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AGENCE CITTE CLAES

Département de Loire-atlantique

Légende
A5 - Servitude attachée aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement
EL3 - Servitude de halage et de marchepied
I4 - Périmètre de servitude autour d'une ligne électrique aérienne ou souterraine
PT3 - Servitude attachée aux réseaux de télécommunication
T1 - Servitude relative aux voies ferrées
AC1 - Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits
EL3 - Servitude de halage et de marchepied
EL5 - Servitude de visibilité sur les voies publiques
PM1 - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (inondations)
T1 - Servitude relative aux voies ferrées
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Tableau des servitudes 

 
A5 

 
Servitude attachée aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement 
- Fe ede r d’e au potab le (Ge stionnaire VEO LIA EAU) 
 

EL3 Servitude de halage et de marchepied 
 
- s e rvitude de h alag e e n rive droite et de m arch e pied e n rive g auch e de La Vilaine 
- s e rvitude de m arch epied e n rive g auch e de la Vie ille Vilaine (b oucle de Painfault) 
- s e rvitude de m arch epied e n rive g auch e du Don (le Don e st dom anial au droit de la 
com mune d’Ave ss ac) 
 

EL5 Servitudede visibilité sur les voies publiques 
 
- RD 775/RD 131 Carre four "La Ville e n Pie rre" (arrêté préfectoral 31/05/1955) 
- RD 775/VC 203 Carre four "Le s Pins" (arrêté préfectoral 31/05/1955) 
- RD 775/VC 129 Carre four "Com bras" (arrêté préfectoral 31/05/1955) 
- RD 775/VC 129 Carre four "Be aum élas" (arrêté préfectoral 31/05/1955) 
- RD 775/RD 46 Carre four "Le s Q uatre Route s" (arrêté préfectoral 25/02/1953) 
- RD 124/RD 131 Carre four "Gaum ain" (arrêté préfectoral 31/05/1955) 
- RD 46/VC 11/VC 111/VC 204 aux e m b ranch e m e nts de "La Déroute" (arrêté 
préfectoral 31/05/1955) 
 

I4 Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou souterraine 
 
- Lig ne 225.000 volts (Hors te ns ion) Be lle Epine – Ch eviré 
- Lig ne 63.000 volts Porte - Pontchâte au 
 

PM1 
 
 

Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des 
risques miniers – documents valant PPRN 
 
La com m une d’Ave ssac rece nse sur son te rritoire plusieurs cours d’e au : 
- Fleuve La Vilaine : 4,7 km 
- Ancie n cours de La Vilaine : 2,8 km  
- Rivière Le Don : 7,0 km  
- Ruiss e au du Héleu : 6,3 km 
- Ruiss e au du Long Gué : 5,4 km  
- Ruiss e au de s Forg e s : 4,2 km 
- Ruiss e au de l’O rg e raie : 2,3 km  
 
Le b assin aval de la Vilaine e st un s ecteur particulière m e nt s e ns ible au risque 
d’inondation ce qui a conduit l’Etat à élab ore r un PPRi pre nant com pte de la partie aval 
du b ass in de La Vilaine qui intèg re notam m e nt la vallée du Don dans sa portion 
com prise e ntre le fleuve et le b ourg de Guém éné-Pe nfao. 
Le PPRi du b ass in aval de La Vilaine a été approuvé par arrêté inte r-préfectoral du 3 
juillet 2002. 
Article L126.1 du code de l’urb anism e. 

  
 

PT3 
 
 

Servitude attachée aux réseaux de télécommunication 
 
- AVESSAC / AUTO CO MMUTATEUR (N° IMM : 440074) 
    Le Bourg  – Route de Redon 
    Te rrain : s ection AB, parce lle n° 588 pour 492 m ² 
    Bâtim e nt : 60 m ² 
 
- Câb le à fib re s optique s du rése au national de Liaison à Grande Distance (LGD) F221-
2 re liant Blain à Redon. 
          - Posé e n ple ine te rre e n ple in ch am ps de puis Ple ssé. 
          - Posé e n conduite le long  de la RD775 de puis le lieu-dit « Le s Mortie rs »  ve rs 
Saint-Nicolas de Redon 

  
  
T1 
 
 

Servitude relative aux voies ferrées 
 
- Lig ne n° 468000 de Re nne s à Redon-Quim pe r 
 

AC1 Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits 
 
-Log is du Pordor 
 

 

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal en date du :


