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1. INTRODUCTION 

 

Le présent dossier a pour objet de solliciter, auprès de Monsieur le Préfet du département du 

Morbihan, une demande de Servitudes d’Utilité Publique afin de régulariser la situation administrative 

de l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux sur la commune de Le Palais, au droit de 

l’unité de transfert/traitement des déchets ménagers et assimilés de Chubiguer, dans le département 

du Morbihan (56). 

 

Figure 1 : Localisation du site (sur fond IGN)   

Cette demande est portée par la Communauté de Commune de Belle-Ile-en-Mer. 

En effet, l'article 7 de l'Arrêté Ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 

déchets non dangereux prévoit en son 1er alinéa : « Les casiers sont situés à une distance minimale 

de 200 mètres de la limite de propriété du site. Cette distance peut être réduite si les terrains situés 

entre les limites de propriété et la dite distance de 200 mètres sont rendus inconstructibles par une 

servitude […] pendant la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site. » 

La Communauté de Commune de Belle-Ile (CCBI), usant de la faculté donnée par l'article L 515-12 du 

Code de l'Environnement, qui permet l'institution des servitudes telles que visées à l'article L 515-8 et 

suivants dudit code (Servitudes d’Utilité Publique) dans une bande de 200 mètres autour de la zone 

de stockage de déchets non dangereux, sollicite, dans le présent dossier, l'institution de telles 

servitudes sur ces terrains afin de pouvoir satisfaire à la garantie d'isolement sur l'ensemble du 

pourtour de la zone de stockage de son site.  
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2. LES SERVITUDES ET L’ELOIGNEMENT DE 
L’EXPLOITATION PAR RAPPORT AUX 

TIERS 

2 . 1 .  U N  E L O I G N E M E N T  O B L I G A T O I R E  D E  L A  Z O N E  

D ’ E X P L O I T A T I O N  P A R  R A P P O R T  A U X  T I E R S  : R A P P E L  D U  

C O N T E N U  D E  «  L ’ A R T I C L E  7  »  

Article 7 

Afin d'éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l'installation, les casiers sont 
situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site. Cette distance peut 
être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et la dite distance de 200 mètres sont 
rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l'article L. 515-12 du code de 
l'environnement pendant la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site, ou si l'exploitant 
a obtenu des garanties équivalentes en termes d'isolement sous forme de contrats ou de 
conventions pour la même durée. 

 

Le Chapitre I du Titre II de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 décline les critères de choix et de 

localisation du site. 

Au sein de ce chapitre, l'article 7 impose à l’exploitant d'une installation de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) d’avoir la maîtrise foncière d’une bande de deux cents mètres autour de la zone 

de stockage ou d’apporter une garantie équivalente en s’assurant par le biais de contrats, de 

conventions ou de servitudes que des activités ou des occupations du sol incompatibles avec 

l’exploitation de l’ISDND ne seraient pas exercées ou effectuées dans cette bande de deux cents 

mètres, pour toute la durée de l’exploitation et de la période de suivi à long terme de l’ISDND. 

L'exploitant se doit donc de fournir, avant la mise en service de l'exploitation, les garanties 

nécessaires en termes de propriété, contrats, conventions ou servitudes pour respecter cette zone 

d'isolement de 200 mètres. Ces garanties doivent couvrir la totalité de la durée de l'exploitation et de 

la période de suivi post-exploitation. 

Cette mesure constitue dès lors une condition nécessaire de l’exploitation du site. 

Ainsi, les dispositions de ces articles n’ont d’autre objet que de faire respecter pour ce qui concerne 

les ISDND un certain éloignement de la zone de stockage de toute autre installation, habitation ou 

immeuble occupé par des tiers, à certaines conditions. La zone d’éloignement ne doit ainsi 

comprendre aucun lieu de vie et notamment les campings, terrains de sport, bases de loisirs…  

 

A ce propos, il est utile de préciser que la notion d’immeuble est prise dans son sens premier à savoir 

un bien qui, par nature, ne peut être déplacé. D’ailleurs, des précisions apportées par le Ministère de 
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l’Ecologie et du Développement Durable précisent que cette notion "d’immeuble occupé par des tiers" 

ne fait pas référence uniquement à la notion de construction autre qu’une habitation ou une 

installation mais aussi aux terrains non bâtis. 

2 . 2 .  L E S  S E R V I T U D E S  D ’ U T I L I T E  P U B L I Q U E  D A N S  L A  B A N D E  D E S  

2 0 0 M  

Les règles ont pour objet de faire respecter une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone 

de stockage à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par 

des tiers, donc étrangers à l’exploitation. Les exploitants peuvent satisfaire à cette obligation :  

� en assurant l’acquisition foncière de la zone de stockage comme de la bande 

d’isolement : Zone de stockage et zone d'éloignement de 200 mètres intégralement 

comprise dans l'emprise foncière du site. 

� en apportant la garantie que cette bande d’isolement sera respectée pendant toute la 

durée de l’exploitation et la période de suivi post-exploitation : Zone d'éloignement de 200 

mètres totalement ou partiellement à l'extérieur de l'emprise foncière du site : 

a) Accord écrit sous forme d'un acte notarié des propriétaires des terrains concernés par 

la garantie d'éloignement hors zone d'emprise du site (application de l'article 7 de 

l'Arrêté Ministériel du 15 février 2016), 

b) Demande au Préfet d'instituer des Servitudes d’Utilité Publique sur ces terrains 

(Application de l'article L 515-12 du Code de l'Environnement). 

 

2.2.1. Objet et justi f ication de la demande : des SUP comm e 

outi l  complémentaire afin d’assurer un isolement du  site 

C'est la loi du 24 mars 2014 n° 2014-366 dite loi A LUR qui a modifié l’article L. 515-12 dans le Code 

de l’Environnement autorisant l'institution de Servitudes d’Utilité Publique pour assurer l'éloignement 

de deux cents mètres de la zone d’exploitation des installations de stockage de déchets par rapport 

aux tiers. 

Cette rédaction de l'article L. 515-12 précise que dans le cas des installations de stockage de déchets, 

les servitudes peuvent être instituées à tout moment. 

Dans le cas de l’installation de stockage de déchet s non dangereux de Chubiguer, la CC de 

Belle-Ile-en-Mer sollicite auprès des services préf ectoraux, que cette garantie soit apportée 

sous forme de Servitudes d’Utilité Publique sur les  parcelles où aucune autre garantie 

équivalente en terme d'isolement n’a pu être instau rée. Le législateur a prévu cette éventualité 

pour les installations de stockage de déchets en mo difiant à cette fin le contenu de l’article 

515-12 du Code de l’Environnement. 
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Le plan ci-joint permet de représenter la localisation cadastrale complète de la bande d'isolement de 

200 m autour de la zone de stockage actuelle et future de déchets de l’ISDND.  

[Voir Pièce graphique 1] 

La CCBI possède la maîtrise foncière d’une partie de la superficie de la bande des 200 m. De plus, la 

CCBI a étendu sur une autre partie de la bande de 200 mètres les possibilités permettant 

classiquement d'apporter des garanties d'isolement par le biais d'accords de droit privé. 

[Voir Conventions d’isolement en annexe] 

La superficie totale maîtrisée par la CCBI (maîtrise foncière ou convention d’isolement) est de 5,3 

hectares et représente environ 15,6 % de la superficie totale de la bande des 200 m.  

[Voir Maîtrise foncière en annexe] 

La CCBI ne sollicite donc l'institution de Servitudes d'Utilité Publique que sur une partie de la bande 

des 200 m (environ 28,5 hectares). 
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2.2.2. Rappel sur le fondement juridique, leur portée et l eur 

transcription 

Les Servitudes d’Utilité Publique trouvent leur fondement dans l'article 649 du Code Civil qui dispose : 

"Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des 

particuliers" ; et dans l'article 651 du même code pour leur portée : "La loi assujettit les propriétaires à 

différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention". 

Ainsi, dans le domaine des Installations Classées et de la protection de l'environnement, ce sont les 

articles L.515-8 à L.515-12 du Code de l'Environnement qui permettent d'instituer de telles servitudes 

à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation et pour certaines d'entre elles sur le site lui-

même. 

Portée 

La servitude peut impliquer, notamment : 

� une limitation ou une interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages à 

l'intérieur du périmètre ; 

� une limitation ou une interdiction du droit d'aménager des terrains de camping ou de 

stationnement des caravanes ; 

� au cas où un permis de construire serait délivré, de subordonner la délivrance de ce 

permis à certaines prescriptions techniques, différentes selon le type de servitudes et leur 

objet ; 

� la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol. La contrainte 

est ici étendue aux travaux et usages qui concernent le terrain lui-même, comme par 

exemple, les précautions en cas de réalisation de terrassement ; 

� des prescriptions relatives à la surveillance du site pouvant consister à imposer des 

mesures d'observations ainsi que les espaces nécessaires à l'installation d'appareillages 

de contrôle ; 

� des prescriptions relatives aux conditions d'accès au site, qui peuvent être des 

interdictions ou des droits donnés, par exemple, pour la réalisation de mesures.  

Les limitations ne sont pas nécessairement absolues mais peuvent être conditionnées à la réalisation 

d'études préalables (par exemple : diagnostics avant réalisation de travaux de terrassement). 

 

Transcription 

Les Servitudes d’Utilité Publique devront être reportées au : 

� Plan d'occupation des sols (ou Plan Local d’Urbanisme – PLU), en vertu de l'article L515-

10 du Code de l'Environnement (ancien article 7.3 de la loi du 19 juillet 1976), dans les 

conditions prévues par l'article L 153-60 du Code de l'urbanisme. 
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� Registre de la conservation des hypothèques, en vertu de l'article 37 du décret 55-22 du 4 

janvier 1955 modifié par l’ordonnance du 10 juin 2010. 

Elles sont aussi mentionnées dans le certificat d'urbanisme (article R 410-12 du Code de l'urbanisme), 

délivré par la mairie ou tout autre organisme délégué, en cas de demande de constructibilité du 

terrain. 

 

2 . 3 .  P R O C E D U R E S  D E  D E M A N D E  E T  D ’ I N S T I T U T I O N  D E  

S E R V I T U D E S  D ’ U T I L I T E  P U B L I Q U E  ( A R T I C L E S  R . 5 1 5 - 2 4 ,  

R . 5 1 5 - 3 1  E T  R . 5 1 5 - 9 1  A  R . 5 1 5 - 9 7  D U  C O D E  D E  

L ’ E N V I R O N N E M E N T )  

Institution  

La demande d'institution de Servitudes d’Utilité Publique doit être formée auprès du représentant de 

l'Etat dans le département, à l'initiative de l'exploitant ou du maire de la commune d'implantation de 

l'installation. L'institution de Servitudes d’Utilité Publique peut également être le fait du Préfet sur sa 

propre initiative. 

Le dossier de demande comprend : 

� Une notice de présentation, 

� Un plan faisant ressortir le périmètre établi ainsi que l’aire concernée par les servitudes 

(voir pièce graphique 1 en fin du document), 

� Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation (voir pièce 

graphique 2), 

� L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses 

parties. 

L'acte instituant les Servitudes d’Utilité Publique est notifié par le Préfet au maire concerné et au 

demandeur, ainsi qu'à chacun des propriétaires, titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit 

lorsqu’ils sont connus. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 (affichage en 

mairie, sur le site Internet de la Préfecture, …). 

 

Transcription 

Documents d'urbanisme 

Les servitudes instituées par l'article L. 515-12 du Code de l'Environnement doivent être annexées au 

plan d'occupation des sols dans les conditions prévues par l'article 126-1 du Code de l'urbanisme. 

Cette transcription doit intervenir dans le délai d'un an à compter soit de l'approbation du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) ou du Plan d'Occupation du Sol (POS), soit de l'institution de la servitude. 
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Conservation des hypothèques 

La publication à la conservation des hypothèques est prévue par l'article 37 du décret du 4 janvier 

1955 modifié. 

Indemnisation des propriétaires 

Conformément aux dispositions de l'article L. 515-11 du Code de l'Environnement, la mise en place de 

Servitudes d’Utilité Publique ouvre droit au profit des propriétaires, bénéficiaires de droits réels ou 

leurs ayants droit, à indemnisation du préjudice subi lorsqu'il existe. La demande d'indemnisation est 

adressée à l'exploitant. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. 

La demande d'indemnisation est prescrite 3 ans après la notification de la décision instituant la 

servitude. 

 

La rédaction de l'article L. 515-12 du Code de l'En vironnement étend la possibilité d'instituer 

des Servitudes d’Utilité Publiques sur tout ou part ie d'une bande de 200 mètres autour de la 

zone de stockage des ISDND. 

La pérennité d'une telle disposition est garantie, y compris dans le cas de la cession à un tiers 

d'un terrain concerné par ces servitudes, dès lors que la maîtrise de l'urbanisation est 

fortement assurée, puisque les Servitudes d’Utilité  Publique sont prises en compte au sein de 

l'ensemble des documents d'urbanisme et lors de l'i nstruction du permis de construire. 

Enfin, l'institution de SUP implique des conditions  d'indemnisation sûres puisque, en 

l'absence d'accord, le juge de l'expropriation sera  saisi.  
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3.  INSTALLATION DE STOCKAGE DE 
DECHETS NON DANGEREUX DE 

CHUBIGER 

3 . 1 .  P R E S E N T A T I O N  G E N E R A L E  D U  P R O J E T  

L’unité de transfert/traitement des déchets ménagers et assimilés située à Chubiguer sur la commune 

de Le Palais accueille depuis de nombreuses années les déchets de la communauté de communes et 

comprend :  

� Une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’une capacité de 3 500 tonnes/an ; 

� Un quai de transfert des Emballages Ménagers ; 

� Une déchèterie accessible aux ménages et aux entreprises. 

L’ISDND est exploitée depuis 1972 et encadrée par l’arrêté préfectoral du 6 mai 1993, complété des 

arrêtés du 23 août 2004 et du 27 juillet 2010. L’exploitation du site est déléguée à la société COVED 

jusqu’en 2018. 

 

La CCBI sollicite, auprès de Monsieur le Préfet du département du Morbihan, une demande portant 

sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Chubiguer, dans le département du 

Morbihan (56), actuellement en cours d’exploitation.  

Elle souhaite instituer les Servitudes d’Utilité Publique prévues par la réglementation et qui n’ont pas 

été instaurées au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.  

[Voir Plan pièce graphique 1] 
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3 . 2 .  P R E S E N T A T I O N  D E  L ’ E X P L O I T A N T  

3.2.1. Désignation de l ’exploitant 

Dénomination sociale 
du demandeur 

Communauté de Commune de Belle-Ile-en-Mer 

Date de création de 
l’établissement 

1969 

Siège social 
Haute Boulogne 

56360 LE PALAIS 

Téléphone 02 97 31 83 04 

Télécopie 02 97 31 49 46 

Forme juridique 7346 communautés de communes 

Budget de 
fonctionnement 

6,3 millions d’Euros 

RCS Siège  

SIRET Siège 245 600 465 00133 

Code NAF 8411Z 

Président  Frédéric LE GARS 

 

Noms et prénoms, qualité des responsables statutaires de l’entreprise et des personnes ayant qualité 

pour engager la société : 

Signataire de la demande Monsieur Frédéric LE GARS, Président 

 

Nom et prénoms, qualité des personnes chargées du suivi du dossier :  

 
Monsieur Florian BESNIER, Responsable 

Déchets/Assainissement 
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3.2.2. Activi tés de la CCBI 

Avec 41 compétences, la CCBI, petite communauté de communes par sa taille et sa population, 

assure un panel très important d’interventions. Cette charge de travail originale est, bien sûr, 

inhérente à l’insularité. La collectivité intervient ainsi sur des domaines aussi variés que la gestion 

de l’abattoir, la collecte des déchets, l’aérodrome, l’assainissement, la collecte et le transport du 

lait, les espaces naturels, le restaurant scolaire de Palais… 

La communauté de communes emploie directement une cinquantaine d’agents, avec un souci 

commun, celui du service public. Cette équipe travaille donc chaque jour afin que soient assurées les 

compétences de la collectivité. Elle étoffe son équipe chaque été avec l’arrivée de saisonniers 

(sauveteurs en mer sur les plages, animateurs jeunesses…). 

 

3.2.3. Capacités techniques 

La Communauté de Communes comprend une flotte automobile composée de véhicules légers, poids 

lourds (collecte du lait) et tracteurs (entretien des espaces naturels et déchetterie), ainsi qu'une 

multitude de petits matériels (tondeuse, débrousailleuse, gyrobroyeur, tronçonneuse…). Un atelier de 

mécanique est chargé de l'entretien de tous ces matériels. 

Pour mener à bien sa politique de tri des déchets, de collecte sélective, de recyclage, la Communauté 

de Communes s’est dotée d’équipements : la déchetterie et le centre de stockage des déchets 

ultimes, situés à Chubiguer, sur la commune de Palais. 

 

3.2.4. Capacités financières 

Le budget de fonctionnement de la Communauté de Communes de Belle-île en mer est de 6,3 

millions d’euros, hors budgets annexes. 
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3 . 3 .  S I T U A T I O N  F O N C I E R E  E T  U R B A N I S T I Q U E  D U  P R O J E T  

3.3.1. Situation cadastrale et maitrise foncière 

Les parcelles concernées par l’exploitation de l’ISDND sont situées sur la section ZB de la commune 

de Le Palais : 

Référence 
cadastrale 

Emprise cadastrale 
(m2) 

Maitrise foncière 
Surface intégrée à 

l’emprise de 
l’ISDND (m 2) 

ZB65 62 562 SIVOM 48 932 

ZB66 10 048 SIVOM 9 028 

ZB131 8 382 
LA HUNE DE BELLE-

ILE EN MER 
2 120 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par l’ISDND 

 

Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples) disposait des compétences eaux et 

déchets. Par arrêté préfectoral en date du 26/12/1994, le District de Belle-île en mer a été créé et a 

substitué le SIVOM, dissolu dans le cadre de cet arrêté. 

Le District de Belle-île en mer a été transformé en la Communauté de Communes de Belle-île en mer 

lors de la délibération n°99-158 de la séance du 29 /12/1999. Cette transformation a été autorisée par 

l’arrêté préfectoral 00.016 du 16 mars 2000. 

Les pièces administratives récapitulant ces actes sont consignées dans l’annexe n°1. 

Les pièces attestant la maîtrise foncière de ces différentes parcelles par la CCBI sont jointes en 

annexe n°2 du présent dossier. 

 

3.3.2. Conformité urbanistique 

Le PLU de la commune de Le Palais est actuellement en cours d’élaboration (depuis septembre 

2012). 

L’ISDND est actuellement autorisée à être exploitée sur les parcelles n°65a, 65b, 65c, 65d, 66, 131, 

130a, 130b et 130c de la section ZB (arrêté préfectoral du 27 juillet 2010). Cette autorisation s’est faite 

conformément aux règles d’urbanisme de l’époque et sera intégrée au nouveau PLU. 
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3 . 4 .  D E S C R I P T I O N  D E S  T E R R A I N S  I N C L U S  D A N S  L E  P E R I M E T R E  

3.4.1. Topographie 

Belle-Île est la plus grande des îles bretonnes culminant à 70 mètres d’altitude. Elle se présente sous 

la forme d’un plateau de 17 km de long sur 9 km de large, soit 85 km² avec une altitude moyenne de 

40 mètres entaillé par de nombreux petits vallons. Les vallons entaillent de hauts rochers, aboutissant 

à des plages ou des ports. Les roches de l’île sont la partie émergée d’un ensemble volcano-

sédimentaire constituant une partie du plateau continental sud-armoricain. 

 

3.4.2. Hydrographie 

La commune de Le Palais se situe sur l’ile de Belle-Ile-en-Mer, à 13,5 km de la presqu’ile de 

Quiberon. Elle se trouve au milieu de l’Océan Atlantique et est traversée de nombreux cours d’eau. 

 

Figure 2 : Hydrographie autour du site 

Compte tenu de la morphologie et de la topographie du site, les eaux superficielles ruissellent sur le 

site, sont collectées/contrôlées puis réceptionnées dans le talweg situé au sud-ouest du site. 
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3.4.3. Couvert végétal 

Situé sur la côte est de l’ile, le bourg du Palais et ses trois bassins sont établis dans une ancienne ria, 

bien abrités au nord par le rocher de la citadelle. Ses coteaux exposés au sud sont couverts de jardins 

où poussent des plantes méridionales : vignes, figuiers, châtaigniers, noyers, palmiers, bougainvilliers. 

L’ISDND actuelle est située au sein d’un centre de traitement de déchets au milieu une zone rurale, 

bordée sur la partie Ouest d’une zone boisée. 

Une haie vive de cyprès a également été plantée sur le pourtour du site afin de réduire son impact 

visuel et de limiter les envols. 

 

Figure 3 : Vue aérienne du site et de ses alentours  

 

3.4.4. Isolation par rapport aux tiers 

Comme indiqué précédemment, l’installation de stockage de déchets non dangereux de Le Palais est 

située dans une zone plutôt rurale. Elle se trouve à plus de 2,5 km du bourg de Le Palais. 

Plusieurs hameaux sont implantés à proximité du site au niveau des lieudits de :  

� Chubiguer à 300 m au Nord, 

� Kervau à 400 m au Sud, 

� Borticado à 580 m à l’Ouest.  

En dehors de ces sites ponctuels, les principales zones d’habitation sont particulièrement éloignées 

du site : 

� Sur le bourg de Le Palais à environ 2,5 km à l’Est de la zone, 

� Sur le bourg de Sauzon à environ 2,1 km au Nord. 



Installation de stockage de déchets non dangereux 

Commune de Le Palais (56)   

 

 
 Demande de SUP pour l’ISDND – CC BELLE ILE EN MER juin 2017 page 17/22 

 

 

Figure 4 : Situation du site 

Le site est donc placé à distance des habitations et la configuration topographique garantit que 

l’exploitation demeure, exceptée pour le village de Kervau, peu visible des zones habitées. Pour 

réduire cet impact, l’exploitant a mis en œuvre et entretien une haie vive depuis 1988. 

Il n’existe aucun local occupé par des tiers, aucune activité de type terrain de sport, camping dans un 

rayon de 200 m. La vocation actuelle des terrains est la production agricole, l’exploitation de carrière 

ou d’installation de stockage de déchets. 

 

Les servitudes demandées dans la présente notice de  présentation ont pour objet de respecter 

les obligations liées à l’article 7 de l’Arrêté Min istériel de 2016 qui porte sur la garantie 

d’isolement de la zone de stockage sur une bande de  200 m. 

Les terrains concernés ne présentent aucune occupat ion actuelle par un tiers ni aucun 

immeuble. Le plan parcellaire joint en annexe indiq ue l’affectation des terrains inclus dans la 

bande des 200 m autour de la zone de stockage.  

Qu’il s’agisse des éléments topographiques et hydro graphiques décrits plus haut, du couvert 

végétal, des données météorologiques comme de l’uti lisation actuelle des parcelles 

concernées par le projet de SUP, aucun aspect spéci fique n’amènera à moduler la portée des 

servitudes proposées.  
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4. ENONCE DES REGLES DE SERVITUDES 
D’UTILITE PUBLIQUE PROPOSEES 

4 . 1 .  G E N E R A L I T E S  

Parmi l'ensemble des servitudes existantes, les Servitudes d’Utilité Publique sont les seules à garantir 

simultanément : 

� l'indemnisation des propriétaires des terrains, 

� le report des servitudes dans les documents d'urbanisme, 

� la publication des servitudes à la conservation des hypothèques. 

 

C'est pourquoi, afin de garantir un isolement de la zone de stockage de 200 m par rapport aux tiers et 

de pouvoir continuer l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux de 

Chubiguer, la CCBI souhaite mettre en œuvre de telles dispositions sur des surfaces parcellaires 

situées en périphérie de l'installation de stockage. 

Ces Servitudes d’Utilité Publique ne porteraient que sur le parcellaire pour lequel la maîtrise foncière 

n’est pas assurée. Elles ont dès lors pour objectif d'assurer l'homogénéité de la bande de 200 m sur la 

totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site. 

4 . 2 .  I D E N T I F I C A T I O N  D U  P A R C E L L A I R E  S U R  L E Q U E L  P O R T E  L A  

D E M A N D E  D E  S U P  

Le parcellaire sur lequel porte la demande de SUP est listé dans le tableau ci-après et représenté 

dans la pièce graphique 1. 
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Commune 

Référence de la 
parcelle 

Surface 
totale de la 

parcelle 
(en m 2) 

Surface 
d’emprise 

de la bande 
des 200m 

(en m 2) 

Propriétaire 
Usage (agricole, 

industriel,…) 
Section Numéro Nom 

Convention 
(type, date, …) 

Demande de 
SUP 

LE PALAIS ZB 31 6 470 5300 

Commune de LE 
PALAIS 

Convention  Voirie 

ZB 34 1 040 440 Convention  Voirie 

ZB 40 530 530 Convention  Voirie 

ZB 44 3 380 2 500 Convention  Voirie 

ZB 65 65 562 13 450 
SIVOM 

Pleine propriété  Industriel/ISDND 

ZB 66 10 048 1 020 Pleine propriété  Industriel/ISDND 

ZB 130 20 780 20 730 LA HUNE DE BELLE 
ILE EN MER 

Pleine propriété  Industriel/ISDND 

ZB 131 8 382 6 262 Pleine propriété  Industriel/Déchèterie 

ZB 23 5 610 4 050 

GILLERME Marie née 
GUBERIC  

 
Demande de 

SUP 

Agricole/prairie 

ZB 24 12 880 8 800 Agricole/prairie 

ZB 41 2 140 2 140 Agricole/prairie 

ZB 162 38 737 5 050 Agricole/prairie 

ZB 25 20 270 13 000 

LE PORT Jacques 

 

Demande de 
SUP 

Agricole/prairie 

ZB 43 1 920 1 900  Agricole/prairie 

ZB 45 8 760 7450  Agricole/prairie 

ZB 27 30 290 27050 
GALLENNE Daniel 

 Demande de 
SUP 

Agricole/prairie 

ZB 28 23 880 13 800  Agricole/prairie 
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Commune 

Référence de la 
parcelle 

Surface 
totale de la 

parcelle 
(en m 2) 

Surface 
d’emprise 

de la bande 
des 200m 

(en m 2) 

Propriétaire 
Usage (agricole, 

industriel,…) 
Section Numéro Nom 

Convention 
(type, date, …) 

Demande de 
SUP 

ZB 29 7 250 450  Agricole/prairie 

ZB 33 3 540 1 360  Agricole/prairie 

ZB 38 42 510 42 510  Agricole/prairie 

ZB 129 8 382 7 610  Agricole/prairie 

ZB 132 13 522 13 522  Agricole/prairie 

ZP 104 97 111 10 500  Agricole/prairie 

ZB 39 6 880 5 750 

BRUNET Sébastien 

POITRENAUD 
Josiane 

 
Demande de 

SUP 
Agricole/prairie 

ZB 42 3 180 3 180 

CORNUAILLE 
Jacqueline née 

CHICOINE 

CORNUAILLE Michel 

CORNUAILLE Vincent 

 
Demande de 

SUP 
Agricole/prairie 

ZB 69 25 045 20 250 
HERVE Annick née 

LARGOUET 
 

Demande de 
SUP 

Agricole/prairie 

ZB 88 4 471 1 300 TEXIER Bernard  
Demande de 

SUP 
Agricole/prairie 

ZB 90 8 943 3 850 

AIT SI AMER Khider 

PLUNIAN Nadia née 
AIT SI AMER 

EMMERAN Lynda AIT 

 
Demande de 

SUP 
Agricole/prairie 
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Commune 

Référence de la 
parcelle 

Surface 
totale de la 

parcelle 
(en m 2) 

Surface 
d’emprise 

de la bande 
des 200m 

(en m 2) 

Propriétaire 
Usage (agricole, 

industriel,…) 
Section Numéro Nom 

Convention 
(type, date, …) 

Demande de 
SUP 

SI AMER 

ZP 91 39 110 10 150 BERNASCONI Michel  
Demande de 

SUP 
Agricole/prairie 

SAUZON 
ZE 35 5 740 2 500 

Commune de 
SAUZON 

Convention  Voirie 

ZE 36 36 460 34 280 
RUBINI Marie née 
PUECHBERTY-

CIRRODE 
 

Demande de 
SUP 

Agricole/prairie 

ZE 34 39 610 2 300 SAMZUN Bernadette 
née GALLEN 

SAMZUN Philippe 

 
Demande de 

SUP 

Agricole/prairie 

ZE 37 41 140 22 920  Agricole/prairie 

ZE 122 52 450 14 450  Agricole/prairie 

ZE 38 13 480 1 210 
GALLEN Nicole 

GALLEN Paul 

 
Demande de 

SUP 

Agricole/prairie 

ZE 39 15 270 10  Agricole/prairie 

ZE 116 25 950 6 450  Agricole/prairie 

Tableau 2 : Parcelles cadastrales comprises dans la bande des 200 m et concernées par la demande de SUP 
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4.2.1. Portée des SUP pour les parcelles concernées  

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 7 de l'Arrêté Ministériel du 15 février 2016, les servitudes 

demandées et à instituer concernent une interdiction de construire toute habitation, d’installer toute 

infrastructure permettant de pratiquer une nouvelle activité sportive ou ludique, d’installer toute 

infrastructure permettant le camping, le caravaning ou le stationnement de Mobil-Home ou plus 

généralement toute activité non directement liée à l'agriculture, au traitement ou à la valorisation des 

déchets, ou à la carrière. 

 

4.2.2. Modulation des SUP 

La définition et la portée des servitudes demandées ont pour unique objectif de satisfaire aux 

dispositions de l’article 7 de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016. Aussi, aucune modulation n’est 

prévue dans la définition des règles de servitude proposées. 

 

4 . 3 .  P R E S C R I P T I O N S  P A R T I C U L I E R E S   

L'utilisation des terrains par un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée, dans un 

périmètre de 200 m autour de la zone de stockage de déchets non dangereux de la commune de Le 

Palais devra toujours être compatible avec la présence de l'installation. 

 

Sur les surfaces de ce périmètre soumises à Servitudes d'Utilité Publique, les opérations suivantes 

sont interdites : 

� la construction d’immeuble, d’habitation dont l’occupation serait incompatible avec l’activité de 

l’ISDND, 

� l’habitation ou l’occupation par des tiers de tout immeuble, qu’il s’agisse de construction, 

d’installation ou terrains non bâtis, en dehors de ceux liés à l’exploitation du site, à la collecte, 

au stockage, au traitement et au recyclage de déchets, 

� l’aménagement ou l’implantation de terrains de sports, l’aménagement ou l’implantation de 

terrains de camping ou le stationnement d’habitations provisoires (caravanes, mobil home) ; 

� l’aménagement ou l’implantation d’établissements recevant du public en dehors de ceux liés à 

l’exploitation et aux activités du site, à la collecte, au stockage, au traitement et au recyclage 

de déchets. 

Ces servitudes couvrent la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi long terme de 

l’installation de stockage de déchets non dangereux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce graphique 1 
 

PLAN DES PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE SUP  
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Pièce graphique 2 
 

PLAN ET USAGES DES PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE 

SUP  
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TITRES DE PROPRIETE et CONVENTIONS D’ISOLEMENT 












