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NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

La Communauté du Pays Voironnais gère, pour les 31 communes de son territoire, l’assainissement 
collectif et a pour mission d’assurer la collecte, le transit et le traitement des eaux usées avant rejet 
dans le milieu naturel.  

Ce service public de l’assainissement collectif a pour objectif de garantir l’hygiène, la salubrité 
publique et la protection de l’environnement. 

La gestion du réseau d’assainissement permet au Pays Voironnais de renforcer sa responsabilité sur 
la création, l’entretien et la surveillance de son réseau d’assainissement, tout en assurant à sa 
population un équipement collectif de qualité. 

Le présent dossier porte sur le raccordement du réseau d’assainissement de Saint Blaise du Buis et 
du secteur du château de Réaumont sur le réseau existant qui est acheminé vers la station 
d’épuration de Vourey. 

Le passage de la nouvelle canalisation a fait l’objet d’accords amiables sur l’ensemble de son tracé, 
et doit faire l’objet d’une servitude administrative sur trois parcelles restantes appartenant à un même 
propriétaire privé dont la succession n’est pas régularisée à ce jour.  

Par décision du Président n°DEC2020_105 en date du 03 mars 2020, la Communauté du Pays 
Voironnais sollicite Monsieur le Préfet de l’Isère pour la mise en œuvre de la procédure de servitude 
administrative définie aux articles L.152-1 et suivants du code rural permettant l’établissement de la 
servitude de passage de canalisation d’assainissement dans les propriétés privées. 
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1 PRESENTATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ACTUEL 
 

La Communauté du Pays Voironnais possède la compétence Eau et Assainissement sur l'ensemble 
des 31 communes que compose son territoire. Le service de l’assainissement du Pays Voironnais, 
qui gère en régie directe les installations d’assainissement du territoire, a pour principales missions :  

 collecter et dépolluer les eaux usées produites par 38 358 abonnés, soit 84 785 habitants, 

 contrôler environ 7120 installations individuelles, soit environ 15 700 habitants en 
assainissement non collectif, 

 entretenir et gérer 597 km de réseaux de collecte et les stations de traitement,  

 réaliser les branchements publics pour les particuliers,  

 réaliser des travaux structurants sur ses installations,  

 instruire les autorisations d’urbanisme.  

 

Au total, 83,6 % des abonnés de l’assainissement sont raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. 

Concernant le traitement des eaux usées, 8 ouvrages de traitement sont exploités sur le Pays 
Voironnais : 

 4 stations d’épuration : Aquantis, Charavines, Vourey et Saint-Geoire-en-Valdaine ; 

 1 lagune à Réaumont ;  

 1 filtre à sable semi-collectif à Pommiers La Placette ; 

 2 filtres plantés de roseaux à Chirens et St Bueil (ce dernier a été mis en service en 2018). 

Il est précisé que la lagune de la Buisse a été mise hors service en septembre 2017. Les effluents 
correspondant sont désormais traités sur la station AQUANTIS. 
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2 JUSTIFICATION DU PROJET 
La problématique concerne le traitement d’une partie des effluents de la commune de Réaumont et 
de Saint-Blaise-du-Buis, comprise entre la route de Saint Blaise et la descente du Pavé, et qui sont 
actuellement envoyés sur le lagunage de Réaumont d’une capacité de 800 Équivalent-Habitants 
(E.H.). 

Conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, la conformité des systèmes d’assainissement 
est évaluée par le service de police de l’eau de la DDT de l’Isère. 

Cette conformité est établie par rapport à la Directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU) ainsi que par rapport aux prescriptions des arrêtés 
nationaux et préfectoraux. 

Ces éléments de conformité sont transmis au Ministère en charge de l’Environnement et sont 
également utilisés par l’Agence de l’Eau dans le calcul de la prime de performance épuratoire des 
systèmes d’assainissement collectif. 

Pour les agglomérations de moins de 2 000 Équivalent-Habitants, la conformité d’une station 
d’épuration se décompose en : 

 conformité « équipement » : l’installation est conçue et en état d’assurer un traitement 
approprié des effluents (permettant le respect des objectifs environnementaux du milieu 
récepteur des rejets, et en particulier le respect du bon état des eaux) et d’atteindre a minima 
les performances épuratoires prescrites par l’arrêté du 21juillet 2015. 

 conformité « performances » : l’installation respecte les niveaux de traitement qui lui ont été 
fixés. 

 

Les caractéristiques de la station d’épuration de Réaumont sont les suivantes : 

- Filière de traitement : Lagunage naturel 
- Capacité nominale : 800 Equivalent-Habitants (E.H.) 
- Année de mise en service : 1989 

 

Suivant les données transmises en 2016, 1287 habitants (612 habitants pour la commune de 
Réaumont et 675 habitants pour la commune de Saint Blaise du Buis) étaient raccordés à cet 
ouvrage dimensionné pour traiter 717 habitants. 

La station d’épuration de Réaumont fonctionne désormais en très forte surcharge ; elle est 
considérée à ce titre comme non-conforme en équipement depuis 2017. En effet, cette station 
d’épuration a fait l’objet d’une déclaration de non-conformité du fait d’une surcharge permanente 
évaluée à 1 600 E.H. Ce jugement est maintenu jusqu’à la mise en œuvre d’une solution de mise en 
conformité. 

Différents scénarios ont été envisagés par le Pays Voironnais : 

 L’agrandissement du lagunage ; 

 L’envoi des effluents sur la station d’épuration de Tullins mais celle-ci fonctionne déjà à sa 
capacité nominale ; 

 L’envoi des effluents sur la station d’épuration des Devez à Vourey dont le réseau de transit 
se trouve à proximité. 

C’est cette dernière solution qui a été retenue par le Pays Voironnais et qui fait l’objet du présent 
dossier de servitude. En effet, la station d’épuration est jugée en bon fonctionnement et conforme en 
équipement et en performance.  
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Le volume moyen reçu sur la station de Vourey est de 645 m³ par jour. Cela représente 70 % de la 
charge hydraulique nominale de la station. D’une capacité de 6000 EH, elle peut donc recevoir sans 
difficulté les effluents de Saint-Blaise-du-Buis et du secteur du château de Réaumont. 

En outre, les conditions de dévoiement sont très favorables en terme technique. 

Le plan ci-après permet de localiser le réseau de transit à l’aval de Réaumont et de Saint Blaise du 
Buis qu’il convient de dévoyer pour changer de bassin versant sur la route départementale D12A, dite 
descente du Pavé, et de se raccorder au réseau d’eaux usées de transit qui se trouve à proximité et 
qui s’achemine vers la station d’épuration des Devez à Vourey . 

 

 

 

 

 

3 LOCALISATION DU PROJET  
 

3.1 PLAN DE SITUATION 

 

Réseau d’eaux usées 
s’acheminant vers la 

STEP de Vourey 

N 

Echelle : 1 / 4000 
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Echelle : 1 / 20 000 

N 
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3.2 LOCALISATION DES PARCELLES FAISANT L’OBJET DE LA SERVITUDE 

ADMINISTRATIVE 

Le projet de dévoiement du réseau d’assainissement touche les communes de Réaumont et La 
Murette et a fait l’objet d’accords amiables avec les propriétaires des terrains concernés sur 
l’ensemble de son tracé.  

Il reste seulement 3 parcelles privées, appartenant au même propriétaire, qui sont concernées par la 
servitude administrative, objet du présent dossier : 

 les parcelles D n°163 et n°165 sur la commune de Réaumont au lieu-dit « Chambine »,  

 la parcelle B n°191 sur la commune de La Murette au lieu-dit « Champbine  ». 

Ces parcelles sont actuellement non bâties et en nature de pré (pâturage). 

 

Localisation du projet 

 
Source : photographie aérienne issue de Géofoncier 

 

 

La canalisation d’assainissement projetée sur ces 3 parcelles sera implantée sur une longueur de 181 
mètres linéaires environ.  

Sur cette section, seront posés 4 regards de visite qui permettront le raccordement et l’entretien du 
réseau pendant son exploitation. 

 

D 165 

D 163 

B 191 

Commune 

La Murette 

Commune 

Réaumont 
Station de 

refoulement 

N 

Echelle : 1 / 6300 
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3.3 PRESCRIPTION EN MATIERE D’URBANISME 
 

3.3.1 Le Plan Local d’Urbanisme de La Murette 

Au Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Murette approuvé le 03 mars 2016, le passage de 
la canalisation qui concerne une seule parcelle sur la commune se situe en zone Nco. 

La zone Nco est une zone naturelle de corridor écologique qui concerne les cours d’eau (avec une 
bande minimale de 10 m de large sur chaque berge), les petites zones humides liées à ces cours 
d’eau, et les principaux corridors de passage de la faune. 

Le règlement précise que le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques 
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. À 
défaut, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des 
dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur. Cette 
disposition s’applique aux constructions nouvelles et à l’aménagement des constructions existantes. 

Concernant les risques naturels, la parcelle concernée par le projet se situe en aléa fort de zone de 
glissement de terrain (zone FG et fgi). L’implantation de la canalisation d’assainissement y est 
autorisée. 
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur de La Murette 

 

 

 

Le passage de la canalisation d’assainissement en souterrain est donc compatible avec les 
dispositions du PLU de La Murette. 

 

 

Localisation de la 
parcelle où passe la 

canalisation 

N 
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3.3.2 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur Réaumont  

La commune de Réaumont ne disposant pas d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale 
ou d'un document en tenant lieu, les dispositions en termes d’urbanisme sont fixées par le Règlement 
National d'Urbanisme (RNU). 

Règles applicables sur l'ensemble du territoire : 

Conformément à l’article R.111-8 du code de l’urbanisme, est autorisé « l'alimentation en eau potable 
et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent 
être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». 
 

L’implantation de la canalisation d’assainissement en souterrain est donc compatible avec les 
dispositions du RNU applicable sur la commune de Réaumont. 

 

 

4 PRESENTATION DU PROJET 
 

4.1 CHOIX DU TRACE 

 Etude des tracés potentiels : 

Plusieurs scénarios ont été étudiés pour le tracé de la canalisation de transit en prenant en compte 
les contraintes du site : 

 la présence de la voie ferrée, 

 la présence du forage d’eau potable de Réaumont au sud de la voie ferrée dont l’arrêté n°94-
6983 du 09/12/1994 fixe les différents périmètres de protection. 

Deux tracés différents ont été définis : 

 Tracé 1 : la canalisation passe au Nord de la voie ferrée.  

 Tracé 2 : la canalisation passe au Sud de la voie ferrée. 

Le tracé définit au Sud de la voie ferrée se situe en limite du périmètre immédiat (PPI) et dans le 
périmètre rapproché (PPR) du captage d’eau potable de Réaumont. 

L’arrêté proscrit dans les périmètres de protection rapprochés l’installation de canalisations d’eaux 
usées de toute nature. De fait, les tracés potentiels au Sud de la voie ferrée sont à exclure. 

C’est pourquoi seul le tracé au Nord de la voie ferrée implanté dans le périmètre éloigné du captage 
d’eau potable, est possible. Les prescriptions qui affectent le périmètre éloigné imposent la nécessité 
de disposer d’un réseau d’assainissement étanche. 

Le tracé retenu génère néanmoins deux types de contraintes : 

 une contrainte foncière : le chemin d’exploitation existant n’étant pas continu jusqu’à la 
descente du Pavé. Il impose donc de traverser des parcelles agricoles ; 

 une contrainte topographique : le profil du réseau n’est pas gravitaire ce qui impose la création 
d’une station de refoulement. 
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 Tracé du réseau de transit retenu : 

Le réseau de transit sera intercepté en bordure de la départementale D12B où sera implantée la 
future station de refoulement qui sera située sur la parcelle cadastrée D 580 au lieu-dit « Le 
Château » sur la commune de Réaumont. 

Le réseau de refoulement traversera la D12B, rejoindra la route du Bayard pour ensuite suivre le 
chemin d’exploitation jusqu’à son extrémité, soit un linéaire de 230 ml. 

Le réseau gravitaire démarre à l’extrémité du chemin d’exploitation. Il traversera les parcelles D 163 
et D 165 situées sur Réaumont correspondant à une zone de pâturage, puis après une rupture de 
pente, la parcelle B 191 très raide, en zone naturelle située sur La Murette.  

Le réseau passera ensuite le ruisseau du Gard en encorbellement sur le ponceau existant avant de 
rejoindre le réseau existant d’eaux usées sous la route de la Descente du Pavé, via un regard à créer 
sur le réseau en service. 

Au global, le linéaire de réseau gravitaire représente environ 380 ml pour un dénivelé de 41 mètres ; 
ce qui conduit à une pente moyenne de 9,2%. En réalité, la pente est très différente entre la traversée 
des pâturages (pente de l’ordre de 5%) et la traversée de la parcelle B 191 (pente de 45%). 

Une étude géotechnique devra être réalisée sur le site d’implantation de la station de refoulement 
ainsi que sur le tracé du réseau pour la détermination des conditions de terrassement et de 
soutènement des fouilles. 

 

 

 

Localisation de la canalisation 
qui traverse les 3 parcelles 

concernées par la procédure 

Voie ferrée 

N 

Echelle : 1 / 6300 
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4.2 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Le raccordement du réseau de la commune de Saint-Blaise-du-Buis et du secteur du château de 
Réaumont sur la station d’épuration de Vourey nécessite les travaux suivants :  

 La réalisation des tranchées nécessaires jusqu’à une profondeur maximum de 1,40 m, y 
compris blindage et découpes sous terrains naturels privés (prés) et sous la voirie 
départementale, 

 La prise en compte dans les terrassements d’une plus-value pour terrain rocheux sur 12% du 
volume des déblais, 

 La création d’une piste d’accès pour les travaux sous terrain naturel incluant l’abattage 
d’arbres nécessaires à la phase du chantier (emprise minimum de 5 m) sur un linéaire de 56 
ml, 

 La fourniture et pose d’une conduite de refoulement Fonte Intégral Ø80 sur 230 ml dont 10 ml 
sous route départementale, 37 ml sous voirie goudronnée, 130 ml sous chemin empierré et 53 
ml sous terrain naturel, 

 La fourniture et pose d’une conduite gravitaire Fonte Intégral Ø200 sur 380 ml dont 192 ml 
sous chemin empierré, 19 ml sous voirie communale goudronnée et 169 ml sous terrain 
naturel, 

 La fourniture et pose d’une conduite gravitaire polypropylène SN10 Ø200 sur 17 ml dont 4 ml 
sous route départementale et 13 ml sous terrain naturel pour le trop-plein de la station, 

 La fourniture et pose de 12 regards de visite en béton étanches Ø1000, 

 La mise en place d’un lit de pose et d’enrobage en gravier roulé, 

 La fourniture et mis en place d’une station de refoulement préfabriquée en polyester fibre de 
verre équipée de 2 pompes unitaires de 10 m3/h avec regard de robinetterie séparé ainsi 
qu’un regard spécifique pour comptage des débits refoulés, 

 La création de 2 regards sur réseau existant à l’amont et à l’aval du projet pour raccordement 
sur les réseaux EU, 

 La création d’un regard pour installation d’un débitmètre sur le trop-plein de la station de 
refoulement, 

 La création d’un branchement AEP avec pose d’une bouche d’arrosage pour l’entretien de la 
station, 

 Sous la route D12B, le remblaiement avec une grave naturelle propre D3 (substitution prévue 
à 100%), par couches compactées successivement et en réfection de chaussée 2 x 0,08 m de 
grave bitume + 0,06 m de béton bitumineux (BBSG), 

 Dans le chemin communal, le remblaiement avec une grave naturelle 0/100 (substitution 
prévue à 100%), par couches compactées successivement et 0,10 m de concassé 0/15 en 
préparation de voirie, 

 Dans les prés ou terrains naturels, le remblaiement avec les terres issues des fouilles 
expurgées des cailloux, remise en place de la terre végétale sur 0,30 m et engazonnement 
approprié. 

 L’aménagement des abords de la station de refoulement avec création de la voirie d’accès, 
d’une aire de stationnement à chaque extrémité, de la clôture des installations et pose de 
deux portails, 

 La réfection de chaussée en enrobé à chaud sur 0,06 m d’épaisseur sous voirie goudronnée 
et sur les deux aires de stationnement à aménager en entrée et sortie du terrain de la station 
de refoulement. 
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5 ESTIMATION DES TRAVAUX 
Le projet global nécessite un investissement d’environ 353 550 € TTC détaillé ci-après : 

 

Nature des travaux 
Montant des dépenses  

(€ HT) 

Estimation des Travaux 

Travaux préparatoires et Terrassements 58 318 € 

Assainissement 140 918 € 

Eau potable et réseaux secs 3 141 € 

Génie civil d’ouvrages 2 840 € 

Voirie et Fontes de Voirie 12 860 € 

Aménagements de surface / paysagers 10 370 € 

Travaux spéciaux 10 500 € 

Opérations préalables à la réception 4972 € 

Total des Travaux 243 919 € 

Frais d’études et divers 

Etudes pré-opérationnelles, maîtrise 
d’œuvre, conduite opération, maîtrise 
d’ouvrage… 

38 500 € 

Divers et imprévus (5%) 12 200 € 

Total des frais 50 700 € 

 

COUT TOTAL DE L’OPERATION (€ HT)  294 619 € 

 

COUT TOTAL DE L’OPERATION (€ TTC)  353 543 € 
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6 CARACTERISTIQUES D’ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE DE 

PASSAGE DE LA CANALISATION D’ASSAINISSEMENT 
 

6.1 CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE 

Conformément aux dispositions de l’article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime, la 
Communauté du Pays Voironnais a la faculté d’instituer des servitudes pour l’établissement en sous-
sol de canalisations d’assainissement. 

« Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des 
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations 
d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir 
à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et 
jardins attenant aux habitations ».  

En application des dispositions de l’article R.152-2 du code susvisé, cette servitude administrative 
donnera à la collectivité locale ou toute personne qui s’y substituerait, le droit : 

- d'enfouir dans une bande de terrain qui ne pourra dépasser 3 mètres, une ou plusieurs 
canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice 
supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 

- d'essarter dans la bande de servitude, le cas échéant, dans une bande plus large de 5 
mètres, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la 
canalisation ; 

- d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle 
bénéficiant du même droit d'accès ; 

- d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de 
l'article R. 152-14. 

 

En outre, la servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à 
nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage conformément aux 
dispositions des articles R.152-2 et suivants du code rural. 

Sur l’emprise de cette servitude, seront notamment proscrites les plantations ; en revanche, les 
cultures annuelles ou les prairies pourront être reconstituées. 

Cette servitude de passage est consentie pour la durée de vie de la canalisation. Si pour différentes 
raisons, celle-ci devait être remplacée, les travaux interviendraient sans modification de l’emprise de  
la servitude. 

Un état des lieux avant et après travaux permettra de déterminer la nature exacte des terrains. Ceux-
ci seront remis en état à la fin des travaux. A défaut, une indemnité pourra être allouée aux 
propriétaires ou occupants. 
 

 

6.2 MENTION DES TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE 

 Rappel des principaux textes : 

 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 

 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
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 Code rural et de la pêche maritime :  

- Partie législative : L.152-1 à L.152-2  

- Partie réglementaire : R.152-1 à R.152-15 

 

 Textes relatifs à l’enquête publique :  

 Code rural et de la pêche maritime :  

- Partie législative : L.152-1 à L.152-2  

- Partie réglementaire : R.152-4 à R.152-15 

 

 Code des relations entre le public et l’administration : 

- Partie législative : L.134-1 à L.134-2 ; L.134-31 

- Partie réglementaire : R.134-3 à R.134-32 

 

 

 

 

 

CONCLUSION  
La présente demande est faite pour permettre la constitution par voie de procédure des servitudes de 
passage de canalisation d’assainissement sur 3 parcelles privées situées sur la commune de 
REAUMONT et de LA MURETTE et pour lesquelles aucun accord amiable n’a pu être finalisé avec le 
propriétaire dont la succession n’est pas régularisée. 

La Communauté du Pays Voironnais saisit donc Monsieur le Préfet de l’Isère pour que soit diligentée 
la procédure de constitution de servitude de canalisations d’assainissement conformément aux 
articles L.152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
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2 - PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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3 - PLAN PARCELLAIRE 

 

 

 

 



  14/05/20            CAPV                 B                            Mise à jour légende                             PB             C.G.               

(largeur 3,00 mètres)

(profondeur minimum 0,60 mètres)

Largeur de la servitude  = 3,00 m

Profondeur de la canalisation minimum 0,60m
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4.1 - ETAT PARCELLAIRE 

COMMUNE DE LA MURETTE 
 

 
 
 





DEPARTEMENT : ISERE

COMMUNE DE LA MURETTE (38270)

SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES

DOSSIER DE SERVITUDE ET MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE

ETAT PARCELLAIRE

Exploitation du 31/08/20201 - SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES                                                     

SETIS - Groupe Degaud - GrenobleRéférence : 11151 0074 C01

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.



RENSEIGNEMENTS TIRES DE LA MATRICE CADASTRALE

N° COMPTE - PROPRIETAIRE INSCRIT

B00001
1 (Propriétaire)

Monsieur BOIS Maurice

TERRIER

Marcel Louis, EHPAD MARIE LOUISE RIGNY, AVENUE GEORGES RIGNY, 38140 RIVES SUR FURE à REAUMONT(38140)

50

P A R C E L L E S

 B

Totaux

Longueur

191

2 480

Servitude Nature

CHAMPBINE

59,0

Expl.

2 480

177

Observations

P

Section N° Cad. Voie ou lieu-dit

59,0

Contenance

177

Culture
 traversée Forte Culture

en m²  en m.l. en m² réelle

PROPRIETAIRE(S) REEL(S)

1 (Propriétaire )

Monsieur BOIS Maurice

Marcel Louis, (retraité), Célibataire, demeurant EHPAD Marie-Louise Rigny, Avenue Georges Rigny - Rue de l'Hôpital, 38140, RIVES SUR FURE, né(e) le 08/12/1924 à REAUMONT(38140), 
décédé(e), le 03/05/2017 à RIVES

ORIGINE(S) DE PROPRIETE

        - Acquisition en date du 19/04/1967, dressé(e) par maître(s) FAVRE-VERAND, notaire(s) à RIVES (38), Publié(e) au bureau des Hypothèques de SAINT-MARCELLIN (38), le 
10/06/1967, volume 2100, n°23. 

Parcelle(s)  B191     

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.

cmolina
Zone de texte 



DATE: 31/08/2020 Commune de LA MURETTE
SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES

PAGE: 1

Nb Terriers :

Nb parcelles :

Total longueur :

Total Servitude Forte :

1

1

59,0

177

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.
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4.2 - ETAT PARCELLAIRE 

COMMUNE DE REAUMONT 
 

 

 





DEPARTEMENT : ISERE

COMMUNE DE REAUMONT (38331)

SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES

DOSSIER DE SERVITUDE ET MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE

ETAT PARCELLAIRE

Exploitation du 31/08/20201 - SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES

SETIS - Groupe Degaud - GrenobleRéférence : 11151 0074 C01

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.



RENSEIGNEMENTS TIRES DE LA MATRICE CADASTRALE

N° COMPTE - PROPRIETAIRE INSCRIT

B00001
1 (Propriétaire)

Monsieur BOIS Maurice

TERRIER

Marcel Louis, EHPAD MARIE LOUIS RIGNY, AVENUE GEORGES RIGNY, 38140 RIVES SUR FURE, né(e) le 08/12/1924 à REAUMONT(38140)

50

P A R C E L L E S

 D

 D

Totaux

Longueur

163

165

11 565

Servitude Nature

CHAMBINE

CHAMBINE

122,0

Expl.

5 314

6 251

366

Observations

P

T

Section N° Cad. Voie ou lieu-dit

82,0

40,0

Contenance

246

120

Culture
 traversée Forte Culture

en m²  en m.l. en m² réelle

PROPRIETAIRE(S) REEL(S)

1 (Propriétaire )

Monsieur BOIS Maurice

Marcel Louis, Célibataire, demeurant EHPAD Marie-Louise Rigny, Avenue Georges Rigny - Rue de l'Hôpital, 38140, RIVES SUR FURE, né(e) le 08/12/1924 à REAUMONT(38140), décédé(e), le 
03/05/2017 à RIVES

ORIGINE(S) DE PROPRIETE

        - Echange/ Acquisition en date du 16/05/1961, dressé(e) par maître(s) FAVRE-VERAND, notaire(s) à RIVES (38), Publié(e) au bureau des Hypothèques de SAINT-MARCELLIN 
(38), le 03/06/1961, volume 1918, n°68. 

Parcelle(s)  D165     

        - Acquisition en date du 19/04/1967, dressé(e) par maître(s) FAVRE-VERAND, notaire(s) à RIVES (38), Publié(e) au bureau des Hypothèques de SAINT-MARCELLIN (38), le 
10/06/1967, volume 2100, n°23. 

Parcelle(s)  D163     

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.

cmolina
Zone de texte 



DATE: 31/08/2020 Commune de REAUMONT
SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES

PAGE: 1

Nb Terriers :

Nb parcelles :

Total longueur :

Total Servitude Forte :

1

2

122,0

366

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la maîtrise foncière des emprises nécessaires pour le compte de la CAPV. Conformément à la loi n°2018-493 « informatique et libertés » du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à la CAPV.
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