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Paris,
le8 septembre

Madame,
Municipal
dela décision
duConseil
vousavezbienvoulum'informer
Parcourrier
du26août2008,
juin
prescrire
par
l'élaboration
desonplan
du11 2008,
de
delacommune
deBlacourt, délibération
local
d'urbanisme.
pourcequilaconôerne
etaunomdeRFF,
à la SNCF
devousfaireconnaître,
Vousavezdemandé
publique,
général
relatifs
à la
lesprojets
d'intérêt
et touteautreinformation
lesservitudes
d'utilité
révision
decedocument.
:
lesrenseignements
suivants
J'aidoncI'honneur
devouscommuniquer
IMPOSES
ELEMENTS
publique
d'utilité
1 - Servitudes
parlesemprises
à Gournaydela lignedeGoincourt
étanttraversé
Letenitoire
decettecommune
quiidentifient
les
laficheT1etla notice
technique
ci-jointes
aukm20,565,
Ferrières
dukm16,376
annexes
êtreintégrées
auxdocuments
deferdoivent
imposées
auxriverains
duchemin
servitudes
publique
>.
< Servitudes
d'utilité
duPLUintitulé
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de
duchemin
lesemprises
sousunetramespécifique
doitfaireapparaître
Leplandesservitudes
lesservitudes
qu'ils'agitdelazoneenbordure
s'appliquent
delaquelle
enlégende,
feret préciser
auchemin
defer.
relatives
je vousprécise
responsables
deces
desdeuxgestionnaires
lescoordonnées
ci-après
A cepropos,
defer
duchemin
liéesà laprésence
servitudes
SN C F
lmmobilière
Territoriale
Délégation
Parisienne
delaRégion
517rueduDelta
PARIS
75009

FerrédeFrance
Réseau
1
lmmeuble
Séquana
et Levassor
87,89
QuaiPanhard
PARIS
75013

publicet
RFF,établissement
dénommé
Réseau
Fenéde France,
en effetd'ajouter
ll convient
de
propriétaire
cettedatedesbiensconstitutifs
depuis
1997,
devenu
crééle 1.'janvier
commercial
detransport,
desservices
à I'exploitation
nonaffectés
ferroviaire
et desimmeubles
I'infrastructure
parlaSNCF.
précédemment
à l'Etatetgérés
appartenant
2 - Bois
estincompatible
ferroviaires
auxservitudes
dansla zoneassujettie
de boisclassés
Laprésence
fer.
du
chemin
de
l'exploitation
avec
léqal
a) aspect
quiimpose
prescrites
danslaficheT1précitée
auxservitudes
soumis
sontentièrement
Cesterrains
(arbre
tige,haie,taillis..,).
à haute
deplantation
enmatière
à respecter
desdistances
notamment
pource quiestune
de déboisement
d'autorisation
la nécessité
ll n'ya doncpaslieude prévoir
légales.
deprescriptions
obligation
technioue
b) aspect
technique
de I'infrastructure
sontunecomposante
ferroviaires
et dedéblais
Lestalusde remblais
des
la sécurité
ayantpourbut d'assurer
à des règlesde maintenance
ferroviaire,
soumise
res.
ferroviai
circulations
pouréviter
qu'auplusarbustive
du
toutdésordre
surcestalusnepeutêtre
Lavégétation
conservée
être
à.
maintenance
doit
de
sa
1999
et
e
choix
la
tempête
de
lors
de
survenus
typede ceux
ferroviaire.
I'initiative
deI'exploitant
3 - Urbanisme
du
la bonne
conservation
R421-15
et pourassurer
article
du Codede l'urbanisme
Enapplication
la
SNCF
que
systématiquement
public
la
commune
consulte
nécessaire
il est
ferroviaire,
domaine
jouxtant
la plate-forme
pardestierssurdesterrains
pourlesdemandes
à réaliser
de travaux
(projets
d'excavation...).
delotissement,
deconstruction,
ferroviaire
de notre
à proximité
ayantchoisides'établir
depréciser
à toutepersonne
Enoutre,ll conviendra
d'isolation
acoustique
qu'elle
complémentaires
lesmesures
ouprendra
toutes
supportera
domaine
du30
ministériel
età l'anêté
d'application
1992età sesdécrets
à la loidu31décembre
conformes
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INFORMATIFS
ELEMENTS
1 - AvisdelaSNCF
queI'avis
dela
pourlamiseaupointduPLU,il estindispensable
deconcertation
Lorsdesréunions
pour
problèmes
fer.
de
liésauchemin
SNCF
soitprisencompte les
2-Zonage
urbain
et derenouvellement
demixité
incompatible
avecle principe
serévélant
Lazoneferroviaire
en
tous
leurs
terrains
inscrire
RFF
souhaitent
2000,laSNCF
et
fixéparla loiSRUdu13décembre
et
aux constructions
relatives
des règlesspécifiques
toutefois
en prévoyant
zonebanalisée,
permettre
publics
I'exploitation,
afinde
collectif,
oud'intérêts
nécessaires
auxservices
installations
à
nécessaires
techniques
d'installations
l'extension
ou la construction
la rénovation,
I'entretien,
ferroviaire.
I'activité
général
3 - Projetd'intérêt
général
à
queje n'aipasconnaissance
à ce jourd'unprojetd'intérêt
Je tiensà vousinformer
parlaSNCF
deBlacourt.
delacommune
ouRFFsurleterritoire
réaliser
distinguée.
demaconsidération
Madame,
à I'assurance
Jevouspriedecroire,

Maryline
GUILLIER
d'urbanisme
Chargée

DESEMPRISES
AVO]SINANTS
INTEGRATION
FERROVIAIRES
LESZONAGES
DANS
peuvent
êtreclassées
prêwsaucodedeI'urbanisme:
fenoviakes
dansI'ensemble
zone
deszonages
Lesemprises
N.
U,zoneAU,zoneA etzone
avecletissuurbain
logique
doitêtrecohêrent
il semble
declasser
environnement
en
A titred'exemple,
Leclassement
peuventle plussouvent,
le plussouvent
encentre
ville.Demême,
lescoursmarchandises
zoneU lesgaressifuées
ou mixte).Lesvoiesfenéestraversant
doiventêtreclassées
enzoneU (activité
deszonesagricoles
en
êtreclassées
zoneAouN.
A APPORTER
MODIFICATIONS
AUREGLEMENT
DESZONES
AVOTSINANTS.
Cesdérogations
ontpourbutde permettre
à RFFet à la SNCFd'implanter
surle Domaine
les
PublicFenoviaire
petites
à I'exploitation
installations
indispensables
fenoviaire
tellesquelesguérites
lesabdquais,les
designalisation,
lesrelaisRadio-Sol-Tnain,
lesantennes
abrisparapluies,
RadieSol-Train
et GSMR.
*

Article2 : Occupatlon
et utilisation
dessolsadmises

lesconstructions
Sontadmises:
et installations
detoutenafure,1es
dépôts,
lesexhaussements
et affouillements
des
public
solsnécessaiæs
à I'entretien
etaufonctionnement
duservice
fenoûaire
etdes.services
collectib.
d'intérêts
*

parrapportauxvoieset empisespubliques
Micle 6 : lmplantation
ouprivées

' Mercide pÉvoirunedérogation
pourles consfuctions
nécessaires
au fonctionnement
du servicepublicet dont
pardesimpénatifs
I'implantation
estcommandée
techniques
liêsà I'exploitation
fenoviaire.
.3. Article7 : lmplantation
parnpportauxlimitesséparatives
pourlæ constuctions
Mercide pÉvoirunedêrogation
nécessaires
au fonctionnement
du servicepublicet dont
pardesimpératifs
I'implantation
estcornmandée
techniques
liésà I'exploitation
fenoviaire.
l'. Article8 : lmplantation
desconstructions
lesunesparrapportauxautressurunemêmepropriété.
pourlesconstructions
Mercideprévoir
unedérogation
publics
et inshllations
nécessaires
auxservices
oud'intérêts
collectifs.
*

Articte10: Hautzur
desconskuctions

Mercide pÉciserqu'aucune
hauteurmaximale
n'estfixéepourles constructions
et installations
nécessaires
à
publicfenoviaire.
l'exercice
duservice
t'. Article13: Espaces
libreset Plantations
Cetteéglementation
doitêtrecompatible
pubtique
avecI'application
parla loidu 15
d'utilité
dela servitude
instaurêe
juillet1845(aucune
plantation
d'arbres
à hautes
tigesdansunedistance
inférieure
à 6 mèûesdela limitelégaledu
chemin
defer).
.i. Article14:COS
Mercideprévoir
pourlesconstructions
uneexonénation
publics
oud'intér€t
et installations
nécessalres
auxservices
collectif.
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en ce qui concenreles
ïæ tes articles5 et 6 de laditeloi instinrentdesservitudesspéciales
et
les
excavations
le
long
de
la
voie
pour
fenee.
les
constructions
fi:à respecter
iji#iiii..iiir

iffi'd'Seelicatiou dudécret-loi 30 octobre1935modifiépar la loi du 27 octobre1942,des
.duriverainesdu Cbenoinde Fer en\rued'améliorerla visibilité
péuventgrev€rles
ProPriétés

idespassagesà nivæu.

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

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 crêtede ce
(figures 8 et 9)
mur

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été recbargéou modifié par suite
d'apportde tene ou d'épurationde ballast la limite légale pourra être déterminéeà partir du pied du
talus primiti{, à moins toutefois que cet élargissementde plate-formene soit destinéà l'établissement
prochainde nouvellesvoies.
En borduredes lignes à voie ruriquedont Ia plate-formea été acquisepour 2 voies, la limite légale est
détenninéeen supposaatla deuxièmevoie conskuiteavecsestalus et fossés.
Il est,par ailleurs, fait observerque les servitudespréruespar la loi du 15juillet 1845sur la police des
Cheminsde Fer n'ouwent pas droit à indemaité.
Enfi& il est rappelé qu'indépendanrmentdes servitudesénuméréesci-dessus- dont les conditions
d'applicationvont être maintenantprécisees- les propriétairesriverains du Chenrinde Fer doivent se
conforuner,le cas échéant,aux dispositionsde la loi de 1845, concernantles depôtstemporaireset
I'exploitationdesmines et carrièresà proximité desvoies femées.
I - Alignemeirt.
L'alignementest la procédurepar iaquelle lAdministration détermineles limites du domainepublic
ferroviaire.
Tout propriétaheriverain du Chemin de Fer çi desireélever r:nEconstructionou établir une clôtue
doit demanderI'alignement.Cefte obligation s'imposenon seulementar:x riverairs de la voie ferrée
proprementdite, mais encoreà ceux des autresdépendances
du domainepublic ferroviaire telles que
gares,coursde gares,aveûuesd'accès,etc ...

L'alignement est déliwé par arêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudesà lTntérierx de laquelle il estinterdit, en application de la loi du 15juillet 1845,d'élever des
conshuctions,d'établir desplantationsou d'effectuerdesexcavations.
L'alignement ne donne pas aw( riverains du Chemin de Fer les droits quïl confe.rele long des voies
publiques,dits "aisancesdevoirie". Ainsi, aucunaccesnepeutêhepris surlavoieferrée,
2 - Ecoulementdes eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les ea:x naturelles telles que eaux pluviales, de
sourceou d'infiltration provenad normalementde la voie fenée ; ils ue doivent rien eotreprendrequi
serait de nature à gêner leur libre écoulementou à provoquer leur refoulcmeot dans les emprises
ferroviaires.
D'autre part, si les riverains psuv€nt laisse,récouler sur le domaine ferroviaire les eaux nahrelles de
leurs fonds, dèsI'instant qu'ils n'enmodifient ni le coursni le volume, par contre,il leur est interdit de
déverserleurs eauxuséesdansies dependances
du Cbeminde Fer.
3 - Plantations
a) arbles à hautetige - Aucune plantationd'arbresà haûe tige ne peut êhe faite à moins de 6 mèffesde
la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cete distance peut€tre ramenée à 2 mètres par
autorisationpréfectorale.

Figura 1O

b) haiesvives- Ellesnepeuventêtreplantées
à I'extrêmelimite despropriétesriveraines: unedistance
de 2 mères de la limite légaledoit êtreobservée,
sauf dérogationaccordéepar le préfetqui peut
réduirecettedistancejusqutà0,50mèbe.

Figura t I

Dans tous les cas,l'applicatioa desrèglescidessus ne doit pasconduireà 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 cettelimite.

4 - Consrnrctious
Indépenda:nmmt des marges de reculernent susceptiblesd'êhe prévues dans les plans locaux
d\rbanisme, auouneconsbuction,autre qu'un mur de clôhrre,ne peut être établie à moins de 2 mèfes
de la limite légaledu Cheminde Fer.
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Il eu résultedesdispositionsprécedentes
gue si les clôturessont autoriséesà la limiæ réelle du
doiventêhe éiabliesen rehaitde cettelimite réelledansle casoù
Che@inde Fer, les constructious
cell+ci estsituéeà moinsde2 mènesdela limite légale.
Cettesenritudedereculementne s'imposequ'auxpropriétésriverainesde la voie ferreeproprement
ditg qu'il s'agisse
d'unevoie principaleou d\rnevoie de garageou encorede terrainsacquispourla
posedbneaouvellevoie.
Il est,parailleurs,rappeléqu'il estinterditauxproprietaires
rivrains du ChemindeFerd'édifier,saos
qui, en raisonde leur implantation,efltiaîoe,raiçnt,
I'autorisationde la SNCF,desconshuctions
par
applicationdesdiqpositionsd'urbanime,la créationde zonesde prospectsur le domrinepublic
ferroviaire(Cf trèmepartieci.après).
5 - Excavations
Aucune€x,cavation
ne peut êtreeffectuéeen bordurede la voio ferréelorsquecelle-cise trouveem
remblaideplusde3 mèhesaudessusdu terrainnatruel,dansuro zonede larga:r égaleà la bauteur
à partirdupieddutalus.
duremblaimesurée

6 - Servitudesde visibilité ax abordsdespassagesà niveau
Les propriétésriverainesou voisines du croisementà niveau d'une voie publique et d\ne voie ferrée
sont susceptiblesd'être frappéesde servitudesde visibilité en application du dZcreçloi du 30 octobre
1935modifiépar la loi du27 octobret942.
Cesservitudespeuventcomporter,suivantles cas:
- I'obligæion de supprimerles murs de clôtr.resou de les remplacerpar
desgrillee, d.esupprimer
les
-rm
plantations gênantes,de ramener et de tenir le tenain ôt toute superstnrcftre à
niveau
déterrniné,
- I'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer,de planter
et d.efaire des installations
audessusdbn certainniveau,
- la poslibilité, por:r l'arltninistration" d'opérer la resection
des talus, rEmblai et tous obstacles
nafiuels,de manièreà réaliserdesconditionsde vue satisfaisantes.
Un plan de dégagemurtsoumis à enquêtedête,rminqpour cbaqueparcellq la nafure des senritudes
imposées,lesquellesouwent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement,la Direction Départementalede I'Equipementsoumet
à la SNCF,
pour avis, les demandesde permis de consûtire intéressantuae certaine zone
au voisinage des
passagesà niveaunoa gardés.
cette zoareestreprésentéepar deshachuressur le croquisci-dessous(figgre la)
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S-FRVITUDES.RELATIVES
AU CHEMiNDE FER( T1

Servitudes
relativesauxcheminsdefer.
Servitudes
de grandevoirie:
- alignement,
- occupation
temporaire
destenainsen casde réparation,
- distance
pourlesplantations
à observer
et l'élagage
desarbresplantés,
- moded'exploitation
desmines,carrières,
et sablières.
servitudesspécialespour les constructions,
les excavations
et les dépôtsde matières
inflammables
ou non.
Servitudes
de débroussaillement.
Loidu 15juillet1845surla policedeschemins
de fer - Décretdu 22 mars1942.
Codeminier:articles84 modifiéet1OT.
Codeforestier:articlesLA2Z-getLg2Z4.
Loidu29 décembre
1892( occupation
temporaire
).
Décret-loidu
30 octobre1935modifiéen sonarticle6 parla loidu 27 octobre1942relatif
à la seruitude
de visibilite
concernant
lesvoiespuoliques
àt bs croisemeilts
à niveau.
Décretn' 59-962du 31 juillet1959modifiéconcernant
l'emploides explosifsdansles
minières
et carières.
Décretdu 14mars1964relatifauxvoiescommunales.
Décretn' 69-601du 10juin 1969relatifà la suppression
des installations
tumineuses
de
natureà créerun dangerpourla circulation
desiràins.
Décretn" 80-331du 7 mai1980portantrèglement
génératdes
industries
extractives.
Fichenote11.18BIGn' 78-04du 30mars1g7g.
-t-

- Direction
intérieurs
Générale
desTransports
Ministère
desTransports
Terrestres.
DirectiondesTransports

A.. PROCEDURE
Applicationdes dispositionsde la loi du 15 juillet 1845sur la policedes cheminsde fer,
de la voieferrée.
qui a instituédesservitudesà l'égarddes propriétésriveraines
auxcheminsde fer:
Sontapplicables
- les lois et règlementssur la grandevoiriequi ont pour objet d'assurerla conservation
des fossés,talus, haieset ouvrages,le passagedes bestiauxet les dépôtsde terre et
( articles2 et 3 de la loi du 15juillet1845) ;
autresobjetsquelconques
- les servitudesspécialesqui font peser des chargesparticulièressur les propriétés
riverainesafin d'assurerle bon fonctionnementdu servicepublic que constituentles
( articles5 et suivantsde la loi du 15juillet1845) ;
ferroviaires
communications
- les lois et règlementssur I'extractiondes matériauxnécessairesaux travauxpublics
temporaire).
( loidu 29 décembre1892sur I'occupation
:
dansdes conditionsun peu particulières
Les servltudesde grandevoiries'appliquent
Alignement
L'obligationd'alignements'imposeaux riverainsde la voie ferrée proprementdite et à
du domalnepublicferoviairetellesque les gares,les cours
ceuxdes autresdépendances
de gareet avenuesd'accèsnon classéesdansune autrevoirie;
L'obligationd'alignementne concernepas les dépendancesqui ne font pas partiedu
domainepublicoù seuleexisteune obligationéventuellede bornageà fraiscommuns.
de I'intéressépar arrêtépréfectoral,a
accordéet porté à la connaissance
L'alignement,
pourbut essentield'assurer
le respectdes limitesdes cheminsde fer.
ne peutpas, commeen matièrede voirie,procéderà des redressements,
L'administration
ni bénéficierde la servitudede reculement( Conseild'Etat,anêt Pourreyrondu 3 juin

1 e 1 0) .
Mineset carrières
d'uneminesontde natureà compromettre
ou d'exploitation
Si lestravauxde recherches
il y sera pourvu par le Préfetdu
des voies de communication,
la conservation
départementquecesderniers
doiventobtenir
indiquent
desconcessionnaires
Lescahiersdescharge$
spéciales,lorsqueles travauxdoiventêtre exécutésà
des préfetsdes autorisations
danschaquecas
La distanceétantdéterminée
proximité
des voiesde communication.
d'espèce.

B. - INDEMNISATION
L'obligation
de procéderà la suppression
de constructions
existantes
au momentde la
promulgation
de la loi de 1845ou lors de l'établissement
de nouvellesvoiesferrées
( article10 de la loidu 15juillet1845), ouvreauxpropriétaires
un droità indemnité
fixée
commeen matière
d'expropriation.
L'obligation
de procéderà la suppression
de plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,amasde matériaux
existantau momentde la promulgation
de ia loi de 1g45ou
lorsde l'établissement
de nouvelles
vojesferrées( article10 )tuvre auxpropriétaires
un
droità indemnité
par la juridiction
déterminée
administrative,
selonles rèiles prévuesen
matièrede dommages
de travauxpublics.
L'obligation
de débroussaillement,
conformément
aux termesdes articlesLJ22.3et L
322.4 du Code forestier,ouvre aux propriétairesun droit à indemnité.En cas de
contestation,
l'évaluation
en serafaiteen demierressortparfetribunald'instance.
Uneindemnité
estdueauxconcessionnaires
de minesétabliesantérieurement,
du faitdu
permanent
dommage
résultant
de I'impossibilité
d'exploiter
desrichesses
minières
dansta
zoneprohibée.
En dehorsdescasénoncés
ci4essus,lesservitudes
applicables
auxriverains
du chemin
pasdroità indemnité.
de fer n'ouvrent
C. . PUBLICITE
En matièred'alignement,
délivrance
de I'arrêté
d'alignement
parle préfetdu département.

A. - PREROGATIVES
DE LA PUISSANCE
PUBLIQUË
,| Prérogativesexercéesdirectementpar

la puissancepublique

Possibilitépour la SNCF,quandle cheminde fer traverseune zone boisée,d,exécuterà
I'intérieurd'une bandede 20 mètresde largeurcalculéedu bord extérieurde la voie,ei
après en avoir aviséles propriétaires,les travauxde débroussaillement
des morts-bois
( articlesL322-3 etL322-4 du Codeforestier).
2 Obligations de faire imposéesau propriétaire
Obligationpour le riverain,avant tous travaux, de demander ta délivrancede son
alignement.
Obligationpour les propriétaires
riverainsde procéderà l'élagagedes plantationssituées
sur une longueurde 50 mètresde part et d'autredes passàgêsà niveauainsi que de
celles faisant sailfiesur la zone ferroviaire,après interventionpour ces dernièresd'un
anêté préfectoral( loi des 16 et 24 août 1970 ). Sinon, interventiond,offce de
I'administration.
Obligationpour les riverainsd'une voie communaleau croisementavec une voie ferrée,
de maintenir,et ce, sur une distancede 50 mètres de part et d'autre du centre du
passageà niveau,les haiesà une hauteurde 1 mètreau-dessusde I'axedes chaussées
-3 -

et les arbres de haut jet à 3 mètres ( Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies
communales
).
Applicationaux croisementsà niveaunon munisde barrièresd'unevoiepubliqueet d'une
relativesà la servitudede visibilité,figurantau décretloidu 30
voieferréedes dispositions
octobre1935modifiépar la loi du 27 octobre1942.
de procéder,moyennant
sur ordre de I'administration,
Obligationpour les propriétaires,
plantations,
couverturesen
excavations,
des
constructions,
indemnité,à la suppression
de protection
les
zones
dans
existant
ou
non,
chaume,amas de matériauxcombustibles
juillet
pour
de nouvelles
I'avenirlors de l'établissement
1845,et
édictéespar la loi du 15
voiesferrées( article10 de la loidu 15juillet1845).
En cas d'infractionaux prescriptionsde la loi du 15 juillet 1845, répriméecomme en
sont condamnéspar le juge
de grandevoirie,les contrevenants
matièrede contravention
plantations,
excavations,
à supprimerdans un délaidonné,les constructions,
administratif
sinon la suppressiona lieu
couverturesen chaume,dépôtscontrairesaux prescriptions,
( article11,alinéas2 et 3 de la loi du 15iuillet1e45).
d'officeauxfraisdu contrevenant
LE SOL
AU DROITD'UTILISER
B. . LIMITATIONS
{ Obligationspassives
Obligationpour les riverainsvoisinsd'un passageà niveaude supporterles servitudes
résultantd'un plan de dégagementétablien applicationdu décret-loidu 30 octobre1935
modifiéle 27 octobre1942concernantles servitudesde visibilité.
lnterdictionaux riverains des voies fenées de procâJer à l'édificationd'aucune
autre qu'unmur de clôture,dans une distancede 2 mètresd'un cheminde
construction
fer. Cette distanceest rnesuréesoit de I'arête supérieuredu déblai, soit de I'arête
inférieuredu talusde remblai,soit du bordextérieurdu fossédu cheminet à défautd'une
ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieursde la voie de chemin de fer.
s':mposeaux riverainsde la voie ferrée proprementdite et non pas aux
L'interdiction
du cheminde fer non pourvuesde voies: elle concernenon seulementles
dépendances
maisonsd'habitationmais aussiles hangars,magasins,écuries,etc. ( article5 de la loi
du 15juillet1845).
aux riverainsdes voiesferréesde planterdes arbresà moinsde 6 mètreset
Interdiction
des haiesvivesà moinsde 2 mètresde la limitede la voie ferréeconstatéepar un arrêté
d'alignement.Le calculde la distanceest fait d'aprèsles règlesénoncéesci-dessusen
matièrede construction( applicationdes règlesédictéespar l'adicle5 de la loi du 9
ventôse,An Vlll ).
lnterdictiond'établiraucun dépôt de pienes ou objets non inflammablespouvantêtre
projetéssur la voie à moinsde 5 mètres.Les dépôtseffectuésle long des remblaissont
autoriséslorsquela hauteurdu dépôtest inférieureà celledu remblai( articleI de la loi
du 15juillet1845).
en chaume
et des couvertures
d'établiraucuniepOt de matièresinflammables
Interdiction
à moinsde 20 mètresd'un cheminde fer.
aux riverainsd'un cheminde fer qui se trouveen remblaide plusde 3 mètres
Interdiction
dansunezonede largeurégale
au-dessusdu terrainnaturelde pratiquerdesexcavations
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à la hauteurverticale
du remblai,
mesurée
à partirdu pieddu talus( article6 de la loi du
15juillet1845).
lnterdiction
aux riverainsde la voieferréede déverserleurseauxrésiduelles
dansles
dépendances
de la voiefenée( article
3 de la loidu15juiilet1945).
2 Droitsrésiduelsdu propriétaire
pourlespropriétaires
Possibilité
riverains
paranêtépréfectoral,
d'obtenir,
unedérogation
à l'interdiction
de construire
à moinsde 2 mètresdu cheminde fer lorsquela itreté
publique,
la conservation
du chemindeferet la disposition
deslieuxle perméttent
( article
I de la loidu15juillet1845).
pourlesriverains
Possibilité
propriétaires
de constructions
antérieures
à la loide 1g45ou
existanteslorsde la construction
d'unnouveaucheminde fer de les entretenir
dansl,état
où ellesse trouvaient
à cetteépoque( article5, loidu 15juiilet1g4s).
pourlespropriétaires
Possibilité
riverains
pardécision
d'obtenir,
du préfet,unedérogation
à l'interdiction
de planterdes arbres( distance€menéede 6 mètresà 2 mètres1 èt Oes
haiesvives( distance
ramenée
de 2 mètresà 0,S0mètre).
pourles propriétaires
Possibilité
riverains
d'exêcuter
destravauxconcernant
les mineset
carrières,à proximitédes voiesferrées,à conditiond'en avoir obtenut'autorisation
préfectoraledéterminant,dans chaquecas, la distanceà observerentre le tieu des
travauxet le cheminde fer.
pourles propriétaires
Possibilité
riverains
de procéderà des excavations
en bordurede
voieferréeen remblaide plusde 3 mètresdansla zoned'unelargeurégaleà la hauteur
verticaledu remblaimesuréeà partirdu pied du talus,à conditiondLn avoirobtenu
préfectorale
I'autorisation
délivrée
aprèsconsultation
de ta sNcF.
Possibilitépour les propriétaires
riverainsde procéderà des dépôtsd'objetsnon
inflammables
dansla zonede prohibition
lorsquela streté publique,
ia conservation
du
cheminde fer et la disposition
des lieuxle permettent
et à condition
d'enavoirobtenuI'
préfectora
autorisation
le.
L9s_dérogations
accordées
à ce titresonttoujoursrévocables
( articleg, loi du 15juillet
1845).
\r'
r'\
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