pour les cours d’eau suivant : La Masse du 01/02/2000x

x Château de la Thomasserie en totalité, pont et les douves
maçonnées entourant le château Ins . MH du 22/09/2009 x x

Forage de la Bruyère AP n° 2006-256-3 du 13/09/2006 xx

RD 27 et RD 30 du 25/11/1915x



I3
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations de transport
et distribution de gaz

I4
Servitudes relatives à
l’établissement des 
canalisations électriques

I7
Servitudes relatives au
stockage souterrain
de gaz

INT1
Servitudes relatives au
voisinage des
cimetières

JS1
Servitudes de protection
des installations sportives

PM1
Servitudes des plans
d’expositions aux risques
naturels prévisibles

PM2
Servitudes résultant des
périmètres délimités autour
des installations classées
implantés sur un site nouveau

PM3
Servitudes résultant des
périmètres d’exposition aux
risques technologiques

PT1
Servitudes de protection des
centres de réception radio-
électrique contre les 
perturbations électromagnétiques  

PT2
Servitudes de protection des
centres radioélectriques
d’émission et de réception 
contre les obstacles

PT3
Servitudes relatives aux
communications téléphoniques
et télégraphiques

T1
Servitudes relatives aux
chemins de fer

T4 Servitudes aéronautiques
de balisage

T5
Servitudes aéronautiques
de dégagements

T7
Servitudes établies à
l’extérieur des zones
de dégagements

x Arrêté et circulaire du 25/07/1990

x
Genneteil – Chémery DN450
Vallières les Grandes – Loches Bel-Air DN250
Zones d’effets AP du 15/11/2016

x x

x
Périmètre de protection du stockage de Céré la Ronde
Décret du 14/01/1992 x x

x Terrain de football : recensé
Plateau EPS : recensé
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