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DELEGATIO|V IERRIIO RI ALE IMMOBILIERE REGION PARISIEJVNE

Pôle Pilotage des Actifs
Urbanisme
517, rue du Delta (SN 0088) - 75009 PARIS
Té1. : 01 533270 00 - Fax: 01 53 327110

Direction Départementale de I'Equipement de I'Oise
Service Urbanisme
40 rue Jean Racine
BP 317
60021 BEAUVAIS Cedex

à I'attention de Madame France POULAIN

N/Réf, : DTI-RP/PA/5293/MG/MG/08/03250
Affaire suivie par: Maryline GUILLIER

01 53 3270 41

Paris, le 8 septembre 2008

Madame,

Par courrier du 26 août 2008, vous avez bien voulu m'informer de la décision du Conseil Municipal
de la commune de Blacourt, par délibération du 11 juin 2008, de prescrire l'élaboration de son plan
local d'urbanisme.

Vous avez demandé à la SNCF de vous faire connaître, pour ce qui la conôerne et au nom de RFF,
les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général et toute autre information relatifs à la
révision de ce document.

J'ai donc I 'honneur de vous communiquer les renseignements suivants :

ELEMENTS IMPOSES

1 - Servitudes d'uti l i té publique

Le tenitoire de cette commune étant traversé par les emprises de la ligne de Goincourt à Gournay-
Ferrières du km 16,376 au km 20,565, la fiche T1 et la notice technique ci-jointes qui identif ient les
servitudes imposées aux riverains du chemin de fer doivent être intégrées aux documents annexes
du PLU intitulé < Servitudes d'uti l i té publique >.
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Le plan des servitudes doit faire apparaître sous une trame spécifique les emprises du chemin de
fer et préciser en légende, qu'il s'agit de la zone en bordure de laquelle s'appliquent les servitudes
relatives au chemin de fer.

A ce propos, je vous précise ci-après les coordonnées des deux gestionnaires responsables de ces
servitudes liées à la présence du chemin de fer

SNCF
Délégation Territoriale lmmobilière
de la Région Parisienne
517 rue du Delta
75009 PARIS

Réseau Ferré de France
lmmeuble Séquana 1
87,89 Quai Panhard et Levassor
75013 PARIS

ll convient en effet d'ajouter Réseau Fené de France, dénommé RFF, établissement public et
commercial créé le 1.' janvier 1997, devenu propriétaire depuis cette date des biens constitutifs de
I'infrastructure ferroviaire et des immeubles non affectés à I'exploitation des services de transport,
appartenant précédemment à l'Etat et gérés par la SNCF.

2 - Bois

La présence de bois classés dans la zone assujettie aux servitudes ferroviaires est incompatible
avec l'exploitation du chemin de fer.

a) aspect léqal
Ces terrains sont entièrement soumis aux servitudes prescrites dans la fiche T1 précitée qui impose
notamment des distances à respecter en matière de plantation (arbre à haute tige, haie, taillis..,).
ll n'y a donc pas lieu de prévoir la nécessité d'autorisation de déboisement pour ce qui est une
obligation de prescriptions légales.

b) aspect technioue
Les talus de remblais et de déblais ferroviaires sont une composante technique de I'infrastructure
ferroviaire, soumise à des règles de maintenance ayant pour but d'assurer la sécurité des
circulations ferroviai res.
La végétation conservée sur ces talus ne peutêtre qu'au plus arbustive pour éviter tout désordre du
type de ceux survenus lors de la tempête de 1999 et e choix de sa maintenance doit être à.
I'initiative de I'exploitant ferroviaire.

3 - Urbanisme

En application du Code de l'urbanisme article R421-15 et pour assurer la bonne conservation du
domaine public ferroviaire, il est nécessaire que la commune consulte systématiquement la SNCF
pour les demandes de travaux à réaliser par des tiers sur des terrains jouxtant la plate-forme
ferroviaire (projets de construction, de lotissement, d'excavation...).

En outre, ll conviendra de préciser à toute personne ayant choisi de s'établir à proximité de notre
domaine qu'elle supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires d'isolation acoustique
conformes à la loidu 31 décembre 1992 et à ses décrets d'application et à l'anêté ministériel du 30
mai 1996.
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ELEMENTS INFORMATIFS

1 - Avis de la SNCF

Lors des réunions de concertation pour la mise au point du PLU, il est indispensable que I'avis de la
SNCF soit pris en compte pour les problèmes liés au chemin de fer.

2-Zonage

La zone ferroviaire se révélant incompatible avec le principe de mixité et de renouvellement urbain
fixé par la loi SRU du 13 décembre 2000, la SNCF et RFF souhaitent inscrire tous leurs terrains en
zone banalisée, en prévoyant toutefois des règles spécifiques relatives aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectif, afin de permettre I'exploitation,
I'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques nécessaires à
I'activité ferroviaire.

3 - Projet d'intérêt général

Je tiens à vous informer que je n'ai pas connaissance à ce jour d'un projet d'intérêt général à
réaliser par la SNCF ou RFF sur le territoire de la commune de Blacourt.

Je vous prie de croire, Madame, à I'assurance de ma considération distinguée.

Maryline GUILLIER
Chargée d'urbanisme



INTEGRATION DES EMPRISES FERROVIAIRES DANS LES ZONAGES AVO]SINANTS

Les emprises fenoviakes peuvent être classées dans I'ensemble des zonages prêws au code de I'urbanisme: zone
U, zone AU, zone A et zone N.
Le classement doit être cohêrent avec le tissu urbain environnement A titre d'exemple, il semble logique de classer en
zone U les gares sifuées le plus souvent en centre ville. De même, les cours marchandises peuvent le plus souvent,
être classées en zone U (activité ou mixte). Les voies fenées traversant des zones agricoles doivent être classées en
zoneAouN.

MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DES ZONES AVOTSINANTS.

Ces dérogations ont pour but de permettre à RFF et à la SNCF d'implanter sur le Domaine Public Fenoviaire les
petites installations indispensables à I'exploitation fenoviaire telles que les guérites de signalisation, les abd quais, les
abris parapluies, les relais Radio-Sol-Tnain, les antennes RadieSol-Train et GSMR.

* Article 2 : Occupatlon et utilisation des sols admises

Sont admises: les constructions et installations de toute nafure,1es dépôts, les exhaussements et affouillements des
sols nécessaiæs à I'entretien et au fonctionnement du service public fenoûaire et des.services d'intérêts collectib.

* Micle 6 : lmplantation par rapport aux voies et empises publiques ou privées

' Merci de pÉvoir une dérogation pour les consfuctions nécessaires au fonctionnement du service public et dont
I'implantation est commandée par des impénatifs techniques liês à I'exploitation fenoviaire.

.3. Article 7 : lmplantation par npport aux limites séparatives

Merci de pÉvoir une dêrogation pour læ constuctions nécessaires au fonctionnement du service public et dont
I'implantation est cornmandée par des impératifs techniques liés à I'exploitation fenoviaire.

l'. Article 8 : lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Merci de prévoir une dérogation pour les constructions et inshllations nécessaires aux services publics ou d'intérêts
collectifs.

* Articte 10 : Hautzur des conskuctions

Merci de pÉciser qu'aucune hauteur maximale n'est fixée pour les constructions et installations nécessaires à
l'exercice du service public fenoviaire.

t'. Article 13 : Espaces libres et Plantations

Cette églementation doit être compatible avec I'application de la servitude d'utilité pubtique instaurêe par la loi du 15
juillet 1845 (aucune plantation d'arbres à hautes tiges dans une distance inférieure à 6 mèûes de la limite légale du
chemin de fer).

.i. Article 14: COS

Merci de prévoir une exonénation pour les constructions et installations nécessalres aux services publics ou d'intér€t
collectif.
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ïæ tes articles 5 et 6 de ladite loi instinrent des servitudes spéciales en ce qui concenre les
fi:à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie fenee.

iji#iiii..iiir
iffi'd'Seelicatiou du décret-loi .du30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des

riveraines du Cbenoin de Fer en \rue d'améliorer la visibilitépéuvent grev€r les ProPriétés
ides passages à nivæu.



Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, Ia
limite légale à oonsidérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effechrés
por:r la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et7)

Lorsque le talus est remplacé par un mr:r de
soutènement, la limite 1égale est en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
mur (figures 8 et 9)

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été recbargé ou modifié par suite
d'apport de tene ou d'épuration de ballast la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du
talus primiti{, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement
prochain de nouvelles voies.

En bordure des lignes à voie rurique dont Ia plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
détenninée en supposaat la deuxième voie conskuite avec ses talus et fossés.

Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prérues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
Chemins de Fer n'ouwent pas droit à indemaité.

Enfi& il est rappelé qu'indépendanrment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions
d'application vont être maintenant précisees - les propriétaires riverains du Chenrin de Fer doivent se
conforuner, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les depôts temporaires et
I'exploitation des mines et carrières à proximité des voies femées.

I - Alignemeirt.
L'alignement est la procédure par iaquelle lAdministration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.

Tout propriétahe riverain du Chemin de Fer çi desire élever r:nE construction ou établir une clôtue
doit demander I'alignement. Cefte obligation s'impose non seulement ar:x riverairs de la voie ferrée
proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que
gares, cours de gares, aveûues d'accès, etc ...



L'alignement est déliwé par arêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudes à lTntérierx de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15juillet 1845, d'élever des
conshuctions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.

L'alignement ne donne pas aw( riverains du Chemin de Fer les droits quïl confe.re le long des voies
publiques, dits "aisances devoirie". Ainsi, aucunaccesnepeut êhepris surlavoieferrée,

2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les ea:x naturelles telles que eaux pluviales, de
source ou d'infiltration provenad normalement de la voie fenée ; ils ue doivent rien eotreprendre qui
serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulcmeot dans les emprises
ferroviaires.

D'autre part, si les riverains psuv€nt laisse,r écouler sur le domaine ferroviaire les eaux nahrelles de
leurs fonds, dès I'instant qu'ils n'enmodifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de
déverser leurs eaux usées dans ies dependances du Cbemin de Fer.

3 - Plantations

a) arbles à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haûe tige ne peut êhe faite à moins de 6 mèffes de
la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cete distance peut€tre ramenée à 2 mètres par
autorisation préfectorale.

Figura 1O

b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à I'extrême limite des propriétes riveraines : une distance
de 2 mères de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le préfet qui peut
réduire cette distance jusqutà 0,50 mèbe.

Figura t I



Dans tous les cas, l'applicatioa des règles cidessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de
2 màres de la limite réelle du Ch€min de Fer et une haie vive à moins de 0,50 mètro de cette limite.

4 - Consrnrctious
Indépenda:nmmt des marges de reculernent susceptibles d'êhe prévues dans les plans locaux
d\rbanisme, auoune consbuction, autre qu'un mur de clôhrre, ne peut être établie à moins de 2 mèfes
de la limite légale du Chemin de Fer.

F.qwo 1.2
'  2 O07,

Il eu résulte des dispositions précedentes gue si les clôtures sont autorisées à la limiæ réelle du
Che@in de Fer, les constructious doivent êhe éiablies en rehait de cette limite réelle dans le cas où
cell+ci est située à moins de2 mènes de la limite légale.

Cette senritude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferree proprement
ditg qu'il s'agisse d'une voie principale ou d\rne voie de garage ou encore de terrains acquis pour la
pose dbne aouvelle voie.

Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux proprietaires rivrains du Chemin de Fer d'édifier, saos
I'autorisation de la SNCF, des conshuctions qui, en raison de leur implantation, efltiaîoe,raiçnt, par
application des diqpositions d'urbanime, la création de zones de prospect sur le domrine public
ferroviaire (Cf trème partie ci.après).

5 - Excavations
Aucune €x,cavation ne peut être effectuée en bordure de la voio ferrée lorsque celle-ci se trouve em
remblai de plus de 3 mèhes audessus du terrain natruel, dans uro zone de larga:r égale à la bauteur
du remblai mesurée à partir du pied du talus.

, l  I
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6 - Servitudes de visibilité ax abords des passages à niveau

Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d\ne voie ferrée
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du dZcreçloi du 30 octobre
1935 modifié par la loi du27 octobre t942.

Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- I'obligæion de supprimer les murs de clôtr.res ou de les remplacerpar des grillee, d.e supprimer les

plantations gênantes, de ramener et de tenir le tenain ôt toute superstnrcftre à 
-rm 

niveau
déterrniné,

- I'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et d.e faire des installations
audessus dbn certain niveau,

- la poslibilité, por:r l'arltninistration" d'opérer la resection des talus, rEmblai et tous obstacles
nafiuels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Un plan de dégagemurt soumis à enquête dête,rminq pour cbaque parcellq la nafure des senritudes
imposées, lesquelles ouwent droit à indemnité.

A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de I'Equipement soumet à la SNCF,
pour avis, les demandes de permis de consûtire intéressant uae certaine zone au voisinage des
passages à niveau noa gardés.

cette zoare est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figgre la)

2oe
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DI RECT I ON R ÊGI ON ALE D E LI LLE

DELEGATION TERRTTORIALE DE L'IMMOBILIER NORD
TOUR DE LTLLE _ 5Er,rE ETAGE
BOULEVARD DE TURIN
59777 EUMLILLE
I 03.28.55.58.75 -S : 03,28.55.56.39

Servitudes relatives aux chemins de fer.

Servitudes de grande voirie:

- alignement,

- occupation temporaire des tenains 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 pour les constructions, les excavations et les dépôts de matièresinflammables ou non.

Servitudes de débroussaillement.

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

Code minier: articles 84 modifié et1OT.

Code forestier: articles LA2Z-g etLg2Z4.

Loidu 29 décembre 1892 ( occupation temporaire ).

Décret-loidu 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loidu 27 octobre 1942 relatifà la seruitude de visibilite concernant les voies puoliques àt bs croisemeilts à niveau.

Décret n' 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans lesminières et carières.

Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.

Décret n' 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations tumineuses denature à créer un danger pour la circulation des iràins.

Décret n" 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement génératdes industries extractives.

Fiche note 11.18 BIG n' 78-04 du 30 mars 1g7g.

S-FRVITUDES.RELATIVES AU CHEMiN DE FER ( T1

- t -



Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs -
D irection des Transports Terrestres.

A.. PROCEDURE

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 passage des bestiaux et les dépôts de terre et
autres objets quelconques ( articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ) ;

- 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 ( articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 ) ;

- les lois et règlements sur I'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics
( loidu 29 décembre 1892 sur I'occupation temporaire ).

Les servltudes 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 domalne public feroviaire telles que les gares, les cours
de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;

L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.

L'alignement, accordé et porté à la connaissance de I'intéressé par arrêté préfectoral, a
pour but essentield'assurer le respect des limites des chemins 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, anêt Pourreyron du 3 juin
1e10  ) .

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 Préfet du
département-

Les cahiers des charge$ 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 existantes au moment de lapromulgation 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
chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de ia loi de 1g45 ou
lors de l'établissement de nouvelles vojes ferrées ( article 10 )tuvre aux propriétaires un
droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les rèiles prévues en
matière de dommages de travaux publics.

L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles LJ22.3 et L
322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de
contestation, l'évaluation en sera faite en demier ressort par fe tribunal d'instance.

Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de I'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans ta
zone prohibée.

En dehors des cas énoncés ci4essus, les servitudes applicables aux riverains du chemin
de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.

C. . PUBLICITE

En matière d'alignement, délivrance de I'arrêté d'alignement par le préfet du département.

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUË

,| Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d,exécuter à
I'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, ei
après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois
( articles L322-3 etL322-4 du Code forestier ).

2 Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander ta 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 passàgês à niveau ainsi que de
celles faisant sailfie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un
anêté préfectoral ( loi des 16 et 24 août 1970 ). Sinon, intervention d,offce de
I'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 I'axe des chaussées
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et les arbres de haut jet à 3 mètres ( Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies
communales ).

Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une
voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décretloi du 30
octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.

Obligation pour les propriétaires, sur ordre de I'administration, de procéder, moyennant
indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existant dans les zones de protection
édictées par la loi du 15 juillet 1845, et pour I'avenir lors de l'établissement de nouvelles
voies ferrées ( article 10 de la loidu 15 juillet 1845 ).

En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimée comme en
matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge
administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations,
couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu
d'office aux frais du contrevenant ( article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 iuillet 1e45 ).

B. . LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

{ Obligations passives

Obligation pour les riverains voisins d'un passage 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.

lnterdiction aux riverains des voies fenées de procâJer 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 rnesurée soit de I'arête supérieure du déblai, soit de I'arête
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une
ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer.
L'interdiction s':mpose 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 hangars, magasins, écuries, etc. ( article 5 de la loi
du 15 juillet 1845 ).

Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et
des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté
d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en
matière de construction ( application des règles édictées par l'adicle 5 de la loi du 9
ventôse, An Vlll ).

lnterdiction d'établir aucun dépôt de pienes 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 I de la loi
du 15 juil let 1845 ).

Interdiction d'établir aucun iepOt de matières inflammables et des couvertures en chaume
à moins de 20 mètres d'un 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
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à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus ( article 6 de la loi du
15 juillet 1845 ).

lnterdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie fenée ( article 3 de la loidu 15 juiilet 1945 ).

2 Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par anêté préfectoral, une dérogation
à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la itreté
publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le perméttent ( article
I de la loidu 15 juillet 1845 ).

Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1g45 ou
existantes 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 juiilet 1g4s ).

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation
à l'interdiction de planter des arbres ( distance €menée de 6 mètres à 2 mètres 1 èt Oes
haies vives ( distance ramenée de 2 mètres à 0,S0 mètre ).

Possibilité pour les propriétaires riverains d'exêcuter des travaux concernant les mines et
carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu t'autorisation
préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le tieu des
travaux et le chemin de fer.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de
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 dLn avoir obtenu
I'autorisation préfectorale délivrée après consultation de ta sNcF.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non
inflammables dans la zone de prohibition lorsque la streté publique, ia conservation du
chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu I'
autorisation préfectora le.

L9s_dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables ( article g, loi du 15 juillet
1845 ).

\r'r'\
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