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Première

Partie
Les Annexes Sanitaires
1. Les Déchets
Le service de collecte sélective des déchets ménagers est organisé par la Communauté de
Communes de la Thiérache du Centre (CCTC). Un prestataire de service assure une collecte
mécanisée en porte à porte grâce à l'utilisation de deux conteneurs permettant le tri des
déchets.
La CCTC possède également 4 déchetteries (dont 1 sur le territoire communal de SainsRichaumont) sur son territoire pour les déchets volumineux ou dangereux. Le syndicat
départemental Valor'aisne assure le traitement de l'ensemble des déchets.

 Les conteneurs
- Les conteneurs agréés sont uniquement ceux fournis par la CCTC.
- Les conteneurs doivent être présentés sur le trottoir de la voirie publique au
droit de la propriété à laquelle ils sont attribués aux heures et jours fixés.
 Fréquence et horaires de collecte
-

Le ramassage des déchets est réalisé simultanément une fois par semaine.
Le jour de collecte sur la commune de Sains-Richaumont est actuellement le
lundi matin.
La collecte est assurée également les jours fériés.
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2. Eau potable et défense incendie
L’eau potable est régie par le Syndicat des Eaux de la région de SAINS-RICHAUMONT qui
regroupe 16 communes et une population totale de 3 178 habitants
Berlancourt, Chevennes, Cilly, Franqueville, Housset, la Neuville Housset, Lugny, Marfontaine,
Montigny-sous-Marle, Rogny, Rougeries, Sains-Richaumont, Saint-Gobert, Saint-Pierre-lèsFranqueville, Thiernu, Voharies.

Ce syndicat a pour compétence le pompage, l’adduction et la distribution d’eau
potable. On dénombre en 2020 :
 1444 abonnés
 95 km de linéaires de réseau
 1 captage
 6 réservoirs
 L’eau prélevée fait l’objet d’une désinfection au chlore gazeux
 234 228m3 de volume prélevé
 Mode d’exploitation : en affermage avec Véolia.
La commune de Sains-Richaumont est alimentée par le captage situé sur la commune
de Marfontaine d’une capacité 400 m3 via le réservoir sur Tour situé à SainsRichaumont. Le dernier contrôle sur la qualité de l’eau potable à Sains-Richaumont fait
état d’une eau de qualité conforme aux exigences de qualité.
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2.2. Défense incendie
En application de l’Article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau
d’eau incendie sur le territoire de sa commune.
La commune bénéﬁcie d’une défense incendie composée de 26 points d’eau d’incendie
répartis comme suit :
- 12 PI diamètre 100 mm ;
- 11 PI diamètre 80 mn ;
- 1 réserve aérienne de 60 m3 ;
- 1 réserve enterrée de 90 m3 ;
- 1 aire d’aspiration.
Les points d’eau d’incendie n° 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 25 ont
un débit insuffisant.
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Les bâtiments situés dans les rues suivantes présentent un défaut de couverture
incendie : Rue de Faucouzy, Rue de la Gare, Rue Robert Collet, Rue du collège, Rue de
la Verte Vallée, Rue du Sac, Rue de l”Abreuvoir, Rue du Sourd, Rue des Masures, Rue
des Ecoles, Rue des Fontaines, Place du Rejet, Chemin de Guise.
Il sera nécessaire de prévoir la défense contre l’incendie des zones suivantes :
- Zone 1AU;
- Zone 2AU ;
- Zone UE ;
- Zone UI.
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3. Assainissement
Le centre bourg est actuellement desservi par un réseau public de collecte des eaux
usées majoritairement de type séparatif.
La station d’épuration est située à Sains, ruelle du Jardinier.

La capacité de cette station est 1 400eq habitants réparti de la manière suivante :
 Pollution domestique : 1300eq/hab
 Pollution industrielle : 100eq/hab.
Seul le bourg de Sains est desservi par le réseau d’assainissement collectif. Le hameau
de Richaumont est en assainissement autonome.
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En assainissement non collectif, la Communauté de Communes est porteuse du SPANC
qui assure les contrôles obligatoires de bon fonctionnement des installations
d’assainissement non collectif existantes et le contrôle de conception et de bonne
réalisation des installations d’assainissement non collectif neuves.
Le SPANC est un service de la CCTC qui réalise les missions obligatoires et facultatives
suivantes :
- Missions obligatoires: Contrôle de diagnostic, contrôle du neuf (conception
implantation et réalisation), contrôle périodique, contrôle de cession
d’immeuble.
- Facultatives : réhabilitation et entretien
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Deuxième

Partie

Les Servitudes d’Utilité Publique
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Electricité – I4
1 - GENERALITES

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du
Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
 Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
 Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz
 Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité.
 Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à
l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril
1946.
 Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et
confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues
pour imposition des servitudes.
 Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration
publique pour l'application de ]'article 35 modifié de la loi N°46-628 du
8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de
servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
 Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions
du décret du 11 Juin 1970).
 Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13
décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol (ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:


aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),



aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de
communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité
publique.

La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des
servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des
chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté
préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les
caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
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La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt
général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en
son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet
par l’intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour
l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les
propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une
enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les
travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de
l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier
au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer
après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret
du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire
ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les
formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral
(décret du 6 Octobre 1967, article I).

B- INDEMNISATION

Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de
l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation
de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état
actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires
résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20
décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11
Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de
versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages
survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une
indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA,
SERCE le 20 décembre 2006.
C- PUBLICITE

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral
instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
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Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque
propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les
servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique,
sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur,
sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude
d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés
soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des
supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas
fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a
application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible
sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à
proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B -

LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL

1°)

Obligations passive

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce
droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et
après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est
nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°)

Droits résiduels du propriétaire

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore
ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux,
prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction
sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
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Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier
1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher
des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des
pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour
déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices
d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou
chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit
être soumis pour accord préalable à la Dréal.

3°)

Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques

Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une
ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les
terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur
de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC
figurant sous les lignes dont il s’agit.
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Voie ferrée - T1
I - GENERALITES
Servitudes de grande voirie
 Alignement.
 Occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
 Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
 Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
 Constructions.
 Excavations.
 Dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Décret du
22 mars 1942.

Code minier : article 84 modifié et article 107.

Code Forestier : articles L 322-3 et L 322-4.

Loi du 29 décembre 1892 "Occupation temporaire".

Décret loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi
du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant
les voies publiques et les croisements à niveau.

Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi
des explosifs dans les minières et carrières.

Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.

Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des
installations lumineuses de nature à créer un danger pour la
circulation des trains.

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des
industries extractives.

Fiche note 11.18 B.I.G. n° 78-04 du 30 mars 1978

Ministère des transports - Direction générale des transports
intérieurs - Direction des transports terrestres.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure

Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer,
qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
 les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la
conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les
dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet
1845).
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 les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés
riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent
les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845).
 les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux
publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement :
 s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres
dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, et
avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
 ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où
seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs.
 L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté
préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
 L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des
redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt
Pourreyron du 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre
la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Commissaire de la
République.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir
des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à
proximité des voies de communication, la distance étant déterminée dans chaque cas
d'espèce.
B - Indemnisation

L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article
10 de la loi du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme
en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en
chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845
ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires
un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues
en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L 322-3 et L
322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de
contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait
du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières
dans la zone prohibée.
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En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin
de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C – Publicité

En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la
République.
III – EFFETS

DE LA SERVITUDE

A - Prérogatives de la puissance publique

Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à
l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en
avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L 322-3
et L 322-4 du Code forestier).
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance
de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées
sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles
faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté du
Commissaire de la République (Loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention d'office de
l'administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée
de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage
à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres
de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des
dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935
modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder moyennant
indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection
édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir, lors de l'établissement de nouvelles
voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en
matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à
supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures,
dépôts contraires aux prescriptions ; sinon la suppression a lieu d'office aux frais du
contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).
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B - Limitations au droit d'utiliser le sol

Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes
résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935
modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune
construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de
fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieur du déblai, soit de l'arête inférieure
du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne
tracée à 1.50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne
s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances
du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement les maisons
d'habitation mais aussi les magasins, les hangars, écuries, etc. (articles 5 de la loi du 15
juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de
la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins
de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en
matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an
XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être
projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont
autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15
juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en
chaume à moins de 20 mètres du chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres
au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale
à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet
1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
Droits résiduel du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la
République, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin
de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des
lieux le permettent, et ce après consultation de la S.N.C.F. (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845
ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans
l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la
République, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6
mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0.50 mètres).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines
et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du
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Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre
le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure d'une
voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur
verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de la
S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non
inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du
chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet
1845).
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NOTIC E TE C HNIQU E
POUR LE R E PORT AUX P .O.S.
DES S ERVI T UDES
GREVA NT L E S PRO PRI É T ÉS
RIVER AINE S DU C HEMI N DE F ER

L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés
riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie
et qui concernent notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne
les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du
chemin Je fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante
:

a) Voie en plateforme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1).

b) Voie en plateforme avec fossé:
le bord extérieur du fossé (figure 2).
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c) Voie en remblai:
L'arête inférieure
(figure 3).

du

talus

de

remblai

ou

le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)

d) Voie en déblai:
l'arête supérieure
(figure 5).

du

talus

de

déblai

Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7).

Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai,
le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
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Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied
du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à
l'établissement prochain de nouvelles voies.

En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquise pour 2 voies, la limite légale
est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la lo i du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci -dessus - dont les conditions
d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent
se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts
temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
Tout propriétaire, riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou, établir une
clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la
voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public
ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limit es de la zone de
servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever
des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de f er les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits « aisances de voirie u. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Écoulement des eaux.
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluv iales, de
source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre
qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les
emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles
de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est
interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.

Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique

Plan Local

d'

Urbanisme

de Sains-Richaumont

31
3 - Plantations.
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de
6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m
par autorisation préfectorale.

b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une
distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par
le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.

Dans tous les cas, l'applicati on des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à
moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette
limite.
4 - Constructions.
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues d ans les plans
d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins
de 2 m de la limite légale du chemin de fer.

Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du
chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas
où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée
proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains
acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
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Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier,
sans l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation,
entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création, de zones de prospect sur
le domaine public ferroviaire.
5 - Excavations.
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle -ci se trouve
en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la
hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.

6 - Servitudes de visibilité aux abords de s passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie
ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret -loi du
30 octobre 1935 modifié par la loi du 2 7 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
–

l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure
à un niveau déterminé,

–

l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations au-dessus d'un certain niveau,

–

la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles
naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des
servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Directio n Départementale de l'Équipement soumet à la
S.N.C.F., pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au
voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci -dessous (figure 14).
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Relations aériennes - T 7
1. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne . Servitudes
à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.








Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R.. 2441 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code de l’'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement
des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Ministère chargé des transports
(direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de
l'environnement).

2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure

Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile). Autorisation
Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerné, par le
ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes
déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des
servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2
du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de
construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C – Publicité

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la décision
ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
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Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux
autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS

DE LA SERVITUDE

A - Prérogatives de la puissance publique

Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa
suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol

Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en
dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du
département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 2441, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles
sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui
chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de
construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est
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réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-3813 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée
fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois
à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations

Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après
avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 2441, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1306
sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
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Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions
législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas
ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de
l'aviation civile et par les ministres intéressés.
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ARRETE
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
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du
ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est
supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure
à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées
comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son
équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à
celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31
décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des
servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne
peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que
les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus
du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation
aérienne le justifient, notamment:
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- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage
d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque
leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de
l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre
chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la
marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des
collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales
et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN

des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
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