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1. Les annexes sanitaires 
 
 
 
 
Le dossier d’annexes sanitaires du PLU de BONNEVILLE LA LOUVET a pour objet de dresser l’inventaire des 
installations existantes ainsi que la prise en compte des perspectives de développement pour la distribution de 
l’eau potable, pour l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et enfin, pour la collecte des ordures 
ménagères. 
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1.1. L’alimentation en eau potable 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET est desservie par le SYNDICATS DES EAUX DE SAINT-PHILBERT-
DES-CHAMPS (pour la partie sud et le bourg) et le SYNDICAT DES EAUX DE BEUZEVILLE (pour la partie nord). 
 
 

1.1.1. Le Syndicat des eaux de Saint Philbert des Champs 
 
Le Syndicat des Eaux de SAINT PHILBERT DES CHAMPS regroupe les Communes de : 
 
BLANGY LE CHATEAU, BONNEVILLE LA LOUVET, FAUGUERNON, FIERVILLE LES PARCS, FUMICHON, 
LE BREUIL EN AUGE, LE BREVEDENT, LE FAULQ, LE MESNIL SUR BLANGY, LE PIN, LES AUTHIEUX SUR 
CALONNE, MANNEVILLE LA PIPARD, MOYAUX, NOROLLES, ROCQUES, SAINT JULIEN SUR CALONNE et 
SAINT PHILBERT DES CHAMPS. 
 
Il dessert, en outre, (au moins partiellement) HERMIVAL LES VAUX, OUILLY DU HOULEY et OUILLY LE 
VICOMTE. 
 
En 2010, la population desservie est de 8160 habitants. 
 
La société VEOLIA EAU a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 
permanence du service. Le Syndicat d’Eau garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 
 
En 2010, l’eau est distribuée à 4530 abonnées, dont 315 à BONNEVILLE LA LOUVET. 
 
Les points de prélèvements se situent à FUMICHON (prélèvement La Paquine F2), BLANGY-LE-CHÂTEAU 
(prélèvement de Blangy le Château) et LE-BREUIL-EN-AUGE (prélèvement Ecorcheville) pour un volume total en 
ressource propre de 638 666 m3. 
 
Pour ses besoins, le syndicat importe de l'eau depuis la ville de LISIEUX, LE SYNDICAT DE LA HAUTE 
DORETTE et LE SYNDICAT DU NORD PAYS D’AUGE. En 2010, le volume des importations représente 
52 980 m3. 
 
Par ailleurs, il exporte une partie de sa production vers LE FAULQ, OUILLY-LE-VICOMTE et SAINT PIERRE DE 
CORMEILLES. 
 
Compte tenu des fuites (pour parties inévitables) et des besoins en eau du service (purge du réseau, poteaux 
incendie, lavages des réservoirs, etc.), le rendement du réseau est de 84,7% en 2010. D’année en année, le 
rendement du réseau est en constante progression. 
 
Parallèlement aux informations transmises par la DDASS, LE SYNDICAT D’EAU DE SAINT PHILBERT DES 
CHAMPS vérifie la qualité de l’eau distribuée. En 2010, tant du point de vue bactériologique que physico-
chimique, les 92 prélèvements sont conformes. 
 
LE SYNDICAT DES EAUX DE SAINT PHILBERT DES CHAMPS a estimé les évolutions de population et les 
besoins de production en eau correspondant. 
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Au dernier recensement légal, en 2008, la Commune compte 786 habitants. Les prévisions ont été établies à 
horizon de 2015. Elles correspondent à la réalisation des projets d’urbanisme, prévus dans les différentes 
Communes, qui en réalité deviennent opérationnels sur un période plus longue. Aussi, les objectifs de l’horizon 
2015, fixé à l’époque de l’étude, ne semblent devoir se concrétiser que dans 10 à 15 ans. 
 
Pour la Commune, le Syndicat des eaux prévoit de 1000 habitants à échéance. Il inclut également les besoins de 
l’espace d’activités : à 15 m3 / jour par hectare, les besoins en eau de la zone d’activités représentent un total de 
45 à 50 m3 / jour. 
 
A BONNEVILLE-LA-LOUVET, les besoins futurs sont donc estimés à 250 m3/j en jour moyen et à 375 m3/j en 
jour de pointe. 
 
Remarque : Les zones d'activités ne sont pas concernées par les besoins en pointe surtout en période de 
vacances. 
 
Le syndicat de SAINT PHILBERT DES CHAMPS dispose de la capacité de répondre aux développements 
envisagés. Il garantit l’alimentation des développements par un courrier en date du 13 décembre 2010. 
 
De plus, le syndicat des eaux prévoit de réaliser une station de surpression à SAINT PHILBERT DES CHAMPS 
(deux cuves de 500 m3) : le stockage sera ainsi de 2150 m3 à la place de 1150 m3. 
 
En complément, des garanties en terme de volume, pour assurer une pression satisfaisante dans les projets du 
bourg, le SYNDICAT DES EAUX DE SAINT PHILBERT DES CHAMP prévoit un renfoncement des conduites 
situées le long de la RD 284. 

COMMUNES DESSERVIES 
POPULATION estimée en 

2015 

BESOINS 
ACTUELS 

Jour moyen (m3/j) 

BESOINS 
ACTUELS 

Jour de pointe 
(m3/j) 

BESOINS 2015 
Jour moyen (m3/j) 

BESOINS 2015 
Jour de pointe 

(m3/j) 

BLANGY LE CHÂTEAU 1000 160 241 229 344 

BONNEVILLE LA LOUVET pour partie 70% 1000 136 205 250 375 

FAUGUERNON 280 70 106 78 117 

FIERVILLE LES PARCS 320 46 69 69 103 

FUMICHON 320 66 99 72 108 

HERMIVAL LES VAUX pour partie 50% 500 77 116 94 141 

LE BREUIL EN AUGE 1300 181 272 334 501 

LE BREVEDENT 200 75 112 87 130 

LE PIN 750 151 227 170 256 

LE FAULQ 330 86 129 111 166 

LE MESNIL SUR BLANGY 240 68 103 83 125 

LES AUTHIEUX SUR CALONNE 360 73 109 88 133 

MANNEVILLE LA PIPARD 500 79 118 119 179 

MOYAUX 1500 335 502 372 558 

NOROLLES 450 67 100 95 142 

OUILLY DU HOULEY pour partie 40% 160 15 23 27 41 

OUILLY LE VICOMTE pour partie 10% 150 7 11 12 18 

ROCQUES 400 50 75 63 95 

SAINT JULIEN SUR CALONNE 250 112 168 120 180 

SAINT PHILBERT DES CHAMPS 830 206 309 223 335 

TOTAL 10840 2063 3095 2698 4047 
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Concernant le secteur desservi par LE SYNDICAT DES EAUX DE BEUZEVILLE, les évolutions envisagées sont 
limitées. Le potentiel prévu au PLU est garanti par courrier. 
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1.1.2. La défense incendie 

 
Sur la Commune, la défense incendie est assurée par 4 poteaux incendie, dont les débits à 1 bar sont les 
suivants : 
 

- Poteau n°1 – Château de Maillot : 6 m3 / h. 
- Poteau n°2 – La Bouchardière : 10 m3 / h. 
- Poteau n°3 – Les Monts Chevaliers : 10 m3 / h. 
- Poteau n°4 – Les Bosqiers : 20 m3 / h. 

 
Ces mesures de débits réalisées en 2011 indiquent qu’aucun des points de défense n’est conforme aux normes 
en vigueurs. 
 
Au lieudit La Vallée Fontaine, l’accès à une mare privative a été aménagé et un accord pour son utilisation passé 
avec le propriétaire. 
 
La Commune compte sur son territoire un certain nombre de mare et cours d’eau qui peuvent être utilisés par les 
services de secours. Les accès à ces points de défense naturel (mare) nécessitent quelques aménagement. 
 
Par ailleurs, 3 point de défense incendie situé au FAULQ ou à SAINT PHILBERT DES CHAMPS assure 
également une partie de la protection communale 
 
Depuis de son aménagement foncier de 2000, la municipalité possède des terrains ayant pour vocation 
d’accueillir des points de défense incendie complémentaires : 11 nouveaux points de défense incendie (dont 2 par 
aspiration près de l’église) sont prévus par la municipalité. 
 
A partir de trois réserves foncières instaurées, trois points de défense complémentaires sont prévus dans le bourg 
par aspiration sur la Calonne et son affluent. 
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1.2. Les eaux usées 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET n’est pas encore dotée d’une station de traitement collectif des eaux 
usées. Seule la vingtaine de pavillons individuels du lotissement communal sont actuellement raccordés à une 
micro-station. 
 
La station de traitement collectif, en cours de réalisation, se situe à l’ouest du bourg, au lieudit Le Moulin à Papier. 
L’état d’avancement des études du projet est relativement important. 
 
L’unité de traitement prévue sera de type biodisques, d’une capacité de 450 Équivalents Habitants, soit une 
charge nominale de DBO5 de 27,0 k/j. 
 
Le rejet de la future station dépuration s’effectuera dans la rivière la Calonne. L’ouvrage sera soumis à 
déclaration. 
 

 
 
 
La municipalité a ajusté le zonage d’assainissement ci-après (au niveau des cercles rouges). Tant et si bien que 
la quasi-totalité des eaux usées du bourg et de ses zones de développements pourront être traitées par le projet 
de station de traitement collectif des eaux usées. 
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Le zonage d’assainissement sur la commune 

 
 
Sur le reste du territoire communal, les eaux usées sont traitées par des dispositifs de traitement individuel (ANC). 
 
 

1.3. Les eaux pluviales 
 
Les eaux issues des voiries et des secteurs imperméabilisés sont évacuées par un réseau de fossé. Sa densité 
et sa capacité (pentes fortes sur versants) permettent un ressuyage rapide du bassin versant. 
 
Il n’existe aucun collecteur enterré, ni dispositif de rétention et de traitement, sur le territoire communal. 
 
Les développements futurs intégreront des modes d’écoulement et de rétention des eaux pluviales qui 
n’aggraveront pas les risques d’inondation. 
 
 

1.4. Les ordures ménagères 
 
La Communauté de Communes de BLANGY-PONT L'EVEQUE INTERCOM est constituée de 31 communes qui 
ont transféré leur compétence "ordures ménagères", 7 communes du canton de BLANGY sont gérées par le 
SIDMA de LISIEUX jusqu'à la fin de son marché. 
 
Avec la commune de DRUBEC, l'INTERCOM gère au total 25 communes, dont BONNEVILLE LA LOUVET, pour 
la compétence déchets ménagers.  
 
La population concernée pour la collecte des ordures ménagères est de 11 165 habitants. 
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La collecte est effectuée en porte à porte sur la quasi-totalité du territoire avec quelques points de regroupements 
en zone rurale pour les petits chemins. 
 
Une collecte sélective est effectuée en porte à porte une fois par semaine sur l'ensemble du territoire, en même 
temps que la collecte des ordures ménagères dans une benne bi-compartimentée. Cette collecte concerne les 
métaux, les cartons, les plastiques et les briques alimentaires, le tout présenté dans un sac jaune translucide 
remis aux administrés par les communes. 
 
Du fait du fonctionnement de la déchetterie de PONT L'EVEQUE, il n'existe pas de collecte en porte à porte des 
encombrants. 
 
Les ordures ménagères vont au Centre d'enfouissement technique de BILLY. 
 
Les matériaux sélectifs sont triés au Centre de tri Onyx à GIBERVILLE puis dirigés sur les filières de recyclage. 
 
Les encombrants non métalliques font l'objet d'un traitement et vont au Centre d'enfouissement technique. 
 
Les ferrailles sont dirigées chez Guy Dauphin Environnement à ROQUENCOURT. 
 
Les verres collectés sont stockés au Centre de tri de GIBERVILLE puis recyclés au Centre de BSN à VAIRES 
dans la région bordelaise. 
 
Les journaux-magazines sont triés par l'association "Aredat" et recyclés par la Chapelle Darblay. 
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2. Les servitudes d’utilité publique 
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La liste des servitudes d’utilités publiques s’établit ainsi : 
 
 

2.1. Servitude de protection des monuments historiques 
 
L’église Notre Dame, dans sa totalité, est protégée par son inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 27 juillet 1965. 
 
Le manoir de la More Sanglière, dont les parties protégées sont les façades et toitures, l’escalier hélicoïdal avec 
rampe en bois, la salle à manger et la chambre au rez-de-chaussée avec leurs lambris, est protégée par son 
inscription à l’inventaire par arrêté du 20 mai 1975. 
 
De plus, l’église et ses abords forment un site inscrit et protégé au titre de la Loi du 2 mai 1983. 
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2.2. Électricité 
 
BONNEVILLE LA LOUVET est traversée par la ligne HTB : 2 X 90 kV LA VALLEE – LOUVET (servitudes I4) 
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2.3. Plan de prévention des risques d’inondation 
 
Un plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.) a été élaboré sur le secteur de la Basse Vallée de la 
Touques et arrêté en date du 25 octobre 2005. 
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2.4. Circulation aérienne 
 
BONNEVILLE LA LOUVET est située dans la zone de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome 
de DEAUVILLE SAINT GATIEN : Plan approuvé par décret du 4 avril 1991. 
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3. Les annexes documentaires 
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3.1. Les zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique 
 
La Commune recense une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

- ZNIEFF de Type 1 : Basse vallée de la Calonne. 
- ZNIEFF de Type 2 : Vallée de la Touques et ses petits affluents. 

 

3.2. Les prédispositions aux risques naturels 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET est soumise à plusieurs prédispositions au risque naturel : 

- La prédisposition aux inondations par débordement de cours d’eau, 
- La prédisposition aux inondations par remontée de nappe, 
- La prédisposition aux mouvements de terrain, 
- La prédisposition aux chutes de bloc, 
- La prédisposition aux marnières et cavités souterraines, 
- La prédisposition aux risques de retrait et gonflement d’argiles. 
- La présence du risque simique. 

 

3.3. La télédiffusion 
 

Les constructeurs sont tenus de se conformer aux règles et conséquences de l’article L112.12 du Code de la 
Construction et de l’Habitation (J.O. en date du 8 juin 1978). TELEDIFFUSION de France souhaite que se 
mettent en place, dans l’intérêt des usagers de Radiodiffusion et de Télévision, des réseaux d’antennes 
communautaires lors de la création de zone pavillonnaire et îlot d’habitation, ceci pour des raisons d’esthétique, 
de commodité et de qualité de réception des émissions. 
Pour tous renseignements : TELEDIFFUSION DE FRANCE / Direction opérationnelle de Caen – 21 rue Claude 
Chappe – 14043 CAEN CEDEX 
 

3.4. La circulation aérienne 
 
La commune n’est pas grevée par des servitudes relevant de l’Aviation Civile, restent toutefois applicables les 
dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones 
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation et de la circulaire du 25 juillet 
1990 prise en application pour l’instruction des dossiers concernant ces demandes d’autorisations d’installations. 
 

3.5. L’archéologie 
 
Plusieurs sites médiévaux et modernes sont actuellement recensés sur le territoire communal : 

- L’église paroissiale, 
- La chapelle Notre Dame de Tôtes 
- Les chapelles Saint Julien, Saint Louis et Saint Nicolas, 
- Le prieuré Saint Martin.  

 
De plus, il est important de signaler la présence mal localisée d’une ancienne motte castrale médiévale à 
proximité de l’église paroissiale sur la rive gauche de la Calonne. 
 

3.6. Les zones humides 
 
Plusieurs secteurs de la Commune ont été identifiés comme étant prédisposés à accueillir une faune et une flore 
relativement riche. 


