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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 
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1.1 Précisions sur la notion de Servitude d’Utilité Publique 

Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété, 

instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles constituent des charges qui existent 

de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir : 

✓ soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de 

construire, et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ; 

✓ soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les 

servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ; 

✓ soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux 

d’entretien ou de réparation). 

 

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes 

publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une 

activité d’intérêt général. 

 

Contrairement aux servitudes d’urbanisme – limitations administratives au droit de propriété qui trouvent 

leur fondement dans le code de l’urbanisme – elles ne trouvent pas leur fondement dans le Code de 

l’Urbanisme, mais dans un texte spécifique établi en application d’une législation elle-même spécifique, 

indépendamment du Code de l’Urbanisme. 

 

1.2 Différents types de Servitudes d’Utilité Publique 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 

l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, classe les SUP en quatre 

catégories : 

✓ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif ; 

✓ les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie, mines et 

carrières, canalisations, communications, télécommunications ; 

✓ les servitudes relatives à la défense nationale ; 

✓ les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. 

 

1.3 Application des Servitudes d’Utilité Publique 

L’article L151-43 du Code de l’Urbanisme précise que « les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe 

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en 

Conseil d'Etat. » 
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Les servitudes affectant l’utilisation des sols sont celles susceptibles d’avoir une incidence sur la 

constructibilité ou plus largement sur l’occupation des sols.  

 

Si les Servitudes d’Utilité Publique s’imposent aux documents d’urbanisme, leur annexion au PLU/PLUi 

conditionne leur opposabilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Le report en annexe au PLU/PLUi des SUP est opéré suivant la procédure de mise à jour prévue à l’article 

R153-18 du Code de l’Urbanisme :  

« La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le 

contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan 

des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas 

échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan 

local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 

Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire 

constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. 

Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa 

de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. » 

 

Conformément à l’article L153-60 du Code de l’Urbanisme « Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 

sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au 

maire. 

Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative 

compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en 

demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette 

formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y 

procède d'office. » 

 

1.4 Méthode de collecte et d’intégration des Servitudes d’Utilité 
Publique 

Plusieurs sources ont été mobilisées pour recenser et annexer les différentes Servitudes d’Utilité Publique. 

A l’appui de la liste des Servitudes d’Utilité Publique fournie dans le Porter à Connaissance, une prise de 

contact avec différents organismes (services de l’Etat, gestionnaires,) a été effectuée. De plus, plusieurs 

sites ressource ont été consultés (Atlas des Patrimoines, Géorisques,…). 

Par ailleurs, un travail bibliographique et de recoupement a été mené à partir des données relatives aux 

Servitudes d’Utilité Publique identifiées dans les anciens documents d’urbanisme communaux (rapports, 

plans,…). 

Néanmoins, toutes les Servitudes d’Utilité Publique n’ont pu être localisées avec une précision adéquate et 

ne sont pas conséquent pas reportées sur le plan des SUP. Des incohérences ont également été notées avec 

la liste fournies par les Services de l’Etat. 
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Le présent rapport s’attache à préciser les différentes Servitudes d’Utilité Publique effectives sur le 

périmètre de la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche. Pour chaque type de servitude, des éléments 

d’explication et un tableau récapitulatif détaillent les différentes servitudes identifiées. La source utilisée 

ainsi que les coordonnées du service gestionnaire sont également indiquées. 

Différentes pièces administratives ou techniques (arrêtés, décrets, recommandations, règlements) sont 

également annexées au dossier 
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CHAPITRE 2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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2.1 Canalisations publiques d’eau et d’assainissement (A5) 

La servitude A5 correspond aux zones où ont été instituées, en application de la loi n°62.904 du 4 août 

1962 et du décret n°64-153 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d’eau 

et d’assainissement. 

Elle est instituée au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires 

de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 

d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des 

canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux 

habitations. 

 

 

La servitude donne à son bénéficiaire le droit : 

✓ d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra 

dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant 

respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 

✓ d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large 

déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à 

l'entretien de la canalisation ; 

✓ d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant 

du même droit d'accès ; 

✓ d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation. 

 

 

Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 

fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.  

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité dont les contestations sont jugées comme en 

matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la 

parcelle considérée, son propriétaire peut requérir l'acquisition totale de la parcelle par le maître de 

l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve 

d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la 

servitude. 
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Report au plan des SUP Non, plan dédié aux réseaux d’eau et d’assainissement 

Source de la donnée Données transmises par le prestataire Véolia 

Echelle de précision de la donnée 1/2000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable Lieuvin et Pays-d’Ouche 

Zone Artisanale L’Arquerie 27270 BROGLIE 

 

Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable de la Vallée de la Risle 

Rue du Stade – Parc Loisiel 27550 NASSANDRES-SUR-RISLE 

 

Prestataire :  

Véolia Eau Rouen 

5, rue Montaigne 76038 ROUEN 
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2.2 Servitudes relatives à la protection des monuments 
historiques (AC1)  

Différents régimes sont à distinguer pour ces servitudes relatives à la conservation du patrimoine, régis par 

le Code du Patrimoine (articles L621-1 et suivants) : 

 

Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties 

d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les 

propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de 

modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. 

 

Inscription au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou parties 

d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou 

d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent 

procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être 

délivrée sans accord préalable du préfet de région. 

 

Abords des monuments historiques : les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un 

monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à 

sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également 

à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité 

sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, peut être commun à plusieurs monuments 

historiques. Il s’agit des anciens Périmètres de Protections Modifiés (PPM), désormais intitulés Périmètres 

Délimités des Abords. Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à 

tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé 

à moins de 500 mètres de celui-ci. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, 

bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. 

 

La Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche est concernée par 15 servitudes AC1 :  

 

Type Intitulé Servitude Institution 
Communes 

concernées 

AC1 
Protection des monuments 
historiques 

Clocher de l’Eglise de la Ferrière-sur-
Risle 

Classé par AP du 10.02.1913 LA FERRIERE-SUR-RISLE 

AC1 
Protection des monuments 
historiques 

Colombier du Manoir du Bois-Baril Classé par AP du 11.11.1942 LA BARRE-EN-OUCHE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Domaine de Beaumesnil 
Classé par AP du 20.12.1966 
Inscrit par AP du 05.02.1997 

BEAUMESNIL / 
GOUTTIERES 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Menhir de la Longue Pierre Classé par AP du 22.06.1911 LANDEPEREUSE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Tour de Thevray 
Classée par AP du 

12.07.1886 
THEVRAY 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Eglise de Sainte-Marguerite 
Classée par AP du 

22.03.2019 
SAINTE-MARGUERITE-EN-

OUCHE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Eglise de Saint-Aubin-sur-Risle 
Inscrite par AP du 

17.01.1955 
AJOU 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Halle de la Ferrière-sur-Risle 
Inscrite par AP du 

01.10.1926 
LA FERRIERE-SUR-RISLE 
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AC1 Protection des monuments 
historiques 

Maison du XVIème siècle 
Inscrite par AP du 

01.10.1926 
LA FERRIERE-SUR-RISLE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Manoir du Bois-Baril, à l’exception du 
colombier 

Inscrit par AP du 06.01.1939 LA BARRE-EN-OUCHE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Eglise de Saint-Ouen-de-Mancelles 
Inscrite par AP du 

05.01.1962 
GISAY-LA-COUDRE 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Proche de l’Eglise de Jonquerets-de-
Livet 

Inscrit par AP du 03.06.1932 JONQUERETS-DE-LIVET 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Manoir du Blanc Buisson Inscrit par AP du 28.03.1953 SAINT-PIERRE-DU-MESNIL 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Château de Gauville Inscrit par AP du 14.09.1964 
SAINT-PIERRE-DE-

CERNIERES 

 

Une servitude de protection des monuments historiques n’est pas mentionnée dans le Porter à 

Connaissance, il s’agit de l’Eglise Sainte-Marguerite par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2019. 

 

La servitude AC1 vise à protéger les monuments historiques. Dans le périmètre de 500 mètres défini autour 

du monument historique, les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

Report au plan des SUP Oui  

Source de la donnée Atlas des Patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr  

Base de données Mérimée 

Echelle de précision de la donnée 1/2000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de 

l’Eure 

27 – Préfecture de l’Eure – Boulevard G.Chauvin – CS 92201 – 27000 

EVREUX 

Tel : 02 32 78 26 27 

Mail : France.poulain@culture.gouv.fr 

 

  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/


Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Servitudes d’Utilité Publique et Annexes Sanitaires 

 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 17092711  - 03/12/2019 14 

 

 

2.3 Servitudes relatives à la protection des monuments 
naturels et sites protégés (AC2) 

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments 

naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

Il s’agit de distinguer :  

✓ L’inscription : elle concerne soit des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés 

mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, constitue 

soit une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté 

à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. 

Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les 

enclaves et les abords d’un site classé.  

✓ Le classement : il offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation 

de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. 

 

Sites inscrits :  

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les 

fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à 

l'avance, l'administration de leur intention. L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout 

projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux 

mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme. 

L’inscription a également pour conséquence : 

✓ de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 R.111-48 du Code de 

l'Urbanisme) ; 

✓ de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 R.111-

48 du Code de l'Urbanisme) ; 

✓ d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L.581-8 du Code 

de l'Environnement) ; 

✓ d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf 

dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R.111-48 du 

Code de l'Urbanisme) ; 

✓ d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R.111-48 du Code de 

l'Urbanisme). 

 

Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des 

monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial 

remarquable définis au livre VI du Code du Patrimoine. 
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Sites Classés : 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 

leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux : 

✓ par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites ; 

✓ par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France. En outre, toute 

aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans 

un délai de 15 jours. 

 

Le classement a également pour conséquence : 

✓ de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 

téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les 

lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux 

torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du Code de l'Environnement) ; 

✓ d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de 

toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

✓ d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à  changer 

l'aspect des lieux ; 

✓ de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé 

des sites ; 

✓ de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 du Code de 

l'Urbanisme) ; 

✓ de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 du 

Code de l'Urbanisme) ; 

✓ d'interdire la publicité (L.581-4 du Code de l'Environnement) ; 

✓ d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf 

dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites  (art. R. 111-33 du Code de l'Urbanisme) ; 

✓ d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R.111-48 du Code de 

l'Urbanisme). 

 

La servitude relative à la protection des monuments naturels et des sites protégés, de type 2, concerne 7 

sites classés et inscrits sur le territoire de la Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche : 

 

Type Intitulé Servitude Institution 
Communes 

concernées 
AC2 Protection des monuments 

naturels et sites protégés  Motte Féodale 
Classé par AP du 15.02.1940  BEAUMESNIL / 

GOUTTIERES 

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés  

Eglise et cimetière de la commune 
déléguée de Jonquerets-de-Livet 

Classés par AP du 
22.11.1956 

JONQEURETS-DE-LIVET 

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés 

If du cimetière de la commune 
déléguée de La Roussière 

Classé par AP du 09.04.1929 
LA ROUSSIERE 
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AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés  

Perspectives du Château de 
Beaumesnil 

Classées par AP du 
15.01.1976 

GOUTTIERES 

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés  

Château et son parc de la commune 
déléguée de Granchain 

Inscrits par AP du 
02.10.1972 

GRANCHAIN 

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés  

Partie du parc du Château de 
Beaumesnil 

Inscrite par AP du 
16.12.1947 

BEAUMESNIL 

AC2 Protection des monuments 
naturels et sites protégés  

Partie du parc située sur les parcelles 
113 et 114 et la perspective du 
Château de Beaumesnil 

Inscrites par AP du 
22.12.1938 BEAUMESNIL 

La servitude AC2 pour les sites classés vise à protéger le paysage en interdisant normalement la 

construction à l'intérieur de ces sites. 

La servitude AC2 pour les sites inscrits vise aussi à protéger le paysage. Les constructions ne sont pas 

interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 

Report au plan des SUP Oui  

Source de la donnée Atlas des Patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr  

Echelle de précision de la donnée 1/2000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement de Normandie 

Cité administrative 2, rue Saint-Sever 76032 Rouen Cedex 

Tel : 02 35 58 53 27 

Fax : 02 35 58 53 03 

 

  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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2.4 Servitudes relatives à la protection des captages d’eau 
potable (AS1) 

La servitude AS1 est relative aux périmètres de protection institués en vertu des articles L.1321-2 et 

R.1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation 

des collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de 

captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues...). 

Il s’agit de distinguer 3 périmètres de protection : 

✓ périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le 

bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en 

dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre 

obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une 

protection équivalente, 

✓ périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés 

toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 

sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

✓ périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, 

travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus 

mentionnés. 

 

Seuls sont considérés comme Servitude d’Utilité Publique, les captages et leurs périmètres de protection 

ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. Les captages qui ont fait l’objet d’un avis d’un 

hydrogéologue agréé ne génèrent pas de SUP. 

 

Le territoire de la Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche est concerné par 2 captages faisant l’objet de 

périmètres de protection institués par DUP : 

 

 

Type Intitulé Servitude Institution 
Communes 

concernées 
AS1 Protection des captages 

d’eau potable 
Captage « Le Petit Harcourt » 

AP du 14.10.2016 
THEVRAY 

AS1 Protection des captages 
d’eau potable 

Captage au lieu-dit « Le Moulin à 
Vent ». 

AP du 14.01.1998 
BEAUMESNIL 

 

 

 

La servitude AS1 vise à protéger les captages d'alimentation en eau potable par la délimitation de 

périmètres de protection. À l'intérieur du périmètre rapproché, des interdictions de construire ou 

prescriptions peuvent être imposées afin de limiter les risques de pollutions. A l'intérieur du périmètre 

éloigné, des prescriptions peuvent être imposées aux constructions autorisées afin de limiter les risques de 

pollutions. 
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Report au plan des SUP Oui  

Source de la donnée Agence Régionale de la Santé de Normandie : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/  

Echelle de précision de la donnée 1/2000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Agence Régionale de Santé de Normandie 

Espace Claude Monet 

2 place Jean Nouzille 

CS 55035 14050 CAEN CEDEX 4 

 

 

Sont déclinées en annexe les modalités règlementaires concernant la protection des captages d’eau 

potable (arrêtés préfectoraux instituant la DUP et précisant les restrictions d’usage des sols). 

 

 

 

  

https://www.normandie.ars.sante.fr/
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2.5 Servitudes d’alignement des voies publiques (EL7) 

L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au 

droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement 

individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les 

empiétements des propriétés riveraines. 

Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des 

voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique 

d’élargissement et de modernisation des voies publiques. 

L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport 

aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non 

créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas 

contraire, à la limite de fait de la voie. 

Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. 

Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de 

la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la 

collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord 

amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. 

Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. 

Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : 

- l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction 

nouvelle (servitude non aedificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à 

dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont 

prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil 

général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une 

voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. 

- l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude 

non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les 

monuments historiques. 

Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des 

parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, 

de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à 

défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. 
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Type Intitulé Servitude Institution 
Communes 

concernées 
EL7 Alignement des voies 

publiques 
Route départementale 833 sur la 
commune déléguée de Jonquerets-de-
Livet 

Délibération 
du Conseil général du 
02/10/1908 

Mesnil-en-Ouche 

EL7 Alignement des voies 
publiques 

Route départementale 833 sur la 
commune déléguée de la Barre-en-
Ouche 

Délibération 
du Conseil général du 
26/04/1892 

Mesnil-en-Ouche 

EL7 Alignement des voies 
publiques Route départementale 833 sur la 

commune déléguée d’Epinay 

Délibération 
du Conseil général du 
15/04/1888 

Mesnil-en-Ouche 

EL7 Alignement des voies 
publiques Route départementale 833 sur la 

commune déléguée de Landepéreuse 

Délibération 
du Conseil général du 
10/04/1888 

Mesnil-en-Ouche 

 

Dans un échange entre la commune et les services du Département de l’Eure, il a été indiqué que le 

Département n’utilisera pas cette servitude, elle ne sera donc pas reportée sur le plan des SUP. 

 

Report au plan des SUP Non 

Source de la donnée Porter à connaissance  

Echelle de précision de la donnée - 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Conseil Départemental de l’Eure 

Hôtel du Département, 14 Boulevard Georges Chauvin 27200 Evreux 

Tel : 02.32.31.50.50 
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2.6 Servitudes relatives aux lignes électriques (I4) 

La servitude I4 est relative aux périmètres à l’intérieur desquels ont été instituées des servitudes en 

application des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée, de l’article 298 de la loi de finances 

du 13 juillet 1925, de l’article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée et de l’article 25 du décret n°64-

481 du 23 janvier 1964. 

 

Deux types de servitudes sont à distinguer pour les ouvrages de transport et de distribution d’électricité : 

✓ Les servitudes d’ancrage, d’appui, de surplomb, de passage et d’abattage d’arbres : la déclaration 

d’utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la 

concession de transport ou de distribution d'électricité institue au profit du concessionnaire : 

• une servitude d’ancrage: droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et 

ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur 

la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder 

par l'extérieur ; 

• une servitude de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs 

d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles 

spécifiques au 1° ci-dessus ; 

• une servitude d’appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des 

canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non 

bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 

• une servitude d’abattage d’arbres : droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches 

d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou 

pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux 

ouvrages. 

 

✓ Les servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kV : 

après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, il peut être institué une 

servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kV, 

existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur : 

• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est 

égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques 

aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kV, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une 

distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure ; 

• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils 

sont au repos ; 

• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa. Pour 

les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kV, la largeur des bandes est 

portée à 15 mètres.  

Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou 

supérieure à 350 kV, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des 

caractéristiques des lieux.  



Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Servitudes d’Utilité Publique et Annexes Sanitaires 

 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 17092711  - 03/12/2019 22 

 

 

 

Dans le périmètre défini ci-dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou 

d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas 

d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont 

été instituées, la construction ou l'aménagement : 

• de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ; 

• d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant 

dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes 

handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de 

vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. 

Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou 

l'aménagement de bâtiments abritant : 

• des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres 

que ceux mentionnés ci-dessus ; 

• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et 

fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou 

combustibles. 

 

Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à 

une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le 

paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, 

l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 

à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Le territoire de la Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche est concerné par une servitude de type I4 : 

 

- Liaison 225 kV, d’Aube à la Vaupalière, les communes déléguées concernées sont : Ajou, Bosc-

Renoult-en-Ouche et Thevray. 

 

La servitude I4 vise à protéger les lignes électriques aériennes ou souterraines. 

 

Report au plan des SUP Oui (lignes électriques de tension supérieure à 63kV) 

Source de la donnée RTE  

Echelle de précision de la donnée 1/5000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

Groupe Maintenance Réseaux RTE – GMR Basse Seine 

Route de Duclair 

76150 LA VAUPALIERE 

 

Sont déclinées en annexe les recommandations de RTE pour la servitude I4. 
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2.7 Servitudes liées à la protection des transmissions contre 
les obstacles (PT2) 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles 

L.54 à L.56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres 

radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.  

Il convient de distinguer deux régimes : 

✓ les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou 

la sécurité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques) ; 

✓ les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs 

privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en 

l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications 

électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne 

peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.  

 

Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. 

Quatre types de zone peuvent être créées : 

✓ des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque 

station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi 

qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques ; 

✓ des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par 

ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 

mètres ; 

✓ des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation 

d'émission ou de réception.  

 

La servitude a pour conséquence : 

✓ l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou 

la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 

519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces 

immeubles ; 

✓ l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute 

excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou 

contrôle le centre ; 

✓ l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement : 

• d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de 

conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute 

nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station; 

• d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles 

pouvant perturber le fonctionnement de cette station. 
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✓ l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés 

au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et 

de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être 

inférieure à 25 mètres. 

 

Les informations relatives aux servitudes PT1, PT2 et PT2LH ont été mobilisées à partir du site internet de l’ 

l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). La source de l’ANFR a permis d’obtenir les données relatives 

aux coordonnées des SUP ainsi que le répertoire des servitudes radioélectriques par commune.  

 

Le territoire de la Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche est concerné par plusieurs servitudes de type 

PT2 : 

 

Type Intitulé Servitude Institution 
Communes 

concernées 
PT2 Protection des transmissions 

radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Paris - Caen II, 
tronçon Gravigny - Gisay 

Décret du 17.03.1978 AJOU / BOSC-RENOULT-
EN-OUCHE / GISAY-LA-
COUDRE / LA BARRE-EN-
OUCHE / THEVRAY 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Evreux - La Neuve 
Lyre, tronçon Gisay - La Neuve Lyre 

Décret du 08.06.1984  
GISAY-LA-COUDRE / LA 
BARRE-EN-OUCHE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Rouen - Caen 2bis, 
tronçon Saint Pierre des Ifs - Gisay 

Décret du 15.02.1982 
/ 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Gisay - Guernanville 
Décret du 18.12.1991 

GISAY-LA-COUDRE / LA 
BARRE-EN-OUCHE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Bernay – Grosley 
sur Risle, tronçon Gisay – Grosley sur 
Risle 

Décret du 29.07.1993 BEAUMESNIL / EPINAY / 
GISAY-LA-COUDRE / 
GOUTTIERES / LA BARRE-
EN-OUCHE / THEVRAY 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Station d’Ajou 
Décret du 05.01.1989 

AJOU 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Beaumesnil - 
Menneval 

Décret du 17.06.1992 BEAUMESNIL / 
GRANCHAIN / SAINT-
AUBIN-LE-GUICHARD 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Paris - Caen II, 
tronçon Gisay - Saint Germain de Livet 

Décret du 17.03.1978 GISAY-LA-COUDRE / LA 
ROUSSIERE / SAINT-
PIERRE-DU-MESNIL 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Gisay - Saint 
Germain la Campagne 

Décret du 18.12.1991 
GISAY-LA-COUDRE / LA 
ROUSSIERE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Gisay - Rugles 
(tronçon Gisay - Bois Arnault - Rugles) 

Décret du 27.05.1992 
GISAY-LA-COUDRE / 
SAINT-PIERRE-DU-MESNIL 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Bernay - la Barre en 
Ouche, tronçon Menneval - Gisay 

Décret du 29.07.1993 GISAY-LA-COUDRE / 
JONQUERETS-DE-LIVET / 
LA ROUSSIERE / 
LANDEPEREUSE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Liaison hertzienne Bernay – la Barre en 
Ouche, tronçon Gisay – la Barre en 
Ouche 

Décret du 29.07.1993 
GISAY-LA-COUDRE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Réseau hertzien de l’Aigle, tronçon La 
Ferté Frénel - Gisay la Coudre 

Décret du 08.07.1993 
GISAY-LA-COUDRE / 
SAINT-PIERRE-DU-MESNIL 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Réseau hertzien de l’Aigle, tronçon 
Gisay la Coudre - Saint Sulpice - l’Aigle 

Décret du 08.07.1993 
GISAY-LA-COUDRE / 
SAINT-PIERRE-DU-MESNIL 
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PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Station de Gisay 
Décret du 17.03.1978 

GISAY-LA-COUDRE 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Station de Beaumesnil 
Décret du 17.06.1992 

BEAUMESNIL 

 

 

Contrairement aux informations mentionnées dans le Porter à Connaissance, aucune servitude de protection 

des transmissions radioélectriques contre les obstacles pour le faisceau hertzien ROUEN – CAEN 2bis -  

tronçon Saint Pierre des Ifs – Gisay-la-Coudre. La servitude mentionnée n’est pas indiquée sur le site de 

l’ANFR mais peut être présente sur d’anciens documents. De plus la servitude de protection des 

transmissions radioélectriques contre les obstacles de la station LA BARRE-EN-OUCHE/LA MOTTE 

(0270220039), décret du 29.07.1993, non mentionnée dans le Porter à Connaissance, est indiquée sur le site 

de l’ANFR et concerne les communes déléguées de Gisay-la-Coudre et de La Barre-en-Ouche. 

 

 

La servitude PT2 permet de protéger le faisceau hertzien en définissant une zone spéciale de dégagement 

délimitée par un couloir le long du parcours du faisceau. Dans ce couloir, il est interdit de créer des 

obstacles fixes ou mobiles dont la hauteur excède l'altitude précisée dans le décret. 

 

Report au plan des SUP Non  

Source de la donnée Agence Nationale des Fréquences (ANFR) : https://www.anfr.fr   

Cartoradio : https://www.cartoradio.fr   

Echelle de précision de la donnée 1/10000 

Service gestionnaire – structure 

ressource 

FRANCE TELECOM – M. SMEJKAL Franck 

4 rue Escadrille Lafayette 

31706 BLAGNAC CEDEX 

 

Ministère de la Défense – CNGF 

Cellule Sites et Servitudes 

Base des Loges – 8 Av. du président Kennedy 

BP 40202 – 78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 

 

Sont déclinées ci-après, en annexe, les répertoires des servitudes radioélectriques par commune. 

 

  

https://www.anfr.fr/
https://www.cartoradio.fr/
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2.8 Servitude aéronautique (T7) 

La servitude aéronautique de type T7, ou servitude à l‘intérieur des zones de dégagement concernant des 

installations particulières, s’applique sur l’ensemble du territoire de la Commune nouvelle de Mesnil-en-

Ouche 

 

Cette servitude fait référence aux textes officiels suivants : 

• Code de l’Aviation Civile, livre II, titre IV, Chapitres I à IV inclus ; 

• Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont 

l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est 

soumis à autorisation. 

• Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 

l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques ; 

• Code de l'Urbanisme : articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38.13 et R. 422-8. 
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CHAPITRE 3. ANNEXES SANITAIRES 
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3.1 Les réseaux 

◼ La distribution d’eau potable 

L’eau potable qui aliment Mesnil-en-Ouche est gérée par plusieurs établissements selon la commune 

déléguée : 

• Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable de la Charentonne (contrat sur la fin) 

• Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable Lieuvin et Pays-d’Ouche 

• Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable de la Vallée de la Risle 

 

Les établissements ont pour missions : 

• La production d’eau potable, 

• Le transfert d’eau potable, 

• La distribution d’eau potable. 

 

Le tableau suivant permet de connaitre la consommation la qualité et la quantité d’eau des différents 

services d’eau potable. La qualité de l’eau sur l’ensemble du territoire d’étude est relativement bonne. La 

conformité microbiologique de l’eau au robinet est à 100% sur l’ensemble du territoire. La conformité 

physico-chimique est elle aussi de bonne qualité (99,2% ou 100%). 
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SIAEP/commune 
Date des 
données 

Type de 
gestion 

Nombre 
d’habitants 
desservis 

Qualité de l’eau 

Rendement 
du réseau de 
distribution 

Points de 
collecte 

Remarques 
Conformité 

microbiologique 
de l’eau au 

robinet 

Conformité 
physico-

chimique de 
l’eau au 
robinet 

Protection 
de la 

ressource en 
eau 

SAEP de la Vallée de la Risle 2017 délégation 25833 100% 99,20% - 77,50% 12 ouvrages 
- 

SAEP Lieuvin Pays d'Ouche 2017 régie 14308 100% 100% 73,60% 66,10% 10 ouvrages 
- 

SAEP de la 
Charentonne 

Ex-SAEP de Bernay Est 2018 délégation - 100% 100% 91% 85,10% 1 ouvrage 

date de fin de contrat : 
31/03/2019 

Ex-SAEP de Bernay Ouest 2018 délégation - 100% 100% 100% 76,90% - 

Ex-SAEP de Noyer 
Gouttières 

2018 délégation - 100% 100% 90% 90,50% 1 ouvrage 

Ex-SAEP de Saint-Aubin-le-
Vertueux 

2018 délégation - 100% 100% 90% 80,20% - 

Ex-SPEP de la Charentonne 2018 délégation - 100% 100% 94% 95,90% 4 ouvrages 

 

Le rendement du réseau de distribution varie de 66,10% à 77,50% sans anomalie apparente. 

Le réseau est en capacité suffisante pour accueillir de nouveaux branchements. 
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◼ La gestion des eaux usées 

La loi du 3 janvier 1992 dite "loi sur l'eau" oblige les collectivités à effectuer le contrôle des installations 

d'Assainissement Non Collectif (ANC) de toutes les habitations existantes et en projet sur leur territoire. 

Cette loi a été renforcée par la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 en apportant de nombreuses précisions 

sur la réalisation de ce contrôle, ainsi que par la loi sur le grenelle de l'environnement en 2010. 

Par ailleurs, dans le cadre de son second Plan d’Action National sur l’Assainissement Non Collectif, 2014-

2019 (PANANC), le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et le ministère en 

charge de la santé s’est fixé pour objectif « d’améliorer l’application de la réglementation en ANC et de 

rendre les dispositifs d’ANC plus fiables, plus durables et plus compréhensibles pour l’usager, de donner 

une plus grande visibilité du secteur au monde industriel et enfin d’assurer la professionnalisation des 

acteurs intervenant dans la chaîne de l’ANC, de la conception au contrôle des installations ». Pour ce faire, 

plusieurs guides ont été mis à la disposition aussi bien des usagers, des collectivités que des installateurs 

afin d’accompagner au mieux les démarches d’installation ou de rénovation des ANC. 

 

L’assainissement collectif 

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 

d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement 

collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. 

Seule une partie des communes déléguées de Beaumesnil et de La Barre-en-Ouche est couverte par le 

réseau d’assainissement collectif ; cela concerne plus précisément les deux centres bourgs. Mesnil-en-

Ouche compte alors deux stations d’épuration localisées sur les deux communes précédentes. 

Les stations d’épuration ont les caractéristiques suivantes en 2017 (source : Données de la commune et 

Portail d’information sur l’assainissement communal - assainissement.developpement-durable.gouv.fr) : 

•  

• La station d’épuration de Beaumesnil : 

Nom de la station 
BEAUMESNIL 

Date de mise en service 
30/09/2007 

Maitre d’ouvrage 
- 

Exploitant 
VEOLIA EAU 

Capacité nominale 
1000 EH 

Débit de référence 
150 m3/j 

Fillières de traitement Eau – Boue activée faible charge 
Boue – Table d’égouttage 

Commune principale 
MESNIL-EN-OUCHE 
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Somme des charges entrantes 
278 EH 

Débit entrant moyen 
53 m3/j 

Nom du milieu récepteur 
Rejet BEAUMESNIL 

Conformité en équipement 31/12/2017 et en performance en 
2016 Oui et Non 

 

• La station d’épuration de La Barre-en-Ouche : 

Nom de la station 
MESNIL-EN-OUCHE 

Date de mise en service 
06/07/2017 

Maitre d’ouvrage 
COMMUNE DE MESNIL-EN-OUCHE 

Exploitant 
COMMUNE 

Capacité nominale 
1200 EH 

Débit de référence 
366 m3/j 

Fillières de traitement 
Filtre planté roseaux 

Commune principale 
MESNIL-EN-OUCHE 

Somme des charges entrantes 
174 EH 

Débit entrant moyen 
88 m3/j 

Nom du milieu récepteur 
Noues d’infiltration 

Conformité en équipement 31/12/2017 et en performance en 
2016 - 

 

L’assainissement individuel 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de 

collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les 

rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, 

cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de 

l’ensemble de ces eaux usées. 

La réglementation nationale sur l’eau impose que l’ensemble des installations d’assainissement non 

collectif soient suivies et contrôlées. L’assainissement individuel est géré par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’intercommunalité de Bernay Terres de Normandie. Le SPANC 

est le service qui permet de réaliser les contrôles de conformités des installations d’assainissement et de 
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préconisation des interventions pour mettre en conformité les dispositifs au vu d’éventuelles pollutions du 

milieu naturel. Les compétences entretien et réhabilitation ne sont pas pris en compte. 

L’assainissement individuel est présent sur l’ensemble du territoire à l’exception des centres bourgs de 

Beaumesnil et de La Barre-en-Ouche concernés par de l’assainissement collectif.  
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3.2 La gestion des déchets 

La collecte des déchets est une compétence de la communauté de communes de Bernay Terres de 

Normandie. Le territoire de Mesnil-en-Ouche est concerné par un syndicat unique. 

La collecte se fait en porte à porte et par apport volontaire. La commune nouvelle compte de nombreux 

points d’apports volontaires sur l’ensemble de son territoire (collecteurs de déchets recyclables et de 

déchets de verres). 

De plus, une déchetterie se situe à La Barre-en-Ouche, Route de Beaumesnil. Elle offre des plages horaires 

larges toute la semaine. 

Les journées d’ouverture de la déchetterie : 

Jour d’ouverture 

(en vert) 

ETE HIVER 

Matin 

(9h-12h) 

Après-midi 

(14h-18h) 

Matin 

(9h-12h) 

Après-midi 

(14h-17h) 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     
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CHAPITRE 4. ANNEXES DES SERVITUDES 
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