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I3

EL3

- Ligne à 400 kV Le Marquis/Saucats
- Ligne à 225 kV Floirac/Pessac
- Ligne à 63 kV Paillères/Pessac 2
- Ligne à 63 kV Floirac/Paillère
- Ligne à 63 kV Izon-Pontac Z Vayres
- Ligne à 63 kV Martilac/Pessac

Art. 12 modifié de la Loi du 15 Juin 1906.
Art. 298 de la Loi de finances du 13 Juillet
1925.

Décret ministériel du 15.10.85
Arrêté du 5 mars 2014 - application du code
de l'environnement

- Canalisation DN200 LA BREDE-BEGLES STATION
- Branchement DN 050 GDF CADAUJAC
- P. de livraison GDF CADAUJAC

SERVITUDES RELATIVES A
L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES

Art. 35 de la Loi n°46-628 du 8 Avril 1946
modifiée
Art. 25 du Décret n°64-481 du 23 Janvier
1964.

SERVITUDES RELATIVES A
L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ

- Marchepied le long de la GARONNE

Art. 16 et 22 du Code du Domaine Public
Fluvial et de
la Navigation Intérieure.
Art. L.2131-2 et L.2132-16 du Code des
Propriétés des Personnes Publiques.

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriété)

SERVITUDE DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

COMMUNE DE : CADAUJAC / P.L.U

12 rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC

RTE -groupe maintenance
réseaux Gascogne
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Lumière 33130 BEGLES

T.I.G.F

12 rue Adolphe
Homeau 33410 CADILLAC
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EAU POTABLE
SERVITUDE A5
ASSAINISSEMENT

****

SERVITUDES POUR LA POSE DES CANALISATIONS
PUBLIQUES D'EAU (eau potable) ET D'ASSAINISSEMENT
(eaux usées ou pluviales)
****

I. - GÉNERALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et
d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 92-1283 du 11 DECEMBRE 1992 et du Décret n° 92-1290 du 11
DECEMBRE 1992.
Circulaire n° A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du
développement rural et de l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux
D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
****
Le Service Départemental responsable de cette servitude est : - La Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou La Direction Départementale
de l’Equipement.
****

Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions
passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande
d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement
des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de
l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les
communes concernées et consultation préalable par voie de conférence des services
intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de
l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret n0
77-1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est
accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977
susmentionné (art. 17-1V dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements
publics et les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou
pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains
privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans
les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation
présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des
propriétaires de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont
réglés comme en matière d'expropriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article
13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux
couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal
administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions
amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés
avec indication du montant de l'indemnité proposée.

Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral
d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral
(art. 11 du décret du 15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des
servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être
faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la
commune (art. 11 du décret du 15février 1964).

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres
maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre
devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau
du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée cidessus, ou dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres
susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration
d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à
condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte
pouvant nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si
pour ce faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de
ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret
du 15 février 1964), d’où la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des
tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de
construction notamment aux abords des agglomérations. C'est ainsi que près des
zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence
dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation
rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 25 février
1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire
du fait de l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15
du décret du 15 février 1964).

SERVITUDE T1

****

ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE
PEUVENT S’APPLIQUER LES SERVITUDES
RELATIVES AU CHEMIN DE FER
****
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
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 pour les constructions, les excavations et les dépôts de
matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du
22 mars 1942.
Code minier, articles 84 (modifié) et 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 n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries
extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la
circulaire.
Fiche note 11-18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée 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 (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845
modifiée)
- 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 (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet
1845 modifiée)
- 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 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 l'intéressé par arrêté
préfectoral, a pour but essentiel d'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, 3 juin 1910,
Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de
mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au
service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et
2 du titre “ Sécurité et salubrité publique” du règlement général des industries
extractives, institué par le décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les
documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être
effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la
limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3,
alinéa 1, du titre “Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet
par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n0 80-331 du 7 mai
1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment
de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies
ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi
du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures
en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de
1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un
droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues
en matière de dommage 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 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.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du
chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 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 (Art L 322-3 et L 322-4 du code forestier)
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, 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 préfectoral (lois des 16 et 24 août 1970). sinon intervention
d'office de l'administration.
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
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 de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les
zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors
de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).

En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée
comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont
condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les
constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux
prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art.
11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 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.
Interdiction aux riverains des voies ferrées 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 supérieure du déblai, soit de l'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 fer.
L'interdiction s'impose 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. (art. 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'article 5 de
la loi du 9 ventôse, An VIII).
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
(art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt 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 à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6
de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans
les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).

Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les
supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses
au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles
sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne
qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer
(art. 73-7° du décret 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, 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 (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de
1845 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 (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une
dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2
mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les
mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre “
Sécurité et salubrité publiques ” du règlement général des industries extractives
institué par le décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents
annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
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 d'en
avoir obtenu l'autorisation préfectorale 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 et à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de
1845 modifiée).

NOTICE TECHNIQUE
POUR LE REPORT AU P.O.S. DES SERVITUDES GREVANT
LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER.
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 concerne 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 de 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 plate forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1)

b) Voie en plate forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé
(figure 2)

c) Voie en remblai :
l’arrêt inférieure du talus
de remblais (figure 3)

ou

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

d) Voie en déblai :
l’arête supérieure du talus
de déblai (figure 5)

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).

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 deux 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 loi 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, avenue d’accès, etc...

L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites 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 fer les droits qu’il confère le
long des voies publiques, dits “ aisances de voirie ”. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur
la voie ferrée.
2 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux
pluviales, 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.
3 - PLANTATIONS
a) Arbres de haute tige :
Aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la
limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres 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 doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet
qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.

Dans tous les cas, l’implantation des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un
arbre à moins de deux mètres de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de
0,50 mètre de cette limite.
4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les plans
d’occupation des sols, aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à
moins de deux mètres 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 deux mètres 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.
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 (Cf IIième partie ci-après).

5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci
se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de
largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied de talus.

6 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A 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 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructures 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 Direction Départementale de l’Equipement
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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Portantprise en considération des études d'élaboration des lignes, nouvelles ferroviaires
; dés Grands Projets du Sud Ouest et Aménagement. des lignes ferroviaires existantes
• ' • " • ' ' . .BOJRDEAUX-HENDAYE
" '
Sur les communes d'Arbanats, Ayguemorte-les-'Gràves, Balizac, Beautiran, Bègles, Bernos-Beaulac, Bordeaux,
Bourideys, Cadaujac, Captieux, Castres-Gironde,.Cazalis, Cudos, Escaudes, Goualade, IIlats,-Landiras,.Lermet-Musset, Lucraau, Marions, PortetSj Préchac, Samt-Léger-dé-Balson,'Saint-Médard-d.'Eyrans, Saint-Midi el1
. ' ' • ' . . de-Castelnâu; Saint-Micliel-de-Rieufret, Saint-Selve, Villèneàve d'Q'rnon, Virelàde' i; -. . LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,
PREFET. DE LA GIRONDE
.
COMIVJfAJVDELTRDELA 'LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

: •

VU le' Code de' l'Urbanisme et. notamment les articles Llll.l et s'uivantsJL.422-5J R.lll-1

'VU. là loin?2009-967.du.3.août 2009 relative à .la mise ,eri "cêuyre du Grenelle de l'environnement et notamment ses1
. .'articles 11 et 12 portant sur les priorités des Lignes nouvelles,, dont les Grands Projets du Sud-Ôuest.(GPSO);..VU la' décision- du Comité Interministériel d'Aménagement et 'de Développement du; Territoire (CLADT) du" 18
décembre 2003'-. d'inscrire, les .lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse .et Bordeaux-Espagne' sur '.la
carte .des infrastructures à long terme ; . . . - . . . •
,
•" •
. •
• • • ' .' .. . • •
VU les décisions du Comité d'Administratiori dé 'Réseau Ferré de France des . 13 'avril 2006 et 8 mars 2007 a'ctant la
' poursuite des études menées .par KFF1 relatives1 aux- lignés' à grande 'vitesse Bordeaux/Toulouse et Bordeaux' . "Espagne ;
• • • . • • • • . • • .
•
•
• • . . ; ' , . : •
.
' ..•'•'.•.•.
VU la déclaration' d'intention signée le 25 janvier .2007 entre le 'Ministre Chargé des Transports, les' Présidents des conseils régionaux d'Aquitaine, de MidirPyrénées, de PoitourCnarentes et le Président- de 'RFF, d'étudier les deux"
' projets de 'lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et'Bordeaux-Espagne- selon -une procédure accélérée -pour permettre
. de décider de leur-mise' en enquête, d'utilité publique "fin 20 11 ;
•
•
VU "'là décision du ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et. de la Mer en. date, du 27
septembre 2010 arrêtant le ''fuseau d'études de 1000m. et les fonctionnalités des futures lignes' nouvelles Bordeaux' Toulouse et Bordeaux-Espagne ;. . ' ..
,•
' '
'' • ''
' . - ' . ;
VU les documents d'urbanisme approuvés -et/ou révisés à la date du ï^'Octobre 2010 cités dans l'annexe 1 du présent
arrêté. " . .
. .•.
- . ' • . • " . - '
.
...•"..
.CONSIDERANT-les règles générales de- l'urbanisme applicables sur les. territoires des communes'mentionnées à'
l'annexe 2, . . .
• . .
. ' . : .
• -•
• . ' . : . • . - ' ' .
' • -

CONSIDERANT qu'il convient' de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse Ja réalisation du projet de travaux,
publics'-par la réalisation de travaux,.constructions ou.d!occupations'du.sol sur la future emprise, '
-. - /. . • V - .
CONSIDERANT qu'il convient, dans ces conditions, de contrôlerTutilisation dés sols dans le fuseau d'études •;•' ' ; '
SITR PROPOSITION de la Secrétaire-Générale de la.préfecture de la Gironde ' ' . ' . - ' ' •

- ' •

..''.-.".."

'.-,''-'

'••

• ' . . , - ' • ' AKRJETE

--

. '.

• . ' :

. • - ' • '

• •/

. • -,.-.'

'"•".• . " -

' . -•--

• ' ARTICLE PBjËJVIIER :Est-prise'en considération là misé à 1! étude-du projette travaux publics de la Ligne'nouvelle
ferroviaire GPSO et l'aménagement des lignés'ferroviaires existantes sûr' le-territoire'dés cômrnunés-de-:
" Àrbanats, Ayguemorte-lés-Grayes, Balizac, Beàutiran, Bègles, Bernos-Beaulac, Bordeaux^ Boùrideys,- Cadaujac,
• 'Captieux, Castres-Girônde/CazaliSj.-CudoSj'Escaudes^.Gouaiade, Illats, Landiras, Lérm-et-Misset, Lucm.au,-Marions.;
Port'ets, Préchac, Saint-Lëger-de-Blason;Saràt-Médard-d'Eyrans, Samt-Michel-de-Castelnau, Saint-Micnel-de-Rieufret, :
Saint-Selye, Villenave d'Ornon, Virëlàde. . . . - ' - ' • '
;' , ••
:.' •('•• . • • .'.
:.
.
. •''
La décision de prise .en considération cesse de/produire effet si '-, .dans nn'délai de dix ans à compter dé.son entrée en
• vigueur, l'exécution des. travaux publics ou la'réah'sationàe'1'op'érationd'aménàgementn'a pas'été: engagée. ,• . . . - • "
. ARTICLE 2 : Le fuseau de'mise 'à-,l'étude sur lé département de la Gironde est délimité sur des .cartes issues des
'planches au l/25000emc pour ce qui concerne chacune .des communes mentionnées'à l'article 1er ci-dessus. Ces''cartes
sont annexés' au présent, arrêté.-Elles, peuvent être _ consultées a la-Préfecture de la- Gironde 'et à.la-Direction Départementale des Territoires et de là Mer. .
' • .
.
• • • .. ' • ' " . ' • . '
. "• ;
".
• •
•:
ARTICLE 3 : A l'intérieur des'zones ainsi-délimitées et à comptérde la publication du.présent arrêté, un sursis à"
statuer pourra être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans:-les
formes prévues aux articles L.lll.7,1^.111:8 etL.lll. 10 du code de l'urbanisme.,.
" * • • ' . '
.' :
:'
^ARTICLE 4-:Les manes'compétents pour la délivrance des autorisations applicables aux constructions, aménagements,.
• installations et travaux faisant l'objet d'un pe'rmis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration-préalable
devront recueillir-, conformément aux dispositions-dé l'article L.422-5 'du codé de l'urbanisme, .l'avis conforme du'
représentant de l'Etat'dans le département sur tout projet situé dans le fuseau de prise en considération! _•
- '• ' ~ •
ARTICLE 5 : Une copie dû présent arrêté sera notifié aux maires des communes mentionnées àl'articler,!" du présent
•arrêté et aux présidents des', établissements 'publics compétents'en matière de plan local d'urbanisme • concernés, qui
procéderont à la mise à jour'des annexes des plans d'occupation des sols ou des plans locaux'd'urbanisme en vigueur. • .
•jARTICLE 6 :• Le présent arrêté sera affiché 'pendant un mois dans les mairies' dés communes concernées ou au siège .-.
des'établissements publics compétents en matière de:plan local d?nrbanisme et, dans-ce cas, dans .les mairies .descommunes membres concernées. L'accomplissement .de cette formalité sera constaté par'Certificat d'affichage dressé
par les maires des.communes ouïes présidents des établissements, publics. Le maître d'ouvrage procédera de même à la
publication dé sa mention dans un journal diffusé dans le département précisant les lieux .où il 'pourra être consulté.1. -,
ARTICLE 7 ; La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde, le Directeur Départemental des Territoires et de la '
Mer, les présidents .des établissements publics compétents, les maires des communes mentionnées à l'article 1er du.
présent arrêté et le Directeur-de Réseau Ferré de France sont chargés-,.chacun* en ce .qui 1-e concerné de. l'exécution dû
présent arrêté qui sera inséré au -Recueil 'des Actes Administratifs des services de l'Etat dans le département de, la
Gironde, et consultable à.la préfecture de la Gironde, et dans les communes "concernées.
' ,
.
• .
• '
•ARTJCJ-TE S : Le présent arrêté peut foire l'objet d'un recours .devant Je tribunal administratif compétent dans un délai '
de deux-mois à compter de" l'accomplissement des formalités'de.publicité-visées-aux articles-6" et 7, la date éprendre en
compte pour Paffîchage étant celle du premier jour où il' est effectué.
• '.•
.""'..
. '. ' •
'
' •
' .
. . • •
. • - . . • '
Fait à Bordeaux, le

•

.• •

'.

- "'.

Le

Pr

; Annexé d.r: - .
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""• .

' Les communes dotées d'un-document'd'urbariïsrne'sonf [ensuivantes
AYGUHMÔRTE-LES-GRAyËS .-'...
BEAUTlRAHr -•
•.';••'•''.''BÊGL'Eâ / • • . '
• • ' '.
• :.
,BERNpS-BEALJLAC - ' ' ' '
. -' •• BORpEAUX ."• •' - ' '-' '' ;
.•BOURIDEYS •
•' "• •
.
"'

•CApAqjÀc. • . -

•

GASTRES-^GiRONDE-' ' •
•CAZALIS".' . . ; • ' • ' " :-

'- -' • '"''• . . ''•••': ' '-.
•
••
' "'. . - . ' - - ' •
- ' . - . - . • ' • . - V • -• '
• ' . ; ' • , . : , ' • '- '
' ' ' '•".
"
•••".•.•.•'
' •*
'.' - ' o - ,
..' . .

• ' • : ' . - . " ' • . ' . .
'•-..
,/ -

• . . ' • • • . ' • - . ' •
'
.'

'LANDIRAS' " • .
'• " . :
.PORTETS' -'•• • . .• .
SÂINT-MEDARD-b!EYRANS;
VÏLLNAVE-D'ORNON

Vu pour être ahnexé:à Fàrrêté DAECL' n°20'10'Eri.dàte du'
•'.'• ' '
-.
.
•
Lé Préfet.

- " • ' ' - -"
' ' ' • ' . -

•Annexe 2 :
'Les ;cornmunes-'ndn dotées d'un document-d'urbanisme et^'par'conséquent,.•soumises' aux réglés
générales de'j'urb'anlsme (articles'R.1.11.'_ià R.111,27 db code de (^urbanisme)'sontles.suivantes :• .
ARBANATS'
CAPTIEUX' - . • '
'CODOS.' • .
ESGAUbES.-. ,
GOUALADE
• ''
LERM'-€T-Mi/SSET

_
SAîNT-MlCHEL-DE-CASTLNAU'
•SAINT-MICHELDE-RIEUF'RET-'- .

Vu pour être annexé à lf arrêté' DAÉGL h^2010.En" datè-du
.
••' •' ' ' '
-Le. Préfet/
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SECRIETARi AT GENERAL

r~'"
. f• /> c^'r-fT

.i 2

LE PRÉFETDE LA RÉGION AQUITAINE,
'PRÉFET DE LA.GIR0NDE - "

' ontn0 ut i, ZblU

*• • *• . • ' •
,A RRiV.E'E-.'

Messieurs les préfets'de département des landes,
deLpt-et-Garônne et.des Pyrénées-Atlantiques

Madame la Secrétaire générale.de là'.préfecturë delà Gii;onde

Ôbfet : arrêtes de prîse.en.considération des études GPSO.

. -Dans sorî 'approbation du 27 septembre dernier, le Ministre de l'écologie, de l'environnement,
du développement durable et-.la mer m'a demandé de pfendre.en considération.la.mise à l'.étude des'
Grands'Projets 'du Sud-ouest en application dès dispositions-du code de l'urbanisme. ' • ' . .
. ' ' • • ' Je ' souhaite • assurer'la plus grande cohérence entre-les arrêtés pris .dans chacun ..des
'•départements d'Aquitaine. .
•
.
• . . " • • ' . ' . . V
..
' - . - ' •
• •
. - '-.Pour cela j'ai demandé à RPF de reprendre, le projet''.d'arrêté qu'il vous avait transmis en
septembre en tenant; compte. de;s;'observations émises par l'ensemble des préfectures pour élaborer'
un cadre commun. . ' '
_ ••
•'.•',
. -"'.-..•" ! . . • ' .
. : • ' ' .
.' . . Vous trouverez ci~joint l'arrêté concernant yofre. département Compte tenu" de rimportànce
de son effet.vpus 'veillerez.à ce qu'il puisse être'signé le.26 octobre prochain, comme nous- en..étions
cbm'enu en CAR..
. ; ' •'. •' ''".- "
' '
•••
'.-.'
•
' •'
• Au-delà.-de l'affichage attendu de cet arrêté vous informerez les communes du.présent
dispositif. • '"' .
' • . ' . • • . -, ' _ • • - • • - ' . • • ; . . • '
' ' ". .
. '. ' •
Je mets.à votre .disposition lé'CD,ci-joint, réalisé par RPP,' contenant un atlas carto graphique
pour votre' département précisant lès limites du fuseau à l'intérieur duquel s'apphqUera cet arrêté.
'La-mission des Grands Projets ferroviaires du Sud-Ouest reste à votre disposition "dans .la '
misé en œuvre du dispositif 'de prise en considération de misé à l'étude. . ' . •
Le Préfet de région,

Don

SCBMÏTT

. Y-U-HSSIONS\AMENAG TERRTTJnfiaîtnictijrcs traniport\Grfs projets du Sud-OuestU-eltre au PM-Cdi-Pj-r - aitéics prise en conîidératîon.doc
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. Découvrez la nouvelle organisation de l'État en Aquitaine sur wivtv.aiiiiitdine.goiiv:fr ' /

