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1. Les servitudes d’utilité publique 

Les SUP sont créées par des lois ou règlements particuliers. Souvent, la loi ne fait que définir les 

objectifs et les caractéristiques de la servitude. Un décret, généralement pris en Conseil d’Etat, 

complète ensuite ces dispositions législatives en fixant les modalités d’application notamment par la 

mise au point de la procédure d’établissement de la servitude et les principales caractéristiques des 

limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter.  

Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituées à l’issue d’une déclaration d’utilité 

publique. La reconnaissance de cette utilité se fait au cours d’une enquête publique. Il arrive par 

ailleurs que ces servitudes soient établies par voie de conventions conclues entre l’administration et 

les particuliers. 

 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des charges existant de plein droit sur des 

immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d’interdire, l’exercice des 

droits des propriétaires, soit d’imposer la réalisation de travaux.  

Contrairement aux servitudes de droit privé, le respect des SUP est contrôlé par les autorisations 

d’urbanisme. Une demande portant sur un projet non conforme à une SUP doit donc faire l’objet 

d’un refus, dès lors que la servitude a été régulièrement annexée au document d’urbanisme 

applicable ou publiée dans les communes dépourvues de POS/PLU. 

 

Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir :  

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

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

 à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages (ex : lignes de 

télécommunication) ;  

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

d’entretien ou de réparation). 

 

La révision du POS en PLU doit mettre à jour la liste des servitudes impactant la commune.  

 

Le Porter à connaissance (PAC) des services de l’Etat, daté de juin 2016, recense les Servitudes 

d’Utilité Publique (SUP) suivantes : 

 

Type Intitulé Servitude Institution 

AS1 
Protection des captages d’eau 

potable 

Périmètres rapproché et éloigné du 

captage de DARNETAL. Indice BSS 

01001D0065 

D.U.P. du 21.07.2015 

I4 

Lignes électriques. Seules sont 

reportées au plan des servitudes les 

lignes de tension supérieure à 90 KV. 

Raccordement du poste de Bois-

Guillaume sur la ligne Le Manoir La 

Vaupalière. 2 x 90 KV.  

D.U.P. du 30.10.1985 

PT1 

Protection des centres de réception 

contre les perturbations 

électromagnétiques  

Station de Bois-Guillaume - 

PT2 
Protection des transmissions 

radioélectriques contre les obstacles 

Faisceau hertzien FONTAINE LE BOURG – 

LE MESNIL ESNARD 
Décret du 01.03.1993 

PT2 
Protection des transmissions 

radioélectriques contre les obstacles 

Faisceau hertzien LE MESNIL ESNARD - 

NEUFCHATEL CROIXDALLE 
- 

PT2 
Protection des transmissions 

radioélectriques contre les obstacles 
Faisceau hertzien ROUEN - BOSC LE HARD Décret du 22.02.1984 

PT2 
Protection des transmissions 

radioélectriques contre les obstacles 
Faisceau hertzien ROUEN – SAINT-SAENS Décret du 17.07.1984 

PT2 
Protection des transmissions 

radioélectriques contre les obstacles 

Faisceau hertzien ROUEN – SEVIS (DIEPPE 

II) 
Décret du 10.08.1982 

PT3-4 Réseau de télécommunication 
Artère à fibres optiques LE HAVRE-

FECAMP 
- 

T1 Voies ferrées Ligne de chemin de fer AMIENS - ROUEN Loi du 15.07.1845 

 

 

De plus, il s’agit de préciser que la commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRI) des bassins versants du Cailly de l’Aubette et du Robec, prescrit le 29 décembre 
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2008. Selon les dispositions de l’article L.562-4 du code de l’environnement et R.126-1 du code de 

l’urbanisme, ce document vaut Servitude d’Utilité Publique. 

 

La commune est aussi concernée par la servitude A5, attachées aux canalisations publiques d’eau 

et d’assainissement. 

 

 

 

1.1. Canalisation publique 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.  

 

La Métropole Rouen Normandie, au titre de sa compétence en matière d’eau et d’assainissement 

sur son territoire, a transmis les plans des réseaux desservant la commune de Saint-Martin-du-Vivier. Ils 

sont joints à la fin de ce volume (cf. plan en annexe). 

 

L’alimentation en eau potable est assurée par la Métropole Rouen Normandie en régie directe.  

 

L’assainissement des eaux usées est délégué à Veolia Eau. Saint-Martin-du-Vivier ne possédant pas 

d’infrastructures de traitement des eaux usées, celles-ci sont captées par la station d’épuration de 

Petit-Quevilly, d’une capacité de 500 000 EH.  

 

 
On notera que les 2 documents suivants sont annexés à ce présent rapport :  

 
 Le Plan Trame Réseau AEP fourni par la MRN- version de février 2016 

 

 Le Plan d’Assainissement des eaux usées fourni par la MRN – version de juin 2014 

 

 

Services gestionnaires : Services Techniques et Urbains Métropole Rouen Normandie 

14 bis Avenue Pasteur 

BP 589 

76 006 ROUEN CEDEX 1 
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1.2. Servitude relative à la protection des captages d’eau 

potable (AS1) 

Saint-Martin-du-Vivier est concernée par un périmètre de protection de captage (rapproché et 

éloigné), liés au forage « Darnétal », situé sur la commune de Darnétal.  

 

Le captage « Darnétal » a fait l’objet d’un arrêté préfectoral signé le 21 juillet 2015. Ce dernier 

implique la délimitation de périmètres de protection de captage afin de préserver la ressource en 

eau :  

 Périmètre immédiat : il est situé sur la commune de Darnétal dans la parcelle AD62. Il reste 

propriété de la collectivité ; 

 Périmètre rapproché : il concerne les parcelles avoisinantes du site du captage. A l’intérieur 

de ce périmètre, certaines activités sont interdites, règlementées ou autorisées, 

conformément aux documents présentés ci-après ; 

 Périmètre éloigné : il concerne une grande partie Est de la commune. Des prescriptions 

relatives aux fuites et infiltrations d’eaux (pluviales et usées) doivent être respectées et 

certaines activités humaines sont interdites (carrières,…), conformément aux documents 

présentés ci-après. 

 

 
Agence Régionale de Santé de Normandie 

Espace Claude Monet 

2 place Jean Nouzille 

CS 55035 

14050 CAEN CEDEX 4 

Tel : 02 31 70 96 96 

 La Hêtraie 
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1.3. Servitude relative aux lignes électrique (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.  

 

Après contact avec le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : Transport Electricité 

Normandie Paris - Groupe d’exploitation Transport Basse Seine, il s’avère que Saint-Martin-du-Vivier  

est impactée par une servitude de type I4. 

 

Cette servitude concerne la ligne BOIS-GUILLAUME – CAZERIE  1 - 90 kV – D.U.P. du 30/10/1985. 

 

Le tracé de cette ligne électrique, ainsi que les recommandations à respecter aux abords de ces 

dernières, est présenté ci-après. On notera toutefois que seules sont reportées, au plan des 

servitudes, les lignes en tension supérieur à 63 Kv. 

 

Service gestionnaire : RTE 

RTE – Pôle Concertation 

Le Fontanot 

2129, rue des 3 Fontanots 

92024 NANTERRE CEDEX 

 

Groupe Maintenance Réseaux RTE Basse Seine 

Route de Duclair 

76150 LA VAUPALIERE 

 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  28 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  29 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  30 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  31 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  32 

 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  33 



 

Saint-Martin-du-Vivier  – Révision du POS en PLU – Servitudes d’Utilité Publique et annexes sanitaires  34 

1.4. Protection des transmissions radioélectriques contre les 

obstacles (PT2) 
 
Saint-Martin-du-Vivier est concernée par plusieurs servitudes de type PT-2 relatives au réseau de 

télécommunication pour : 

 Le faisceau hertzien FONTAINE-LE-BOURG – LE MESNIL-ESNARD – (décret du 01/03/1993) – 

Zone spéciale de dégagement – Couloir de 200 m de large – Données de localisation 

fournies par ORANGE ; 

 Le faisceau hertzien ROUEN – BOSC LE HARD – (décret du 22/02/1984) – Zone spéciale de 

dégagement – Couloir de 100 m de large - Données de localisation fournies par ORANGE ; 

 Le faisceau hertzien ROUEN – SAINT-SAENS – (décret du 17/07/1984) – Zone spéciale de 

dégagement – Couloir de 200 m de large – Données de localisations fournies par ORANGE ; 

 Le faisceau hertzien ROUEN – SEVIS (DIEPPE II) – (décret du 10/08/1982) – Zone spéciale de 

dégagement – Couloir de 200 m de large – Données de localisation fournies par ORANGE.  

 

Cette servitude vise la « protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles. » Elle 

entraîne, dans toutes les zones et secteurs de dégagement, si nécessaire, la modification ou la 

suppression des bâtiments constituant des immeubles (selon les articles 518 et 519 du Code Civil) et, 

dans la zone primaire de dégagement, la suppression des excavations artificielles, des ouvrages 

métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature. 

 

N’étant pas toutes localisées, seules sont reportées celles renseignées par ORANGE. Ainsi, une 

servitude PT1 et une PT2 ne sont pas reportées.  

 

 

 

 

 

Service gestionnaire : Ministère de la Défense – CNGF – cellule Sites et Servitudes 

Base des Loges BP 40202 – 8, avenue du Président Kennedy 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 

Tél : 01 34 93 63 51 

 

Service gestionnaire : France Télécoms 

4 rue Escadrille Lafayette 

31706 BLAGNAC CEDEX 

Tel : 05 34 54 10 49 
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1.5. Servitude relative au chemin de fer (T1) 

La servitude T1, instituée par la loi du 15 juillet 1845, est relative aux voies ferrées. La commune de 

Saint-Martin-du-Vivier est traversée par la ligne de chemin de fer n° 321 0000 qui relie Saint-Roch à 

Darnétal-Bifurcation.  

 

 

Service gestionnaire : 

SNCF - Délégation de l’immobilier 

Délégation Territoriale de l’Immobilier Nord 

Immeuble Perspectives  -  7ème étage 

449 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE 

Tél : 03.62.13.57.15 
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1.6. Le Plan de Prévention des Risques Inondations des Bassins 

Versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec 

L’élaboration du Plan de Prévention des Risques des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du 

Robec a été prescrite le 29 décembre 2008. Il concerne les risques d’inondation par débordement 

de cours d’eau, par ruissellement, par érosion et par remontée de nappe.  

Selon les dispositions de l’article L.532-4 du Code de l’Environnement et l’article R.126-1 du Code de 

l’Urbanisme, le PPRI, une fois approuvé, vaut servitude d’utilité publique et s’impose au Plan Local 

d’Urbanisme.  

 

En 2016, aucun document n’est disponible. 
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Point de collecte sélective par apport volontaire 

2. Les annexes sanitaires 

Concernant la gestion de la collecte et du traitement des déchets, les annexes sanitaires 

comprennent les éléments suivants présentés en 2.1. 

 

Concernant les canalisations publiques d’eau et d’assainissement, les annexes sanitaires 

comprennent les éléments présentés en 2.2 et 2.3 ainsi que : 

 Le Plan Trame Réseau AEP  

 Le Plan d’Assainissement des eaux usées  
 

 

2.1. Gestion des déchets 

La gestion des déchets, la collecte et le traitement, est une compétence assurée par la Métropole 

Rouen Normandie. La collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables est assurée en 

porte à porte une fois par semaine pour les ordures ménagères et tous les quinze jours pour les 

déchets recyclables. Les déchets verts sont collectés une fois par semaine de mi-mars à novembre 

et une fois par mois de décembre à février.  

 

 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA), dont une version 

de mars 2010 est disponible sur le site internet du Département de Seine-Maritime, s’impose à la 

collectivité. 

 

Pour les autres déchets tels que les déchets dangereux et les déchets électro-ménagers, les 

déchetteries de Bois-Guillaume et de Darnétal, situées respectivement à 3 et 6 km, sont à disposition 

des habitants.  

 

Plusieurs points d’apport volontaire sont également à disposition des habitants dans le village et en 

bas de la côte du Mont-Perreux. 

 

Le traitement des déchets collectés est assuré par le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets de 

l’Arrondissement de Rouen (SMEDAR). 
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 2.2. Assainissement des eaux usées 

Depuis 2014 et le raccordement du hameau du Mont-Perreux, la quasi-totalité du territoire de Saint-

Martin-du-Vivier est desservie par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Seules 

quelques habitations éparses sont assainies par un système autonome (Côte de Saint-Martin, 

Avenue du Mesnil-Grémichon et Impasse du Mont-Pilon). 

 

L’assainissement est également une compétence de la Métropole Rouen Normandie, déléguée à 

Véolia Eau. Les eaux usées sont collectées et traitées dans la station d’épuration EMERAUDE du Petit-

Quevilly. Construite en 1996 sur le système des boues activées, elle présente une capacité maximale 

de 550000 EH pour 352691EH raccordés en 2014. L’équipement n’est donc pas saturé et est en 

capacité de supporter de nouveaux raccordements. 

 

Un Service Public d’Assainissement Non Collectif est également géré par la Métropole Rouen 

Normandie. 

 

La commune de Saint-Martin-du-Vivier  possède un réseau d’assainissement collectif sur une 

majeure partie de la tache bâtie. 

 

 

Les plans des réseaux d’assainissement des eaux usées sont annexés au PLU 

 

 

2.3.  Eau potable 

La compétence « eau et assainissement » est assurée par la Métropole Rouen Normandie en régie 

directe pour 29 communes dont Saint-Martin-du-Vivier. 

 

Ce service distribue environ 62,3% des volumes consommés de la Métropole Rouen Normandie, il 

alimente 295 085 habitants, soit 55,9% abonnés domestiques en 2012. 

 

L’eau potable consommée par les habitants de la commune provient essentiellement du captage 

de Darnétal-Carville, qui alimente Rouen et Saint-Martin-du-Vivier (102 450 habitants desservis en 

2007, capacité de production de 8 000 m3/jour).  

A priori, les capacités de production et de distribution d’eau potable sont adaptées pour satisfaire 

les besoins liés à nouveaux raccordements à Saint-Martin-du-Vivier (231 m3/jour consommés à Saint-

Martin-du-Vivier en 2008 pour 650 abonnés). 

 

Dans une moindre mesure, le bas de la vallée est alimenté par le captage de Darnétal (réseau de 

Darnétal), tandis que le Mont-Perreux est desservi par le réseau d’Isneauville (ressource du Champs 

captant du Cailly, sécurisée par les forages et captages de Maromme). 

 

Aucune production n’est assurée sur la commune mais elle possède toutefois un réservoir de 150 m3 

au Mesnil-Grémichon.  

 

Pour l’ensemble des points de captage qui alimentent la commune, la qualité de l’eau distribuée 

est conforme aux exigences en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (au 15 septembre 

2016). 

Les plans des réseaux d’eau potable sont annexés au PLU. 
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3. Les autres annexes  

3.1. Classement sonore des infrastructures 

La loi Bruit du 31 décembre 1992 instaure un classement des infrastructures terrestres en fonction de 

leur niveau sonore. Ce classement définit de part et d’autre de l’axe des secteurs affectés par le 

bruit dont la largeur dépend de l’intensité sonore. Dans ces secteurs, toutes constructions à vocation 

d’habitat, d’enseignement, de santé ou d’hébergement devront faire l’objet de mesures d’isolation 

phonique. L’arrêté du 30 mai 1996 précise les prescriptions acoustiques à respecter en fonction de 

la catégorie de la zone de bruit. L’arrêté du 27 mai 2016 a entraîné une mise à jour du classement 

sonore des infrastructures.  

 

Sur Saint-Martin-du-Vivier, plusieurs voies de circulation entraînent une zone de bruit : 

- la voie ferrée AMIENS - ROUEN engendre une zone de bruit de catégorie 1, soit 300 mètres de part 

et d’autre de l’axe de la voie ; 

- l’A28 engendre une zone de bruit de catégorie 2, soit 250 mètres de part et d’autre de l’axe de la 

route ; 

- la N28 engendre une zone de bruit allant de la catégorie 2 à 1, soit 250 à 300 mètres de part et 

d’autre de la route ; 

- la D928 (Route de Neufchatel) engendre une zone de bruit de catégorie 3, soit 100 mètres de part 

et d’autre de la route.   
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