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Annexes :  
 

A1 Arrêté préfectoral complémentaire n°2011-339-0006 du 05 décembre 2011 relatif à la 

réhabilitation de l’ancien bassin à boues et au suivi post-exploitation de l’ancienne décharge 

et de l’ancien bassin à boues exploités par la Ville de Vendôme au lieu dit la Pilleterie à 

Vendôme. 

 
A.2 Résultats des suivis des piézomètres de surveillance de la décharge pour les années 

2012 et 2013 
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1 Notice de présentation 
 

1.1 Rappel du contexte 

1.1.1 Historique 

 

Le site de la Pillétrie à Vendôme (41- Loir et cher), propriété de la Ville de Vendôme, 

dont la date d’ouverture date de la fin des années 60, comprend deux zones : 

- l’ancienne décharge municipale, 

- le bassin à boues. 

 

Il est implanté sur les parcelles cadastrales ZI219 et ZI297 à environ 4 km du centre 

ville et à proximité de la limite communale avec Saint Ouen. Sa superficie est 

d’environ 12 ha. Le site est classé en zone Ne du PLU approuvé par délibération du 

conseil municipal de Vendôme en date du 26/09/2013 (pour mémoire, au moment du 

dépôt du dossier initial il était classé en zone NC du POS valant PLU).  

 

Les terrains bordant le site sont majoritairement des parcelles boisées ou des champs 

agricoles. Les premières habitations sont situées à environ 400 m à vol d’oiseau. 
 

Le site a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux fixant notamment les modalités 

de réhabilitation et de suivi post exploitation du site (arrêtés n° 95-1205 du 8 juin 

1995, n° 96-0037 du 11 janvier 1996, n° 97-2568 du 14 août 1997 et n°02-1464 du 23 

avril 2002. 

 

Un arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 05 décembre 2011 (arrêté n°2011-

339-0006) fixant plus précisément les conditions de réhabilitation du bassin à boues et 

le suivi du site. 
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Figure 1 : Localisation du site de l’ancienne décharge de la Pilleterie. 

Site de l’ancienne décharge 

1 Km 
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Figure 2 : Photographie aérienne du site prise lors de la réhabilitation de la décharge 

 

 

Depuis sa fermeture en 1998 et conformément aux prescriptions des différents arrêtés 

préfectoraux, l’ancienne décharge de la Pilleterie a fait l’objet de travaux de 

réhabilitation qui comportaient notamment la mise en œuvre : 

- d’une couche de matériaux drainants sur 0.30 m d’épaisseur pour la 

circulation du biogaz, 

- d’une couche compactée étanche en argile dur 0.30 m d’épaisseur 

empêchant les eaux météoriques d’entrer en contact avec les déchets, 

- d’une couche de terres amendées sous la forme d’un mélange de 

déblais de terrassement et de compost sur 0.70 m d’épaisseur, 

- de tubes verticaux ancrés dans la couche drainante permettant 

d’évacuer à l’air libre les faibles volumes de biogaz susceptibles de se 

former. 

 

Ces travaux se sont finalisés fin mars 2011. 
 

 

A ce jour, la réhabilitation du bassin à boues attenant est en cours et devra être achevée 

avant le 31/12/2016, conformément à l’arrêté préfectoral du 05/12/2011. 

 
 

 

 

Bassin à 

boues 

site de la Pilletrie 
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1.1.2 Description sommaire de l’activité actuelle du site 

 

La réhabilitation du bassin à boues est en cours. 

 

Le site de la décharge fait l’objet d’un appel à projets pour la création d’une ferme 

photovoltaïque. 

 

1.1.3 Suivi réglementaire du site 

 

Suivi des lixiviats (= effluents issus de la décharge) : 
 

- relevé mensuel des volumes de lixiviats collectés et de la pluviométrie. Les 

volumes pompés sont mesurés par débitmètre électromagnétique et enregistrés 

via la supervision générale de la Ville.  

- analyse semestrielle, visant à vérifier la conformité de la qualité des lixiviats 

vis-à-vis des critères d’admission à la STEP de Vendôme. 
 

Suivi des eaux souterraines :  
 

Réseau de surveillance : 

 

Il existe 7 piézomètres de surveillance autour du site : 

 

- 5 piézomètres font l’objet d’un suivi régulier depuis 1995 (cas de P1 à P3) ou 

1999 (cas de P4 et P5), 

- 2 nouveaux piézomètres ont été réalisés en 2009, les P10 et P11. 
 

Leur localisation est présentée sur la figure ci-après. Le tableau ci-dessous précise les 

références des parcelles cadastrales où ils sont implantés : 

 

Piézomètre Commune Parcelle 

P1 Vendôme BT39 (parcelle Ville de Vendôme) 

P2 Vendôme ZI297 (parcelle décharge) 

P3 Vendôme Chemin rural (domaine public) 

P4 Vendôme Chemin rural (domaine public) 

P5 Saint Ouen Chemin rural (domaine public) 

P10 Saint Ouen AP64 (parcelle d’un privé) 

P11 Saint Ouen ZC74 (parcelle Ville de St Ouen) 

 

Ces piézomètres ont une profondeur comprise entre 42,5 et 52 m en fonction des 

ouvrages. Tous captent la nappe de la craie séno-turonienne sous des argiles à silex 

éocènes et sénoniennes.  

 

Les niveaux d’eau dans les piézomètres observés en 2012 s’établissaient entre 14 et  

29,5 m de profondeur par rapport au sol suivant les ouvrages. 
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Les niveaux d’eau dans les piézomètres observés en 2013 s’établissaient entre 12,3 et  

28,2 m de profondeur par rapport au sol suivant les ouvrages. 

 

 
 

Figure 3 : localisation des piézomètres de suivi du site 
 

Modalités de suivi 
 

Nota : compte tenu des conclusions sur le positionnement des piézomètres par rapport 

à l’écoulement de la nappe, il a été décidé en juin 2011, en accord avec la DREAL, de 

suspendre le suivi qualitatif du point P4 qui n’apporte pas d’information pertinente 

sur l’impact du site (redondant avec P3). Ce piézomètre est toutefois conservé pour le 

suivi de la piézométrie de la nappe. 
 

Le programme de suivi des eaux souterraines est défini par l’arrêté préfectoral du 

05/12/2011 : 

 

- Tous les 4 ans, réalisation sur d’une analyse « complète » : 

� sur les piézomètres : P1, P2, P3, P5, P10 et P11  

� sur 2 puits « témoins » de particuliers situés dans une zone rapprochée 

autour de la décharge  

comportant les paramètres suivants : 

 

DECHARGE 
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• pH, conductivité, O2, température, redox, 

• Cl-, SO42-, NO2- , NO3- , NH4+, 

• COT, 

• Hydrocarbures totaux, COV, Phénols 

• Métaux : Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Se 

• Mesure de niveau sur tous les piézomètres 

 

- Tous les semestres, réalisation sur P1, P2, P3, P5, P10 et P11 d’une analyse 

« allégée » comportant les paramètres suivants :  

 

� Paramètres physico-chimiques : pH, conductivité, O2, température, redox, 

� COT, 

� Cl- 

� Mn 

� Mesure de niveau sur tous les piézomètres (y/c P4) 
 

Les résultats des quatre bilans « allégés » de 2012 et 2013 réalisés sur P1, P2, P3, P5, 

P10 et P11 sont joints en annexe n°2 et permettent de préciser la qualité à t=0 des eaux 

de la nappe. 
 

Esquisse piézométrique  
 

A partir de mesures effectuées en septembre 2009 sur plusieurs ouvrages, l’esquisse 

piézométrique de la nappe aux abords du site a pu être établie et a mis en évidence : 

 

- une crête piézométrique allant de la Jousselinière au nord de l’ancienne décharge 

au château de Bel-Air, d’où les écoulements divergent suivant des directions 

générales orientées vers le sud-ouest et le sud/sud-ouest, le nord-est en direction 

du ruisseau intermittent traversant le Bois du Fond et rejoignant le Loir et l’est en 

direction du Loir ; 

- un axe de drainage principal de la nappe séno-turonienne, d’orientation générale 

sud/sud-est, vers le Loir ; 

- un axe de drainage secondaire, orienté vers le sud-est, traversant l’ancienne 

décharge de la Pilleterie au nord de P2. 

 

Elle a révélé les positionnements des piézomètres de surveillance par rapport au site 

en moyennes à basses eaux : 

- P1 : amont ; 

- P3, P4 : latéral ; 

- P10 : aval proche (ancien bassin à boues surtout)  

- P2 : aval proche (ancienne décharge principalement) ; 

- P11 : aval plus éloigné (au droit de l’axe de drainage de la nappe séno-

turonienne, intégrant les activités humaines en amont du site, de la Jousselinière 

à Touchebelle) ; 
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- P5 : aval plus éloigné (au droit de l’axe de drainage de la nappe séno-turonienne, 

intégrant les activités humaines en amont du site, de la Jousselinière à 

Touchebelle, et en aval depuis Pilet). 
 

 

Inventaire des puits : résumé et conclusions 
 

En complément des mesures de 2009, et à la demande des services de la DREAL et de 

l’ARS, un inventaire des puits situés autour du site a été mené en 2011 afin de vérifier 

l’éventuel impact de la décharge sur la qualité des eaux souterraines. 

 

Cet inventaire a constitué en : 

 

1) un recensement des points de captage existants par investigations de terrain sur la 

zone suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Zone d’inventaire des points de captage existants autour du site 
 

2) la réalisation de mesures « terrain » pour les puits représentatifs (température, pH, 

oxygène dissous, rH et conductivité) ; en cas de conductivité anormalement élevée, des 

analyses complémentaires ont été réalisées en laboratoire sur les paramètres suivants : 

chlorures, nitrates, nitrites, ammonium, manganèse. 
 

 

 

Zone 

d’inventaire 

complémentaire 
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Cette étude a permis :  

 

- de préciser l’esquisse piézométrique établie en 2009 (cf. figure 5 ci après), 

- de conclure que les risques de pollution des eaux souterraines captées par les 

points d’eau prévis inventoriés dans la zone d’étude par l’ancienne décharge et le 

bassin à boues sont considérés comme nuls à négligeables vis à vis des 

paramètres recherchés. 
 

Il n’a pas été recensé de puits ou forages autres que les piézomètres de suivi sur les 

parcelles concernées par la servitude envisagée situées dans la zone d’investigations. 
 

Plusieurs parcelles concernées par la servitude sont toutefois situées en dehors de la 

zone de recherche de puits : parcelles ZC77, AP58-59-60-61-62-63, BT37, 38 et 39. 

La présence de puits sur les parcelles AP58-62-63, BT37-38 et sur la partie de la 

parcelle BT39 concernée par le périmètre de servitudes semble peu probable (bois 

classé). En revanche, elle est possible sur les autres parcelles ZC77 et AP60-61 qui 

sont des parcelles cultivées. 
 

 

Figure 5 : Esquisse piézométrique de la nappe 
 

Suite à cette étude, l’ARS et la DREAL ont demandé l’instauration d’une servitude 

d’utilité publique interdisant tous les prélèvements d’eau souterraine dans une zone 

globalement définie par la position des piézomètres de façon à éviter la création de 

puits ou forage qui pourrait perturber l’écoulement des eaux souterraines à proximité 

du site. Cette demande a été intégrée dans l’arrêté préfectoral du 05/12/2011. 
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1.2 Objet de la demande – Identification du demandeur 

 

Conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 05/12/2011 

(arrêté n°2011-339-0006), la présente demande porte donc sur : 

- l’instauration d’une servitude visant à interdire les usages d’eau souterraine 
dans un périmètre défini autour du site de la Pillétrie, afin d’éviter toute 

perturbation de la nappe séno-turonienne dans ce secteur, 

- l’instauration de restrictions d'usages sur le périmètre de l'ancienne 

décharge  
 

Cette demande est fondée selon les dispositions de l’article L.515-12 du Code de 

l’Environnement, qui précise que « les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 

515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une 

installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 

mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes 

carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect 

de la sécurité et de la salubrité publiques […]. Ces servitudes peuvent, en outre, 

comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-

sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la 

subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et 

permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site ». 

 

La procédure relative à l’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) est définie 

par les articles R.515-24 à R.515-31 du Code de l’Environnement. 
 

Les servitudes seront annexées au plan local d’urbanisme conformément à l'article 

L.126-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Nota : un deuxième dossier de demande d’institution de servitudes qui traitera des 

autres restrictions d’usages à envisager (et au besoin complètera la présente demande) 

sera déposé à l’approche de la fin de l’ensemble des travaux à réaliser sur le site de la 

Pillétrie, soit au plus tard en juin 2016, et ce, conformément à l’article 6 de l’arrêté 

préfectoral du 05/12/2011 qui stipule : « au plus tard 6 mois avant l'achèvement de la 

réhabilitation du bassin à boues, le Maire de Vendôme transmet au Préfet un dossier 

de demande d'institution de servitudes d'utilité publique limitant les usages au droit de 

la décharge et du bassin à boues et le cas échéant modifiant le périmètre des 

servitudes sur l'usage des eaux souterraines autour du site ».  

En effet, à ce jour, le devenir du site une fois sa réhabilitation entièrement réalisée 

n’est pas encore arrêté. Les servitudes dépendant étroitement des futures activités qui y 

seront autorisées, elles ne peuvent être définies à ce stade de manière exhaustive.  
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2 Périmètre de la servitude 

2.1 Périmètre 

 

Le périmètre de la servitude a été défini en concertation avec les services de la 

DREAL et de l’ARS lors de la réunion de présentation des résultats de l’inventaire des 

puits autour de la décharge mené par le cabinet HYGEO (réunion du 07 juin 2011). 

 

Ce périmètre a été intégré au rapport final d’inventaire des puits transmis à la DREAL 

le 06 juillet 2011 en vu de l’élaboration de l’arrêté préfectoral modificatif. 

 

L’arrêté préfectoral stipulant que le périmètre doit englober l’ensemble des 

piézomètres de suivi du site, celui-ci a été adapté en conséquence car les piézomètres 

P1 et P11 n’y étaient pas inclus. 

 

Le périmètre est présenté sur la figure ci-après. Ce périmètre intègre le site de la 

décharge à proprement parlé (parcelles cadastrales ZI219 et 297), propriété de la Ville 

de Vendôme, et des parcelles privées. Il est précisé que le périmètre de la servitude 

concerne deux communes : Vendôme et Saint Ouen. 



 11

 

Figure 6 : Périmètre pour l’instauration de la servitude 

Zone de servitudes 

 

Px : implantation piézomètres 
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La liste des parcelles concernées par la présente demande de servitudes est donnée 

dans le tableau ci-dessous. 

 

N° Parcelle Propriétaire 1 Propriétaire 2 Propriétaire 3 Propriétaire 4 Propriétaire 5 Propriétaire 6
Occupation 

selon cadastre

VENDOME

ZI 219 Ville de Vendôme landes

ZI 297 Ville de Vendôme sol

ZI 236 BERARD Terres

ZI 237 HERGAULT Terres

ZI 238 NIVOCHE Terres

ZI 239 HERGAULT Terres

ZI 240 GAILLARD M et Mme vigne

ZI 241 GAILLARD M et Mme Terres

ZI 70 HERGAULT landes

ZI 71 CHASSAIGNON Terres

ZI 72 VAUDIER Terres

ZI 73 VAUDIER Terres

BT 37
BRILLARD Fernand (Mme) BRILLARD J Pierre BRIARD Alain

MAHOUDEAU  

Martine Bois

BT 38
BRILLARD Fernand (Mme) BRILLARD J Pierre BRIARD Alain

MAHOUDEAU  

Martine Bois

BT 39 Ville de Vendôme Terres / bois

SAINT OUEN

AP 58 Ville de SAINT OUEN Bois

AP 59

PEDRONO Michel M et 

Mme
PEDRONO Philippe

Bois

AP 60

PEDRONO Michel M et 

Mme
PEDRONO Philippe

Terres

AP 61 TOUZEAU Terres

AP 62 TOUZEAU Bois

AP 63 TOUZEAU Bois

AP 64 GAILLARD M et Mme Bois

AP 65
CROSNIER alain CROSNIER claude

CROSNIER ep RENARD 

francoise 
CROSNIER gerard CROSNIER francois CROSNIER pierre

Bois

AP 68 ANDRE SILVA M et Mme Bois

AP 69 ANDRE SILVA M et Mme Bois

AP 70 ANDRE SILVA M et Mme Bois

AP 71 ANDRE SILVA M et Mme Bois

AP 72 LASSERRE Bois

AP 73 GAILLARD M et Mme Bois

AP 74 LASSERRE Bois

AP 75 MOUTEAU Bois

AP 76 MOUTEAU Bois

AP 77 CHEVALLIER Martial CHEVALLIER Martine Bois

AP 79 GAILLARD M et Mme Bois

AP 80 GAILLARD M et Mme Bois

AP 81 Ville de SAINT OUEN Bois

AP 82 VAUDOR FICHEPAIN MARTELLIERE RESCOURIO Bois

AP 83 Ville de SAINT OUEN Bois

ZE 82

PEDRONO Michel M et 

Mme
PEDRONO Philippe

Terres

ZE 81 CROSNIER Daniel Terres

ZC74 Ville de SAINT OUEN Eau (mare)

ZC77 TOUZEAU Terres  
 

18 propriétaires différents sont donc concernés. 

2.2 Zonage et nature des terrains concernés par l’instauration d’une servitude  

 

Le périmètre de la servitude est reporté sur le plan ci dessous qui identifie les parcelles 

cadastrales concernées et les différents zonages définis par les PLU de Vendôme et de 

Saint Ouen. 
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Figure 7 : Localisation des parcelles cadastrales sur les plans de zonage définis par les 

PLU de St Ouen et Vendôme 



Ville de Vendôme  SUP Site de la Pillétrie 

S:\ASSAINISSEMENT\DECHARGE_BAB_Pilletrie\Général_site_pilléterie\SUP_interdiction_puisage\rapport_v3.doc 14

2.2.1 Terrains localisés sur le territoire communal de Vendôme 

 

Les parcelles situées sur la commune de Vendôme et concernées par la présente 

demande de servitudes sont les parcelles : 

 

- 219, 236 à 241, 70 à 73 et 297 de la section ZI 

- 37, 38 et 39 de la section BT. 

 

A noter que les parcelles BT37, 38 et 39 ne sont que partiellement concernées par la 

servitude. 

 

Ces parcelles sont situées :  

 

- en zone N du PLU pour ce qui concerne les parcelles suivantes : BT37, 38 et 39, 

- en zone Ne du PLU pour ce qui concerne les parcelles suivantes : ZI 219 et 297 

- en zone A du PLU pour ce qui concerne les parcelles suivantes : ZI 70 à 73 et ZI 

236 à 241.  

 

(Elles étaient auparavant classées en zone NC du POS valant PLU).  

 

La zone N correspond aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison, soit de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vie esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 

d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Dans cette zone, 

sont autorisées : les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les 

constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et les affouillements 

et exhaussements de sol liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la 

zone, ou à des aménagements paysagers, ou à des aménagements hydrauliques, ou à 

des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public, ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un 

vestige archéologique. 

 

La zone Ne est un secteur de la zone N dédié aux équipements et campings situés dans 

les espaces naturels. Dans cette zone, en sus des occupations autorisées en zone N, 

sont également autorisées : les constructions nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif et les terrains de camping et de caravaning, à condition qu'ils ne 

portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde 

des sites, milieux naturels et paysages, 
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La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans cette 

zone sont autorisés : 

 

- les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations 

soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, ou à des 

aménagements paysagers, ou à des aménagements hydrauliques, ou à des travaux 

d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public, ou qu’elle contribue à la mise en valeur du 

paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 

- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- les dispositifs de production d’énergie renouvelable, liés à une construction 

nécessaire à l’exploitation agricole 

- le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au titre de 

l’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme vers l’habitation, et/ou les bureaux 

et/ou l’hébergement hôtelier, à condition qu’il ne compromette pas l’activité 

agricole. 

 

La figure suivante permet de superposer le cadastre sur la vue aérienne. 

 

 
 



Ville de Vendôme  SUP Site de la Pillétrie 

S:\ASSAINISSEMENT\DECHARGE_BAB_Pilletrie\Général_site_pilléterie\SUP_interdiction_puisage\rapport_v3.doc 16

 
 

 

 

Figure 8 : Vue aérienne – parcelles situées sur la commune de Vendôme 

 

Limite communale Vendôme / Saint Ouen 

Limite périmètre projeté de servitudes 

 

 
 

Décharge 
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La nature des activités sur les autres terrains concernés est la suivante : 

 

- les parcelles ZI236, ZI241, BT37 et BT38 sont des parcelles totalement boisées, 

- la parcelle ZI237 comprend une zone enherbée entretenue et une zone cultivée, 

- les parcelles ZI240 et BT39 sont des terrains cultivés et boisés, 

- les parcelles ZI238-239-70-71-72 et 73 sont des parcelles cultivées. 

Aucune de ces parcelles n’est bâtie. 

 

A noter que la servitude concerne également le chemin rural (domaine public) sur 

lequel sont implantés les piézomètres P3 et P4. 

 

Tableau récapitulatif de la situation des parcelles :  
 

Parcelle 
cadastrale 

Zone du PLU 
Occupation selon 

cadastre 

Occupation selon 

observation de 
terrain 

Surface 

ZI 219 Ne Landes Ancienne décharge 37584 

ZI 297 Ne Sol Ancienne décharge 95623 

ZI 236 A Terres Bois 3686 

ZI 237 A Terres Terres cultivées 5790 

ZI 238 A Terres Terres cultivées 3266 

ZI 239 A Terres Terres cultivées 555 

ZI 240 A Vigne Terres cultivées + 

bois 

3733 

ZI 241 A Terres Bois 2497 

ZI 70 A Landes Terres cultivées 36750 

ZI 71 A Terres Terres cultivées 6000 

ZI 72 A Terres Terres cultivées 6540 

ZI 73 A Terres Terres cultivées 3750 

BT 37 N Bois Bois 21570 [*] 

BT 38 N Bois Bois 1220 [*] 

BT 39 N Terres / bois Terres cultivées + 

bois 

19680 [*] 

 

[*] : seule une partie de ces trois parcelles est concernée par la servitude : la surface mentionnée dans 

le tableau correspond bien à l’emprise concernée. 

 

2.2.2 Terrains localisés sur le territoire communal de Saint Ouen 

 

Les parcelles situées sur la commune de Saint Ouen et concernées par la présente 

demande de servitudes sont les parcelles : 

 

- section AP : n°58 à 65, 68 à 77, 79 à 83, 

- section ZE : n°81 et 82, 

- section ZC : n°74 et 77. 

 

A noter que les parcelles ZC74 et ZE81 ne sont que partiellement concernées par la 

servitude. 
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Ces parcelles sont actuellement situées : 

 

- en zone A du PLU pour ce qui concerne les parcelles suivantes : ZE81 et 82, 

AP60 et 61 et ZC77 

- en zone A et N pour ce qui concerne les parcelles suivantes : AP64 et 65,  

- en zone N du PLU pour les autres parcelles. 

 

La zone A correspond aux zones à protéger en raison du potentiel des terres agricoles. 

Elle correspond aux parties du territoire communal affectées à l’exploitation agricole. 

Dans cette zone, sont notamment autorisées les constructions suivantes : celles 

nécessaires à l’exploitation agricole, celles réputées agricoles et celles nécessaires aux 

services publics ou équipements d’intérêt collectif. 

 

La zone N correspond aux espaces naturels boisés ou non qu’il convient de protéger et 

de mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites. Dans cette zone, les 

constructions agricoles, à vocation d‘habitat ou d’activités ne sont pas autorisées. Les 

constructions autorisées sont réduites (équipements publics, abris de jardins). 
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La figure suivante permet de superposer le cadastre sur la vue aérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Vue aérienne – parcelles situées sur la commune de Saint Ouen 

 

Limite communale Vendôme / Saint Ouen 

Limite périmètre projeté de servitudes 
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La nature des activités sur les terrains concernés est la suivante : 

 

- les parcelles AP58, 59, 62 à 65, 68 à 77, 79 à 83 sont des parcelles boisées, 

- la parcelle ZC74 est un chemin boisé, 

- les parcelles AP60 et 61, ZC77, ZE81 et 82 sont des parcelles cultivées. 
 

Aucune de ces parcelles n’est bâtie. 
 

A noter que la servitude concerne également le chemin rural (domaine public) sur 

lequel est implanté le piézomètre P5. 

 

Tableau récapitulatif de la situation des parcelles :  
 

Parcelle 

cadastrale 
Zone du PLU 

Occupation selon 

cadastre 

Occupation selon 
observation de 

terrain 

Surface de la 
parcelle 

concernée 
(m2)  

AP 58 N Bois Bois  1585  

AP 59 N Bois Bois 1461 

AP 60 A Terres Terres cultivées 5034 

AP 61 A Terres Terres cultivées 4803 

AP 62 N Bois Bois 1340 

AP 63 N Bois Bois 6931 

AP 64 A + N Bois Bois 4437 

AP 65 A + N Bois Bois 4689 

AP 68 N Bois Bois 1707 

AP 69 N Bois Bois 1564 

AP 70 N Bois Bois 1673 

AP 71 N Bois Bois 1697 

AP 72 N Bois Bois 3354 

AP 73 N Bois Bois 948 

AP 74 N Bois Bois 893 

AP 75 N Bois Bois 991 

AP 76 N Bois Bois 3692 

AP 77 N Bois Bois 3379 

AP 79 N Bois Bois 3344 

AP 80 N Bois Bois 9198 

AP 81 N Bois Bois 4416 

AP 82 N Bois Bois 2964 

AP 83 N Bois Bois 3445 

ZE 82 A Terres Terres cultivées 13803 

ZE 81 A Terres Terres cultivées 4153 [*] 

ZC74 N Eau (mare) Chemin boisé 50 [*] 

ZC77 A Terres Terres cultivées 4875 

 
[*] : seule une partie de ces deux parcelles est concernée par la servitude : la surface mentionnée dans 

le tableau correspond bien à l’emprise concernée. 
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3 Règles envisagées pour la servitude 

 

Les servitudes d’utilité publique objet de la présente demande d’instauration viseront à 

interdire : 
 

- la création de tout point de captages d’eau (puits, forages,..), à l’exclusion 

d’ouvrages qui seraient nécessaires pour la surveillance de la qualité de la nappe, 

 

- le pompage d’eau souterraine si le cas échéant des points de captage existants 

étaient découverts dans la zone concernée, 

 

et ce, quel que soit l’aquifère concerné (nappe de la craie séno-turonienne, nappe des 

sables cénomaniens etc…). 
 

4 Durée d’institution de la servitude 
 

La servitude objet du présent dossier est instituée jusqu’à la fin de la période post 

exploitation du site telle que définie dans l’arrêté préfectoral, soit 30 ans après 

l’achèvement de la remise en état du bassin à boues. 

 

L’échéance de la servitude est donc envisagée au 31/12/2046. 
 

5 Indemnité relative à la servitude 

En application des articles L.515-11 et L515-12, ces servitudes peuvent être 

indemnisées dés lors que leur mise en place entraîne un préjudice direct, matériel et 

certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de 

droits réels ou de leurs ayants droit.  

La demande d'indemnisation doit alors être adressée à l'exploitant de l'installation dans 

un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A 

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

Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation. 
 

6 Restrictions d’usages sur le périmètre de l’ancienne décharge 
 

Il est rappelé que le périmètre de l’ancienne décharge intègre les parcelles cadastrales 

ZI219 et ZI297, propriétés de la Ville de Vendôme, et situées en zone Ne du PLU 

approuvé par le conseil municipal de Vendôme le 26/09/2013.  
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Sur ces parcelles, seront interdits : 
 

- l’accès au public,  

- le stockage de produits inflammables ou explosifs, 

- l’établissement de toute construction, même provisoire, nécessitant un ancrage 

dans le sol pouvant mettre en péril l’étanchéité du site, 

- la plantation de végétaux dont le système racinaire serait susceptible de mettre en 

péril l’étanchéité du site, 

- l’aménagement de terrains de camping, d’aires de stationnement de caravanes, 

mobil homes et campings car, 

- la création de jardins d’enfants ou d’agrément, 

- la création d’étang. 

- et de façon générale, tout travaux de modifications de l’état du sous sol : 

affouillements, excavations, y compris celles destinées au passage de 

canalisations enterrées, labour des terres, drainage,…. 
 

Ces restrictions sont instituées jusqu’à la fin de la période post exploitation du site telle 

que définie dans l’arrêté préfectoral (30 ans après achèvement des travaux relatifs au 

bassin à boues), soit une échéance envisagée au 31/12/2046. 
 

 

****
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ANNEXE n°1 
 

Arrêté préfectoral complémentaire n°2011-339-0006 du 

05/12/2011 relatif à la réhabilitation de l’ancien bassin à 

boues et au suivi post-exploitation de l’ancienne décharge et 

de l’ancien bassin à boues exploités par la Ville de Vendôme 

au lieu dit la Pilleterie à Vendôme 



 

 

ANNEXE n°2 
 

Résultats des suivis des piézomètres de surveillance de la 

décharge pour les années 2012 et 2013 



 

 

Suivi des piézomètres – Mars 2012 
 Unité P1 P2 P3 P4 P5 P10 P11 

pH - 7,2 6,75 7,15 / 7,30 6,90 7,15 

conductivité µS/cm 460 2010 560 / 590 1130 565 

O2 mg/l <1 2 7,1 / 8,1 1,0 2,2 

température °C 12,5 13,9 12,7 / 13,6 12,8 12,9 

redox mV +70 +60 +290 / +135 +100 +135 

COT mg/l 0,6 1,7 0,6 / 0,6 2,1 0,5 

Cl- mg/l 11 460 26 / 23 170 33 
Manganèse 

dissous 
µg/l <5 12 <5 / <5 7 <5 

         

Niveau m / sol 25,77 17,94 14,00 29,53 27,83 17,81 29,06 

Suivi des piézomètres – Décembre 2012 
 Unité P1 P2 P3 P4 P5 P10 P11 

pH - 7,35 6,35 7,10 / 7,45 6,15 7,45 

conductivité µS/cm 430 610 530 / 570 660 550 

O2 mg/l <2 3 7 / 8,5 <2 7,7 

température °C 12,6 13,1 12,9 / 13,2 12,7 11 

redox mV +40 +140 +220 / +225 +265 +195 

COT mg/l 0,5 7,2 0,8 / 0,5 8,3 0,6 

Cl- mg/l 13 50 28 / 27 46 39 
Manganèse 

dissous 
mg/l <5 95 <5 / <5 78 <5 

         

Niveau m / sol 25,40 15,62 13,39 28,92 26,4 16,47 28,15 

Suivi des piézomètres – Avril 2013 
 Unité P1 P2 P3 P4 P5 P10 P11 

pH - 7,3 6,6 7,05 / 7,40 6,95 7,15 

conductivité µS/cm 430 1260 460 / 565 630 550 

O2 mg/l <1 <1 7,05 / 9 4 3,5 

température °C 12,6 12,9 12,9 / 13,2 12,2 13,0 

redox mV +140 +80 +130 / +200 +160 +120 

COT mg/l <0,4 4,8 0,6 / 0,4 2,3 <0,4 

Cl- mg/l 12 220 23 / 24 47 39 
Manganèse 

dissous 
µg/l <5 20 <5 / <5 <5 <5 

         

Niveau m / sol 23,46 15,08 12,3 27,84 25,1 16,3 26,1 

Suivi des piézomètres – Novembre 2013 
 Unité P1 P2 P3 P4 P5 P10 P11 

pH - 7,3 6,65 7,10 / 7,4 6,75 7,4 

conductivité µS/cm 460 1590 530 / 595 1100 550 

O2 mg/l ND <1 6,6 / ND <1 ND 

température °C 12,3 13,5 12,8 / 13,1 12,6 11,4 

redox mV +20 +120 +330 / +330 +200 +290 

COT mg/l 0,5 4,9 0,8 / 0,5 7,7 0,6 

Cl- mg/l 13 300 26 / 21 81 39 
Manganèse 

dissous 
µg/l <5 22 <5 / <5 23 <5 

         

Niveau m / sol 24,13 15,65 12,76 28,22 26,66 17,62 27,68 

 


