PT3
Les télécommunications
I. Généralités
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement,
l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et
installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411
Secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. Direction générale des
télécommunications.
Ministère de la défense.

II. Procédure d’institution
A)

Procédure

Décision préfectorale, arrêtant le tracé définitif de la ligne et autorisant toutes les opérations que
comportent l’établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des
négociations en vue de l’établissement de conventions amiables. Arrêté, intervenant après dépôt en
mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétaires privées où doivent
être placés les supports et conduits, et transmission à la préfecture du registre des réclamations et
observations ouvert par le maire (articles D 408 à 410 du code des postes et télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s’il n’est pas
suivi dans ces délais d’un commencement d’exécution (article L 53 dudit code).

B)

Indemnisation

Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d’une
servitude (article L 51 du code des postes et télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (article L 51 du code des postes et
télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans les deux ans de la fin des
travaux (article L 52 dudit code).

C)

Publicité

Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, de l’avertissement
donné aux intéressés, d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (article D 408 du
code des postes et télécommunications).
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Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (article D 410 du
code des postes et télécommunications). Les travaux peuvent commencer 3 jours après cette
notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immédiate des travaux (cf.article D 410
susmentionné).

III. Effets de la servitude
A)

Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique.

Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique,
sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes
des propriétés bâties à usage collectif (article L 48 dudit code 2ème alinéa).
Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et
non fermées de murs ou clôtures (article L 48 dudit code 2ème alinéa).

2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant

B)

Limitation au droit d’utiliser le sol.
1) Obligations passives.

Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de l’Administration. (article L 50
du code des postes et télécommunications).

2) Droits résiduels du propriétaire.
Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture
sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois
avant le début des travaux (article L 49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l’Administration, de demander le recours à
l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.

PT3 SERVITUDES RELATIVES AUX CABLES REGIONAUX ET NATIONAUX
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE

TYPE
PT 3

Câble n° 489-03 Capestang
– Montpellier
Câble n° 540 –MontpellierGignac
Câble n° F408-01
Montpellier-Vendargues
Câble n° F407-04 SèteMontpellier
Câble à fibres optiques
n° 025-07 Quissac –
Montpellier
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DATE DE L'ACTE INSTITUANT LA
SERVITUDE

SERVICE RESPONSABLE

X

DUP n°1183 du 25-05-1980 Pas
d'arrêté – pas de servitudes

(1)

X

Arrêté du 17 avril 1986

(1)

X

DUP N° 5945 du 25 octobre 1989

(1)

X

DUP N° 5945 du 25 octobre 1989

(1)

DUP N° 93-1-0443 du 19 février 1993
X

(1)
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Câble souterrain interurbain
de télécommunication
n° FO15.6 Arles –
Montpellier

DUP N° 055 du 1er février 1994
X

(1)

Service gestionnaire :
France Télécom – Direction Régionale de Montpellier
Unité infrastructure Réseau Commutation Transmission Lignes
Département Etudes et Patrimoine
169 rue Georges Auric – 34966 Montpellier cedex 2
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