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VEULES LES ROSES doit prendre en compte des servitudes d’utilité publique définies 
dans le porter à connaissance disponible en mairie. Les servitudes d’utilité publique et 
les projets, documents approuvés souvent de portée supra communale, s’imposent au 
plan local d’urbanisme. 
Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au 
droit de propriété, instituées dans le but d’utilité publique au bénéfice de personnes 
publiques (Etat, collectivités locales, …), de concessionnaires de services publics (EDF, 
GDF, …) et de personnes privés exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires 
de canalisations …). Le PLU doit comporter en annexe les différentes SUP (L.126-1).  
 
Leur liste, dressés par décret en conseil d’Etat et annexée au code de l’urbanisme, les 
classe en quatre catégories : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, 
- les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et 

équipements, 
- les servitudes relatives à la défense nationale, 
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 
A l’expiration du délai d’un an suivant l’approbation du PLU ou l’institution d’une 
nouvelle servitude, seules celles annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes 
d’autorisations d’occupation du sol. Les SUP recensées intéressant le territoire 
communal de la commune de VEULES LES ROSES sont répertoriées ci-dessous : 
 

Type Intitulé Servitude Institution 
AC1 Protection des monuments 

historiques 
Croix hosannière Inscrit par AP du 

14.04.1930 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Eglise St Martin de 
VEULES LES ROSES en 
totalité 

Classée par arrêté 
ministériel du 
27.12.1996 (avant 
inscrit par AP du 
19.7.1926) 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Ferme du couvent : 
maison de bois dite Le 
Vieux Château 

Inscrit par AP du 
14.04.1930 

AC4 ZPPAU Z.P.P.A.U. de VEULES LES 
ROSES 

AP du 19.09.1991 

AR6 Champs de tir Champ de tir de Veules les 
Roses. 

Loi du 13.07.1927 

AS1 Protection des captages 
d'eau potable 

Captage de Blosseville au 
lieu- dit « Le Fond 
Tumpot »  
Indice B.R.G.M. 58.1.20 

AP du 29.9.1986. 

AS1 Protection des captages 
d'eau potable 

Captage de VEULES LES 
ROSES au lieu-dit 
Cressonnières.  
Indice B.R.G.M. 42.5.1. 

 

I3 Canalisations de gaz Canalisations de 
distribution de gaz 

Lois des 
15.06.1906 - 
13.07.1925-
08.04.1946 
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I4  Lignes électriques. Seules 
sont reportées au plan des 
servitudes les lignes de 
tension supérieure à 63 KV. 

Lignes électriques de 
distribution. 

* 

PT1 Protection des centres de 
réception contre les 
perturbations 
électromagnétiques. 

Centre radioélectrique de 
Veules les Roses. Bois le 
Névé. 

Décret du 26 
septembre 1980. 

PT2 Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles. 

Centre radioélectrique de 
Veules les Roses. Bois le 
Névé. 

Décret du 12 juin 
1980. 

 
 
Les servitudes « A5 » attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement ne 
figurent ni dans le tableau ci-dessus, ni dans le plan des SUP annexé au PLU. Elles sont 
matérialisées dans une carte annexe du PLU : les annexes sanitaires. 
 
Les servitudes « AS1 » relatives aux captage d’eau potable : 
Les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages d’eau potable localisés sur les 
territoires de VEULES LES ROSES et de BLOSSEVILLE sont joints en annexe de cette 
notice. 
 
Concernant la servitude « I3 », l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 est joint à cette 
notice. 
 
Concernant la servitude « AC4 », une AMVAP était en cours d’élaboration au moment de 
l’arrêt du projet de PLU. Lors de l’approbation de ce document mené conjointement au 
PLU en remplacement de la ZPPAU, le PLU intègrera une mise à jour de ses servitudes 
pour intégrer le Secteur Patrimonial Remarquable (SPR). 
 
 
Un plan des servitudes d’utilité publique est joint à cette notice.  
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