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Les Servitudes d’Utilité Publique 

 

Les servitudes recensées sur le territoire communal sont les suivantes :  

Code Servitude 

AS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de 

protection des eaux destinées à la consommation humaine 

et des eaux minérales : 

- Captage du lieu-dit « la Grande Brèche » sur la 

commune de Houetteville (Arrêté préfectoral du 

12/05/2005). 

AC1 Servitudes de protection des monuments historiques 

inscrits : 

- Château d’Amfreville-sur-Iton (inscrit par arrêté 

préfectoral du 28/03/1994). 

EL7 Servitudes d'alignement 

- Route départementale n°61 (31/12/1863). 

I3 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de 

distribution et de transport de gaz : 

- Antenne 80 mm Beghin Say. 

I4 Servitudes relatives à l’établissement de canalisations 

électriques : 

- Liaison 90 kV n°1 Tilleul/Le Valtier (arrêté 

préfectoral du 14/12/1990). 

PM1 Servitudes résultant des plans d'expositions aux risques 

naturels prévisibles : 

- Plan de prévention du risque d’inondation de l’Iton 

Aval (approuvé le 12/07/2007). 

PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 

concernant la protection des centres de réception contre 

les perturbations électromagnétiques : 

- Centre radioélectrique d’Amfreville-sur-Iton (décret 

du 15/02/1985). 
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PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 

concernant la protection contre les obstacles des centres 

d'émission et de réception exploités par l'État : 

- Centre radioélectrique d’Amfreville-sur-Iton (décret 

du20/02/1985) 

- Liaison hertzienne Orléans/Rouen, tronçon 

Gravigny/Le Mesnil Esnard II (décret du 

15/02/1982). 

T1 Servitudes relatives aux chemins de fer :  

- Voies ferrées de la ligne d’Évreux à Louviers (loi du 

15/07/1845). 

T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l’extérieur des 

zones de dégagement concernant des installations 

particulières. Elles s’appliquent sur l’ensemble du 

territoire communal. Dans la zone correspondant à un 

rayon de 24 km autour de l'aérodrome d'véreux/Fauville, 

tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 

287 mètres N.G.F. devra faire l'objet d'un examen 

particulier. 

Ierp Servitude d'utilité publique prenant en compte la maîtrise 

des risques autour des canalisations de transport de gaz 

naturel ou assimilé, d'hydrocarbure et de produits 

chimiques, applicables aux établissements recevant du 

public (ERP) situés à proximité.  

Source : Porter-à-Connaissance 

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. 

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. 
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La servitude I3 permet de protéger les canalisations concernées en instaurant 

une bande inconstructible. 

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

La servitude PM1 définit les prescriptions visant à prévenir le risque 

inondation. 

La servitude PT1 permet de protéger les centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques en instituant une zone protection autour du 

centre. Dans cette zone, toute production ou propagation de perturbations par 

des installations électriques est interdite. 

La servitude PT2 permet de protéger le centre radioélectrique d’Amfreville-

sur-Iton (décret du20/02/1985) en définissant une zone spéciale de 

dégagement de 350 mètres de rayon à l’intérieur de laquelle il est interdit de 

créer des obstacles fixes ou mobiles dont la hauteur excède l'altitude de 148 

à 70 mètres NGF en fonction de la localisation. 

La servitude PT2 permet de protéger la liaison hertzienne Orléans/Rouen, 

tronçon Gravigny/Le Mesnil Esnard II (décret du 15/02/1982), en définissant 

une zone spéciale de dégagement délimitée par un couloir de 300 mètres de 

large 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 de 170 mètres 

NGF. 

La servitude T1 vise à protéger le domaine public ferroviaire. 
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