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LISTE  DES  SERVITUDES  D’UTILITE  PUBLIQUE 
 

 

Code Nom officiel de la 

servitude 

Référence du texte législatif 

qui permet de l’instituer 

Service responsable de la 

servitude 

 

A5 
 

 

Servitudes pour la pose 

des canalisations publiques 

d’eau (potable) et 

d’assainissement (eaux 

usées ou pluviales) 

 

Loi 62-904 du 4/08/1962 et 

décret 64-153 du 15/02/1964 

abrogés par la loi du 

11/12/1992. code rural L152-

1, 152-2, R152-1 et suivants 

de ce code. 

 

Direction Départementale de 

l’Agriculture et de la Forêt 

(Service des équipements 

publics ruraux – Cité 

administrative – Bât. B 

50 009 Saint-Lô Cedex – Tél. 

02.33.77.51.00 

AC2 

Servitude de protection des 

sites et monuments 

naturels 

(Baie du Mont-Saint-

Michel - DPM) 

Loi du 02/05/1930 articles 

L.341-1 et suivants du code 

de l’environnement, relative à 

la protection des sites du 

point de vue artistique, 

historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque 

 

Arrêté de classement du 

26/05/1987 

DREAL de Basse Normandie – 

BP 60040 – 10 Boulevard du 

Général Vanier – 14006 CAEN 

Cedex 

Tél : 02.31.43.15.00 

EL 9 
 

Servitudes de passage des 

piétons sur le littoral 

Loi 76-1285 du 31 déc. 1976 
art.52 

Articles L.160-6 à 8 du code 
de l’urbanisme. Circulaire 78-

144 du 20 oct. 1978 
Décret 77-753 du 7 juillet 

1977 
 

Direction Départementale de 

l’Equipement 

Service Aménagement-

Urbanisme-Environnement 

(SAUE) Bd de La Dollée BP 496 

50 006 Saint-Lô cedex – Tél. 

02.33.06.39.00 

EL11 

Servitudes relatives aux 

voies express et aux 

déviations 

d’agglomérations 

Code de la voirie routière art. 

L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 

à R.151-5 (pour routes 

express) L152-1 à L.152-2 et 

R152-1 à R.152-2 (pour 

déviation d’agglomération) 

Direction Départementale de 
l’Equipement 

Service de gestion de la route 
(SGR) 

Bd de La Dollée BP 496 
50 006 Saint-Lô cedex – Tél. 

02.33.06.39.00 
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I4 

Servitudes relatives à 

l’établissement des 

canalisations électriques : 

 

a) alimentation générale 
b) distribution publique 

 

 

Loi du 15 juin 1906 art. 12 

modifiée par les lois des 19 

juillet 1922, 13 juillet 1925 art. 

298 et 4 juillet 1935, les 

décrets des 27 décembre 

1925, 17 juin et 12 novembre 

1958 et 67-885 du 6 octobre 

1967. 

Loi 46-628 du 8 avril 1946 

art.35 

 

Ordonnance 58-997du 23 

octobre 1958 art.60 

Décret 67-886 du 6 octobre 

1967 

Décret 70-192 du 11 juin 1970 

modifié par le décret 85-1109 

du 15 octobre 1985. 

Direction Régionale de 
l’Industrie et de la Recherche et 
de l’Environnement  de Basse-

Normandie 
Citis – Le Pentacle – Avenue de 

Tsukuba 
14209 Hérouville-St-Clair Cedex 

Tél. 02.31.46.50.00 
 

Direction Départementale de 

l’Equipement, Service de 

Gestion de la Route (SGR) 

Bd de la Dollée, BP 496 

50 0006 Saint-Lô cedex. Tél : 

02.33.06.39.00 

 

PT 1 

Servitudes relatives aux 

transmissions 

radioélectriques 

concernant la protection 

des centres de réception 

contre les perturbations 

électromagnétiques 

(Saint Senier-sous-

Avranches) 

Articles L.57 à L.62 et R.27 à 

R.39 du Code des postes et 

télécommunications 

électroniques 

Unité de Soutien de 
l’Infrastructure de la Défense de 

Cherbourg 
CC04 

50115 Cherbourg-Octeville 

Cedex 

Tél : 02.33.92.65.42 

 
France Télécom - Direction 

régionale de Basse-Normandie 
6 rue du Recteur Daure 

14034 Caen cedex 
Tél : 02.31.55.44.33 

 
Télédiffusion de France – 
Direction régionale Ouest 

Avenue Belle fontaine – BP 79 
35510 Cesson-Sévigné cedex 

Tél : 02.99.28.70.00 
 

Agence nationale des 
fréquences 

Direction de la Gestion 
Nationale des fréquences – 

service des sites et servitudes 
Technopôle Brest-Iroise – rue 

René Descartes – BP 46 
29280 Plouzanne 

PT 2 

Servitudes relatives aux 

transmissions 

radioélectriques 

concernant la protection 

contre les obstacles des 

centres d’émission de 

réception exploités par 

l’Etat 

Articles L.54 à L.56 et R.21 à 

R.26 du Code des postes et 

télécommunications 

électroniques 

France Télécom - Direction 
régionale de Basse-Normandie 

6 rue du Recteur Daure 
14050 Caen cedex 
Tél : 02.31.55.81.00 

 
UPR Ouest/ETU/ETFH 

11, avenue Miossec 
29334 QUIMPER Cedex 

Tel : 02.98.76.34.58 
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(Faisceau hertzien St-

Jean-le-Thomas - St-

Senier-sous-Avranches) 

Agence nationale des 
fréquences 

Direction de la Gestion 
Nationale des fréquences – 

service des sites et servitudes 
Technopôle Brest-Iroise – rue 

René Descartes – BP 46 
29280 Plouzanne 

T1 

Servitudes relatives aux 

chemins de fer 

(Lison/Lamballe) 

Loi du 15 juillet 1845 sur la 

police des chemins de fer 

Décret du 22 mars 1942 

Décret-loi du 30 octobre 1935 

modifiée 

SNCF, Direction de Rouen 

Direction régional immobilier 

19/21 rue de l’avalasse – BP 

696 

76008 Rouen – Tél. 

02.35.52.13.44 

T4 

Servitudes aéronautiques 
de balisage 

(Aérodrome Avranches- 
Le Val-Saint-Père) 

Code de l’aviation civile – 

article L.281-1 à L.281-4, 

art.R.241-1 à R.241-3, R.242-

1 à R.242-3 et D.242-1 à 

D.242-14. 

District aéronautique de Basse 

Normandie 

Aéroport de Deauville – Saint-

Gatien 

14130 Saint-Gatien-des-Bois 

Tél : 02.31.65.65.31 

T5 

Servitudes aéronautiques 
instituées pour la protection 

de la circulaire aérienne 
Servitude de dégagement 

 
(Aérodrome Avranches- 

Le Val-Saint-Père) 

Code de l’aviation civile – 

article L.281-1 à L.281-4, 

art.R.241-1 à R.241-3, R.242-

1 à R.242-3 et D.242-1 à 

D.242-14. 

District aéronautique de Basse 

Normandie 

Aéroport de Deauville – Saint-

Gatien 

14130 Saint-Gatien-des-Bois 

Tél : 02.31.65.65.31 

T 7 

Servitudes aéronautiques 
instituées pour la protection 

de la circulaire aérienne 
Servitudes à l’extérieur des 

zones de dégagement 

concernant les installations 

particulières 

Code de l’aviation civile, 2
e
 et 

3
e
 parties, livre II, titre IV 

Chapitre IV, et notamment les 

articles R.244-1 et D.244-4 

inclus 

Code de l’urbanisme, article 

L.421-1, L.422-1, L.422-2, 

R.421-38-13 et R.422-8 

 

Délégation Aviation Civile 

Bretagne-Basse-Normandie 

Aéroport de Rennes – Saint 

Jacques – BP 9149 

35091 Rennes cedex 9 

 

N.B. : La servitude AC 1 relative à la protection des Monuments historiques inscrits ou classés 

(Ancienne abbaye de Moutons – Commune d’Avranches), inscrite dans le Porter à 
Connaissance de l’Etat (Novembre 2008), ne s’applique pas sur la commune du Val-Saint-Père. 
 
Effectivement, après vérification, le périmètre de 500 mètres autour du Monument Historique 
ci-dessus ne concerne que la commune d’Avranches. 
 
En conséquence, cette servitude AC 1 a été retirée du tableau ci-dessus. 
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1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

1-1 Les installations existantes 

1-1-1 Généralités 

La loi sur l’Eau a pour objectif principal la préservation de la qualité et des ressources en eau. Son 

article 1er stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise 

en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont 

d’intérêt général ». 

La commune du Val-Saint-Père est desservie par un réseau d'alimentation en eau potable géré par le 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Avranches Est, à partir du syndicat de 

production « Baie et Bocage ». Les eaux distribuées proviennent de la station de la Gauberdière à 

Saint Aubin de Terregatte, celle-ci traitant les eaux de la Sélune et les eaux de forages de Montmorel. 

Le SIAEP d’Avranches Est regroupe les communes de la Godefroy – la Gohannière – Le Val-Saint-Père 

– Saint Brice – Saint Martin des Champs – Saint Senier sous Avranches, soit une population de 5164 

habitants. 

Le service est exploité en affermage par la société SAUR, le contrat prend fin le 31 décembre 2014.  

 

1-1-2 Les indicateurs techniques 

La ressource en eau provient d’importations et d’achats auprès de la commune d’Avranches et du 

syndicat d’AEP de la Baie et du bocage (330 359 m³  importés).   

La collectivité a acheté 330 304 m³ d’eau au syndicat d’AEP de la Baie et du bocage et a importé 

55 m³ depuis la commune d’Avranches en 2010.  

Total des volumes d’eau potable : 

Total des ressources 2009 2010 Variation 

Ressources propres / / / 

Importations 338 216 330 359 -2.32% 

Total 338 216 330 359 -2.32% 

 

1-1-3 La démographie 

L’eau est distribuée à 2 984 abonnés en 2010. 
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1-1-4 Nombre d’abonnés 

Nombre d’abonnements domestiques en 2010 2 984 

Nombre d’abonnements non domestiques en 

2009 

0   

Nombre total d’abonnements en 2009 2 984 

 

1-1-4-Les volumes consommés 

Volume mis en distribution 2010 m³ 

Volume produit 0 

Volume importé 330 359 

Volume exporté 0 

Total 330 359 

 

Volume consommé 2010 m³ 

Volume consommé par les abonnés domestiques 281 076 

Volume consommé par les abonnés non 

domestiques 

0 

Total 281 076 

 

En 2010, le volume d’eau consommé à l’échelle intercommunale est de 281 076 m³, pour une 

production de 330 359 m³.  

On recense 964 abonnés en 2010 sur la commune de Val-Saint-Père.  

La consommation par abonnement domestique est de 94 m³ en 2010 à l’échelle du S.I.A.E.P. 

d’Avranches Est.  

 

1-1-3 Le réseau d’alimentation en eau potable 

A l’échelle du SIAEP d’Avranches Est, le linéaire de réseau hors branchement était de 131.4 km en 

2010. 

 

1-2 Les installations à prévoir 

 

Depuis 1999, la population du Val-Saint-Père est en augmentation. La commune comptait 1897 

habitants en 2009, soit une augmentation de 323 habitants depuis 1999. Entre 1999 et 2006, le taux 

de croissance annuel de la commune est de 2%. Ce taux de croissance, particulièrement élevé 

s’inscrit aujourd’hui dans la moyenne des communes de la communauté de communes (hors 

Avranches). 
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1-2-1 Les besoins en eau de la commune 

Une estimation de l’augmentation à venir de la population peut être faite à partir des perspectives 

de développement démographique et économique inscrits dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. Les zones destinées à l’urbanisation devront être choisies au regard du 

réseau. 

Le projet de développement de la commune, formalisé dans le PADD permettra la réalisation 

d’environ 110 logements supplémentaires. Ces logements, compte tenu du desserrement des 

ménages pourraient porter la population à 715 habitants permanents. 

Le syndicat dispose des capacités suffisantes pour satisfaire ces besoins futurs grâce aux volumes 

importés. 

 

1-2-2 La qualité de l’eau distribuée 

Selon l’article L.1321-2 du code de la santé publique, « Toute personne qui offre au public de l’eau en 

vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » 

L´eau distribuée était, au moment des prélèvements, de bonne qualité physico-chimique et 

bactériologique. 

 

2- ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

2-1 Assainissement collectif  

2-1-1 Généralités 

Conformément aux dispositions de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les réflexions sur l’élaboration 

du P.L.U. devront intégrer les problématiques de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement 

des eaux usées. 

Conformément à l’article L.123-1 complété par cette loi, la commune délimite après enquête 

publique les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux usées ; et les 

zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la 

salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, son 

entretien. 

L’étude sur le zonage d’assainissement a été menée par le SIVOM d’Avranches et approuvé en 2000 

par le conseil municipal. Il précise qu’en terme d’assainissement collectif, les principales zones 

urbaines de la commune sont raccordées au réseau global de l’agglomération par des postes de 

refoulement. 
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2-1-2 Situation actuelle 

Les effluents sont envoyés vers la station d’épuration d’Avranches. La collecte des eaux usées est 

effectuée par STGS, leur transfert et leur traitement sont assurés par la Compagnie des Eaux et de 

l’Ozone. 

Le réseau, à l’échelle de la Communauté de Communes, est constitué de 122 km de canalisations en 

séparatif dont : 

• 106 171 m de canalisations gravitaires, 

• 15 753 m de canalisations en refoulement. 

Le réseau comprend 32 postes de refoulement dont 8 répartis sur le territoire du Val-Saint-Père :  

- Le Petit Manoir 

- Brouillé 

- Bourg Val-Saint-Père 

- Les Landelles 

- ZA La Baie Ouest 

- La Butte PR1 

- La Butte PR3 

- Les Mares 

 

En 2010, le nombre d’abonnés de la commune était de 686, soit 11,73% de plus qu’en 2009. Et 

l’assiette de facturation de 52 755 m³, soit 2,63% de moins qu’en 2009. 

 

La station d’épuration du Val-Saint-Père : 

Située au lieu-dit La Jourdanière, cette station reçoit les eaux usées des communes d’Avranches, du 

Val-Saint-Père, de Marcey-les-Grèves, de Ponts, de Saint Jean de la Haize, de Saint-Loup, de Saint 

Martin des Champs, d’une partie de Saint-Ovin, de Saint Senier sous Avranches et de Vains. Sa 

capacité nominale disponible est de 40 000 Equivalents Habitants.  

990 766 m³  d’eaux usées rejetés au réseau ont été traités en 2010. 

 

2-2 Assainissement non collectif 

Sur le reste de la commune, les habitations sont assainies de manière autonome, c’est-à-dire le plus 

souvent par une fosse septique suivie d’un épandage. 

Toute construction non raccordée au réseau collectif doit être doté d’un assainissement autonome 

en bon état de fonctionnement c’est-à-dire ne portant pas atteinte à l’environnement ni à la 

salubrité. 
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En 2010 sur la commune du Val-Saint-Père 3 installations ont été contrôlées pour des dossiers 

déposés dans le cadre d’une installation neuve, 4 contrôles sur des conceptions d’installation et 

1 installation contrôlée dans le cadre d’une réalisation d’une maison neuve. Dans la cadre d’une 

demande de certificat d’urbanisme, 15 avis ont été donnés. 

Le Schéma directeur d’assainissement pour la commune fait état de 47 installations conformes 

contre 52 non conformes (le critère de non-conformité principal étant à 64% le rejet des eaux usées 

dans des puisards ou tranchées). 

Parmi les installations conformes, 60% disposent d’une fosse toutes eaux et de tranchées drainantes 

et 40% disposent d’une fosse septique, d’un bac à graisse et tranchées drainantes.  

Alors que les terrains semblent permettre une infiltration, on dénombre 39% des rejets d’effluents 

dans des puits perdu. Ce sont majoritairement des installations anciennes. On note 4% de rejets 

direct au fossé qui sont repérables notamment dans les hameaux de la Roche et du grand Neufbourg. 

Seulement 20% des fosses septiques sont vidangées au moins tous les quatre ans. 

 

3 - RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

 

Selon le code civil (article 641), les « eaux de pluie appartiennent au propriétaire du terrain qui les 

reçoit ». Chaque commune est tenue de posséder et d’entretenir un système d’approvisionnement 

en eau indépendant du réseau d’adduction pour lutter contre les incendies et un bassin de stockage 

et de restitution peut éventuellement jouer ce rôle. 

Pour la collecte des eaux de pluie, aucun traitement n’est imposé et celle ci n’est pas obligatoire si 

son intérêt général n’est pas démontré. 

Concernant l’assainissement des eaux pluviales, la présence de nombreux boisements et haies sur le 

territoire communal permettent de ralentir les écoulements des eaux pluviales. De fortes pentes près 

des zones urbanisées peuvent créer des problèmes de ruissellement dans ces secteurs avec 

accélération des débits. La commune est un territoire « humide » notamment à cause de la présence 

de cours d’eaux et de zones humides (à préserver).De plus on note l’existence d’un réseau de fossés 

entretenu par la collectivité. 
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4 - ORDURES MENAGERES 

 

La collecte des ordures ménagères est assurée par la communauté de communes d’Avranches. La 

collecte sélective est assurée par apport volontaire. 

Les habitants peuvent utiliser les déchetteries de Saint Jean de la Haize et de Saint Ovin pour 

l’élimination et la valorisation de leurs déchets encombrants. Il n’existe pas de décharge répertoriée 

sur le territoire communal. 

 

* * * * 


