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BERGES DE LA RIVIERE

ÀCTE INSTITUÀNT

Arrêté Préfectoraf
no ar/DDA/Hv/sqs du
T Êr cênf êûhrê 1 qA-l



1+

I (Cours d'eau non domaniaux) |

I- GENERALITES

Servitudes applicables ou,pouvant cùe rendues applicables aux terrains riverains des coursd'eau domaniaux ou compris dans l,emprise du ljt de ces cours d,earr

Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.

, Servitudes de curâge, d'élargisse.nent et de redressement oes cours d,eau (âpDlicaDreégarement aux cours d'eau mirres - arinéa 2 de |arricre 37 de ia roi o" igïe.rriL" isbiTË"é. 
",_

après)-

Servitudes concernanl les conslruclions, clôtures el plantations.

Loi du I avril 1898 sur le régime des eaux (article 30 et 32 inclus), tike lll (des rivièfes flottabtesà bûches perdues).

code rural, rivre ler, litre lll, chapitre ler et fl, noramment les articres 100 et 101.
Loi n" 64-1245 du 1 6 décembre 1 964 sur le régime et la répartition des éaux et la lutte contreleûr pollution.

Décret n' 59-96 du 7 janvier 1 959 comprété par re décret n. 60-4 i 9 du 2s avrir .r 
960_

Codede I'urbanisme, articles L.421-j,L-4ZZ_1,L.422_2,8.42i_38-16 et R.4ZZ_g_

circulaire s/AFU12 du 12 révrier 1 974 concernant ra communication aux D.D_E. des servitudesrelevant du ministre de l'agriculture.

circulaire du 2z ianvier 1 976 rerative aux iours d'eau mixtes (J.o. ù 26 tévrier 1976).circuraire n" 78-95 du ministère des rransports ou-o;rirr"Tisze .eraii"" âui "ùiùiàî ol,irî,tepubtique âtfectant l'utirisalion du sor et concernant res côurs d,ea, lreporr Jan"'Èi;.ôï. " ""
Ministère de I'agricuituie - direction de l,aménagement - service de t,hydraulique.

II - PEOCEDUFE D'INSTITUTION

A, PFOCEDUR E

Applicalion des servitudes prév-ues par le code rurar et res textes parrcuriers, aux riverains descours d'eau non domaniaux donr ra déiinition a éré donnée pai ta toi n" g+r â+b rir'ië;#;;i..'199.

.... Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des disposilions relarives au curaoe. àl'èlârgissement e[ au redressement des.cours d'eau (arricle 37, âtinéa z, oe ra ioi orl-o iËr?iiÉrg.,'1964 
; circula;re du27 janvier 1926 relalive aux cours d'eau miites).

rques: ,i
Procédure particulière en ce qui concerne.la.servilude de pa.s5ags des engins mecaOiqri?b : 

,,t

arreté prétectoral déterminant après enquêre la liste des 
"ourd 

d'"aù o, .*1i"iri"'"àrisyo:ËI,], ,

dont tes riverains sônt renus de supporier ra dite servirude rarïcrJ s-et ïdïiLiIr Tr'iu_iirnr ,'r 960).

lndemniré prévue pour ra servitude de Jto age,des bûches perdues si ce|es-ci a étê étabrie pârdécret, déterminée à r'amiable er par re tribunar d,instance en cas de contesrarion ru.ti.Èlâ àé r"loi du I avril 1 898).

Aq pl

B. INDEN4NISATION



Indemnilé prévue en cas d'élargissement ou de moditication du lil du cours cl,ealr, ,Jéte,minèe àl'amiabte ou par Ie lribunar d'insrance en cas de contesration (",1i"re i0 i J;;;;;;rràri.. '" 
", 

"
rndemniré prévue pour ra servirude de pass.age des engins mêcaniques, o.t"rn,i,,nu a l,uÀ;.ut"ou par re tribunar d'instance un-"?r,qu contestatiôn,. si po"ur ce r.ir. ir'/ibùrijui;;;;:;;;;;r"",

des crôtures, arbres er aibustes existant avani r,étabrissement de ra servitude (articre l er ét 3 dudécret du 7 janvier 1959).

C. PUBLICITE

_ _l^rlf.,l: inhérente à I'enquête preatable à t,inslitution de ta servitude de passage d,enginsm etanrgues-

Publicité par voie d'aliichage en mairie.

,,"rfff::"^ 
dans un journat pubtié dans te déparlement, de I,arrêté préfectorat prescrivant

III- EFFETS DE LA SERVITUDE

l) prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibitité pour t,administratigl.-dg qigcé.der à la.suppression des nouve,es construclions,crôlures ou prantârions édifiées ionrrairèmenr aux regres'iisiiiuees ûil il;;;;;àËn",ij! o"passage des engins de curage.

2) Obligatjoni de faire imposées au propriétaire

- 9_b]is1t]ol 
pour res propriétaires de terrains s ués dans ra zone de passage des engins. decurage, de procéder sur mise e,n.d-qmgyre. du prétet à la suppressron des c,ôtures, arbres etarbusres existanr antérieuremgn! à. I'institution de ra servitude. En .as ornÈxécïio"n]' oîJ"iui,itepour |organisme ou ra coflectjviré chargé de |entretien du cours o'""J, orv prôéÉà;;';,Jffr;Ë:""r"frais des propdétaires (article 3 du décrà du 7 janvier t959). 

-

- -9Prlq:!:" 
pour,res.dits propriétaires, d'adresser une demanoe d,autorisarion à ra prérecture,avanr d'entreprendre lous travaux de cônstruction nouvele, toute érévation o" aniri","î"rt"plantation. Le silence de r'administration pendant trois mois vaui accord tacire.

L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisâtion (article 10 du décret du 25avril 1960).

obrigation pour res propriétaires riverains des cours d'eau de raisser passer sur reur.c lerrrins,.pendant ra durée des travaux de curagê, d'érargissemenr, de regurarisaiion à, o. ,"iriJIirÀr.t .
des dits cours d'eau, res ronclionnaires er aôents chaigés oé ra survei[ance- 

";;il;'i;;entrepreneurs et ouvriers - ce dtoit^doit s'exercei aurant qué possibte en r""t"à"iir1i"Ë oilJÀuis: ,d'eau (articre r21 du code rurar). ce*e. obriq_ation s'apprique egarement aux riverains dcs côursd'eau mixtes (s rv-B 1 er de ra circuraiie du ?ir janvier i ô zo retariue ,r* .oui, o,Ë*ï i-...j ":
obrigarion pour res dits riverains de recevoir sur reurs terrains des dépôts provenanl du curâge(servitude consacrée par la jurisprudence).

obrigation pour res dits riu"l1f r_ g" réserver re.ribre passage pour res engins de curaQe et defaucardement, sôir dans re rir des cours d'eau. soil sur'reuri -belges 
dans ri iiÀir" àri "Ëiàt*

Aa. o2

l) Obligations passives



reporlée à 4 m_ètres d'url obstacle situe près de la berge et qui s'oppose au DasiagF cles engins
(décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1 960).

Obligation pour les riverains des cours d'eau ôù la pratique du transport' ile ;;;s pâr tiottigi à
bùches perdues a été mainlenue de supporter sur leurs lerrains une servitudc de inarchcpied dcrt
I'assiette varie avec les lexles qui I'on établie (dêcret et règlëments anciens).

2) Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sonr
frappés de la servitude de passage des engins mêcaniques, de procéder à des constructions et
plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation prétectorale et de respecter les
perceptions de la dite autorisation (article I 0 du décret du 25 avril j 960).

Si les travaux ou constructions envisagées nécessitent l'obtention d'un permis de construrre,
celui-ci tient lieu de l'aulorisation visée cidessus. Dans ce câs, le permis de construire est délivré
après consultation du service chargé de la police des voies d'eau et avec I'accord du Dréfet. Cet
accord est réputé donné râute de réponse dans un délai d'un mois suivant la lransmiésion de la
demande de permis de construire par I'autorilé chargée de I'instruction (âdicle R.421-38-i6 du
code de I'urbanisme)-

Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujeltis au régime de déclaration
en application de I'article L. 422-2 du code de I'urbanisme, le service instructeur consulte I'autorité
mentionnée à I'article R. 421-38-16 du dii code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à I'autorité
compétente son opposilion ou les prescriplions qu'êlle demande d'avis par l,autorité consuttéè. A

:;lX1siJffiJËidins 
ce délai, eile est répurée avoir donné un avis ravorabte (article 8.422_8 du

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de Drocéder. à
condition d'en avoir obtenu I'autorisation préfectorale, à l'édifica on de barraoes ou d'ouvraoes
destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un rouiin o, o'une usine lirticËô7 ;10, ;i ùi;
107 du code rural et article 644 du code civil ét loi du 16 octobre 1919 relative à I'ulilisation .de
l'énergie hydraulique). La demande de permis d-e construire doit été accompagnée de ra.
justification du dépôt de la demande d'aulorisation (article R.421-3-3 dû code de l,urbanlsrne).

Ce droil peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de I'Erat exerçant ses pouvoirs
de police daûs les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux rlverains des cours d'eau
mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas étê transléré à l'Etat (circutaire du 27 ianvier 1976
relative aux cours d'eau mixtes - S lV-B_ 2")-

Aa p3



DIRECTION DEPÀRTEMENTÀLE
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:
LE:
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SERVICE CONCERNE : -Direct.ion Départ.ementale de L ' Êguipement
-288 Avenue Georges Cfémenceau
-u-H 5vb
-77005 MELIIN CEDEX
-0160567171

n>l-a Dôh^rt-

CÀRÀCTERT STIQUES DE IJA SERVI TI.'DE ACTE INSTITUÀNT

Dé1ibérations du :
23/08/r88r
rs/04/7s85



GENERALITES
t-

Servitudes d'alighemenl.

' code de ra voirie routière : arlicres L. r12-i àL. 112-7,R.1.12-r àR. 112-3 et R. 141_r-
circuraire n" z9-99 dl, j6 octobre lgrg l7.o.M.E.T. 79/42) rcrarive à r'occupation du domainepubtic routier narionar (réglemenration), modifiée er comptétée b.i râ éir"rràirË àii'ôluin r seo.
Code de I'urbanisme, article R. 129-JZ_1.

Circulaire n" 78-14 du l7 janvier 1978 relative aux emplacemenls réservés par les plans d'oc-cupation des sols (chapitre ler, Généralités, S j.2.1 {4"}}.
Circulaire n. 80-7 du g ianvier 

.tgB0 
du ministre de l,intérieur.

Ministère de I'intérjeur (direction générale des collectivités locsles). . :, . .

Ministère de r'équipemenr, du rogemenl, des rransports et de ra mer (direcrion des roulesr.

II - PFOCEDUFIE DINSTTUNON

ées, porlent altribulion immédiate, dès leur pubiication, du sol oer proliriétri-non- 6àties a ta volepublique et lrappent de servitude de recutement et d'interdiction o" iiauàri côniJrlatirs tes pro-priétés bâtîes ou closes dc murs (immeubles en saillie).

A- PHOCEDUBE

1' Houtes nationales
L',étabrissement d'un pran d'arignement n'est pas obrigatoire pour res roures nationares.

. ApFobation après enquête publique préalable par arrêlê motivé du prétet lorsque tes conclu-sions du commissaire enquêteur ou de'la commission o'enqueta soniiàv-orJËËllians re cascontraire par décrel en conseir d'Etat (articre L. 123{ du code à; Èrà-i,râ i"rfii?"j. "'

!'elquête préalable est effectuée dans les lormes prévues aux articles R- I 1-19 à R. 11-27 ducode de I'expropriation' Le projet soumis à enquête cômporle un êxtrait cadastral 
"t 

un'à"",-i'eï.d?rpentage- "'" ---- .,.' 
.

Pour Ie plan d'alignement à I'intérieur des agglomérations, I'avis du conseil municipal doit êiiçdemandé à peine de nullité (arlicle L. 123-7 du ôde de Ia voirie routière e1'arrËrô [.'i7r -ze 1r1,0' i ,

code des communes).

j

z'Boules départementales l. : 
'

Létabiissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes déparlementales.

Fl ? n1



Approbation par délibération du conseil général âprès enquête publique f,réâlal)lc ÊfteDiuéè
dans les formes prévues aux adicles R- 11-1 el suivanls du code de I'exprop:iati:n-

L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de lraverses (arlicle i- 131-6 drr cùdÊ d+ ta
voirie roulière et article L- 121-28 l1"l du code des communes).

3' Voies communales

Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 pu-
bliant le code de la voirie routière).

Adoption du. plan d'atignernent par délibération du conseil municipal après enquète préatable
effectuée dans les formes fixées par les articles B. 141-4 et suivants du code de la vbiiie ôutière.

La délibération doit êlre motivée lorqu'e e passe oulre aux observat;ons présentees ou aux
conclusions défavorables du commissaire enquêteur.

Le dossler soumis à enquêle comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes
de la voie communale, les limites des parcelles rjveraines, Ies bâtlmênts exislanls, le lracé et ta
définition des alignemenls projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles compri-
ses en lout ou parlie, à l'intérieur des alignements proietés.

L'enquêle.publique est obligatoire. Ainsi la largeur d,une voie ne peut être fixée par une simple
délibérat'ron du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 ianvier 1973, demoiselle Favre et dame Éoi-
neau: rec, p- 63 ;4 mars 1977, veuve Péron);

Si le plan d'alignement (voies riationales, départementales ou communales) a pour eftet de
frapper d'une servitude de reculemenl un immeuble qui esl inscrit sur I'inventaire suoplémentaire
des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classê ou inscrit,
ou encore protégé soil au litre des articles 4, 9, 1Z ou ZB de Ia loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une
zone.de prolection du paùimoine architectural el urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de
I'architecte des bâtiments.de France, Cet avis est réputé délivré en I'absence de réDonse dans un
délaide 15 iours (article 3 du dêcrel n" 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis.de dérnolir).

La procédure de I'alignement est inaccessible pour I'ouverture des voies nouvelles.t ll en est de
rnême si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriélé riveraine
{Conseil d'Etat,2a iuillet 1987, commune de Sannat: rec. T. p. 1030), ou encore dà rendre imoos-
sible ou malaisée I'utilisation de I'immeuble en raison notamment de son bouleversement inlé;ieur
(Conseil d'Etat,9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A_ 1998, n. 83).

4" Alignement et Plan d'Occupation des Sols

Le plân d'âlignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents tola'ement ditf-
érents, dans leur nature Gromme dans leurs etlets :

- le P.O-S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne
peut être moditié que par la procédure qui tui est propre;

- les alignements fixés par le P.O.S. n'onl aucun des effets du plan d'alignement, notam-
menl en ce qui concerne I'attribulion au domaine public du sol des propriétés concernées (voii,le :.,

paragraphe "effets de la servitude'J-
rl

En revanche, dès lors qu'il exisle un P.o.s. opposable aux tiers, les dispositions du plan o'dli-
gnement, comme pour loute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles oni
été reporlées àu P.o.s. dans I'annexe "servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'âlignement ést
inopposable (et non pas taduc), et peul être modifié par la commune selon la procéduie oui lui esi
oroore.

1 L'alignement important de la voje est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvells (conseil d'Etât,
15 tévrier 1956, Montarnal : rec. T. p. 780).
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c'esl le sens de I'article R. 1zr3z-12 du côde de I'urbanisme, aux termcs duciuel 'noncb5t3nt
les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignemenls nouveaux des voies et
places résullant dun plan d'occùpation des sols rendu public ou approuvé, se sti6!fitu;n1, àirx ati-
gnements résultant des plans généraux d'alignement applicâbles sur le même teriitoire,,.

Les alignemenls nouveaux résultânt des plans d,occupation des sols peuvent être :

- soit ceux existant dâns le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels auP.os. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu,iâterdi e cnamp o'àpptica-
tion limité du plan d'alignement ;

. . -. soil ceux qui résultent uniquement des p.o.s. sans avoir préalablement été Dortés au
plan d'alignement, comme les.tracés des voies nouvelles, donl les câractéristiqùes et ta ncàirsa-
tion sont délerminées avec une précision sultisanle;ils sont alors inscrits bn emptacèments
réservés.- ll. en.est de même pour les élargissements des voies existantes larticrs L.-iea-i ou
code de I'urbanisme).

B- INDEMNISATION

L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la datè de la publication du DIan
approuvé, un droit à indemnité fixée à I'amiable, et représentative de la valeur dû sol non bâti.

rLes plans définitivement adoptés après accomplissement cJes formalilés, n'ont un caractèrè
obligatoire gu'après publiôation, dans les lormes habituelles de publication des actes aomlÀisriatns
(conseil d'Etal, 2 juin r976, époux charpentier, rêq. n" gzgsOi. une notification individuetià- n,esr
pas necessarre (conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec. p.29S).
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C. PUBLICITE

Pubiication dans les formes habituelles des actes administratifs.

... Dépôt du plan d'alignement dâns les mairies intéressées où il est tenu à ta disposition du pu-
blic,

Publication en mairie de l,avis de dépôt du plan-

Le défaut de publication enlève tout elfet au plan général d'alignement. l

III- EFFETS DE LA SEBVITUDE

A- PFEBOGATIVES DË LA PUISSANCE PUBLIQUE

1) Prérogatives exercéés directemenl par la puissance publique
Possibilité pour l'autoriié chargée de la construction de la voiè, lorsqu,une construclion nouvefle

est édiliée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout mom;nt le chantier, Oe orÀcgoer
aux. vérificatiors_ qu'elle juge utiles, el de se faire communiquer les documenrs tecnniquel se iap-
portant à.la réalisation des bâtiments pour s'assurer que I'alignement a été respecté.'cJoàitîe
visile et de_corûmunication peut être exercé durant dei.rx ans âprès achèvemeni des travaui 1ar1i.lcle L- 112-7 du code de la voirie routière et L.460-1 du code de I'urbanisme)-



... PÔssibilité pour I'administtation dans le Das. de lravaux confortatifs non autorisés, de coursu;vreI'inkaction en vue d'obtenir du rribunat aoministiatii "ri;;il;* circonstairces' oË!,àii"jr",'ïàrrerimmêdiat des kavaux ou I'enlèvemenl des ouvrages iéatisés.

2) Obligations de faire imposées au propriétaire

1 ) Oblioations passives
La décision de I'autorité 

"oTl-"_t"fl" 
approuvant.le plan d,alignemenf est attribulive de ta pro_priété uniquement en ce oui conéerne res ienains priuàinôn nâtis, ni cros de murs. s,aqissanr oestenains bâtis ou cros par cjes niurs, res p-pri"râiiu! 

"on-t 
Jà,iri. à 0", 

"uriôàtiiî.îJ,#,r"j3'Ë,*.

fgfup:lîq-q:#'gilî#i,H'""S'": lsitii:i3,',",""'iË';!iil'3"1'îii*ç,t"1æi""*l
tructions exislanres, de bârimenrs complénientaire"s àu oGË surerev"ii." irà[iirî"'"Ëïào,r"cândù.

_^It"j j"]1": ryur le propriétaire.d'un terrain bâri de prûcéder, sur te bâtiment frappé d,âtione-menr' a des rravaux contoriarirs lers que renforcemenr des rrri, etuu]i.."r;;i j;IË;"rd;;'" 
""soulien, subsritution d'aménagemenrs neufs à des oispoiitiis 

"air"t"i, àppùt"ii* J"îoriii'àrr_lines à mainlenir les murs eri plrtait élat, ... tsÀ.itrOe-,ion àlnfortanol_

2) Droits résiduels du propriétaire

. ^:Pi::Pillt 
é qoqr.le propriétaire riveiain d'une voie pubrique dont.ra propriéré est fiappée drarÈ:gnemenl de procéder à dês lrava.ux d'entretien courant, mais obrrgarron avant d,elfectuer tous.tra-vaux de demander l'aulorisâtjôn à r'adminisrrarioÀ. céiiL âriËji"r"l"^, 

""r"oi" 
," J" p"r, i;; ',r"

travaux énumérés, est délivrée sous torme o'anatà ÀrÈieciôrar pour res routes narionares etdépartementates, et d,arrêté du maire pou, res uoi""iàr[àînàiJr.
Le silence de I'administration ne saurait valoir âccord tacitê.

Néant
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T1
VOIES FERREES

I. GENERALITES

Servitudes relatives aux chemins de fer.

Servitudes de voirie :

- alignement I

- occupation temporaire des terrais en cas de répârâtjon ;

- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;

- mode d'exploitêtion des mines, canières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de malières inflam-

mables ou non,

Servitudes de débroussaillement.
-Loi du 15 juillet 1845 modifiêe sur Ia police des chemins de ter.

Code minier, articles 84 ei 107.

Code forestier, articles L. 322-3 et L. 3224.
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).

DécreÈloi du 30 octobre 1935 modifié en son ârlicle 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatjf à ta
servitudé de visibilité concemant les voies publiques et les croisements à niveau.
. . Décret du 22 mars '1942 modifié (articlê 73-7J sur la police, lâ sûreté et I'exDloitâtion des voies
ferrées d'intérêt générâl et d'intérèt local.

Décrat n"80-331 du 7 mai 1980 modilié portant règlement général des industries extractives et
circulair€ d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire,

Fiche note 1 1-'18 BIG du 30 mârs 1978.

Ministère chargé des transporls et de Ia mer (direction des transports terrestres).

II . PROCEDURE D'INSTITUTION

A. PROCEDURE

. . Application des dispositions de la loi du 15 iuillet 'l845 modiliée 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 Iâ grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fos-
sés, tâlus, hâies et ouvrages, le passage des bestiâux êl les dépôts de tene et autres objets quer-
conques (article 2 et 3 de la loi du .15 juillet 1845 modifiée) ;

- les servitudes spéclâles qui font peser des charges régulières sur des propriétés riveraines
alin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferro-
viaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;

- Ies lois et règlements sur I'extract on des matériaux nécessaires aux travaux Dublics floi du 28
décembre 1892 sur l'occupation tempôrâire).

Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions peu particulières.
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Alignement
L'obligation d'âlignement s'impose âux riverains de la voie terrée proprement dite et à ceux des

autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et ave_
nues 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 obligatiôn éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignefient accordé et porté à la connaissance de I'intéressè pâr arrêté préfectoral a pour but

essentiel d'assurer le respec{ des Iimites des chemins de fer.

- L'âdministration ne peut pas, comme 
^en 

matière de voirie, procéder à des redressements, ni
bénéiicier de la servitude de recutement (Conseit d'Etat, 3 juin 191 0, pouneyron).

Mines el carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à cielouyert et de mines et car-

rières soutenaines effectuês à proximité d'un chemin de fer ouvert au seruice public doivent Àire
exéctrtés dans les conditions prévues pâr les articles 1er et 2 du titre "sécurité et safuUrite puUtique"
du règlement génêral des industries extractives, institué par le décret n"B0-33t ou z mai tégô
modiTié et complétê pâr les documents annexes à la circuraire d'apprication du 7 mai 19g0-

La modificâtion des distances limites et des zones de protection peut ètre effectuée par re Dréfet
après avis du directeur interdépartemental de I'industrie, dans la limite otr te permetter,l 

-ou 
le

commândent la sécurité et la salubrité publiquè (article 3, atinéa 1, du titre "séiurité et salubritÀ
publiques").

Lâ:police des mines et des canières pst exercée par le préfet, assisié à cet effet par le directeur
interdépartementât de I'industrie (afticte 3 du décret n'80-331 du 7 mai l9B0 ."diné p;;;;i'-'"
glement général des industries extractives).

B- INDEMNISATION

L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la prDmul_
gation de lâ loi de 1845 ou lors dê l'étâblissement de nouvelles voies ferrées ouvre oroit a iriOÀmni,
té fixée comme en matière d'expropriation (arlicle 'i o de râ toi du 15 juilet 1B4s modifiée). 

--

L'obligation de procéder à ra suppression de prantations, excavâtions, couverrures en chaume.
amas de mâlériâux existants au moment de la promulgation de la loi de 1g45 ou lors oe I'etanrisl
sement de nouvelles voies tenées.ouvre aux propriétaires un droit à indemnité ogterminee par Ljurisprudence administrative, serôn res règres prévués en matière de oommage oe tià;à;;;;6Ë=_

L'obligâtion de débroussaillêmênt, conformément aux termes de l,article l.3223 ètL- 3224 du
code-forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, révaluatioÀ
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 I'impossibitité d'exploiter des richesses minières dàns b zone
orohibée.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes appiicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit à indemnilé.

C- PUBLICITE

En mâtière d'alignemênt, délivrance de I'alignement pâr le pféfet.
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III- EFFETS DE LA SERVITUDE

1) prérogatives exercées directement par la puissance publique

.. .Possibirité pour ra sN.c.F., quând re chemin de fer trâverse unè zone b,oisée, d,exécuter à r,in-térieur d'une bande de 20 mètres de largeur carcurée au bord extérieur de ra voie, et âprès en avoiravisé res propriétâires, res trâvaux de dÀbroussaiflement de morti-bois (articres i. zzi-l e{1. rià_.4 du code forestier)-

2) Obligations de faire imposées au propriétaire
obligation pour re riverain avant tous travaux, de dernander ra dérivrance de son alignement.
obligâtion pour 1es propriétaires riverains de procéder à r,éragage des prantarions situées surune.rongueur de 50 mèkes de part-et d'autre des passages a niveiu aing que de ceire;-fais;;isaillie-s!r lâ-.zone_ferroviâire, après intervention pour ces 

-derniers 
d'un anèté'prêfeit;;;f (dË;;;16 et 24 août 1 790), sinon intervention d,office de I'administration.

Application aux ùôisements à niveau d'une voie publique et d'une voie fenée des dispositionsrelatives à lâ servitude de visibiritê figurant au décret-ioi du 30 octobre 193s modifié pàr ra i"r-d, ;;octobre 1942.

. . obligation pour res proprjétaires, sur ordre de |,administration, de proceder, moyennant indemni-té, à la suppression des constructio.ns, plantations, excavations, couvertures de c'haume, il;;';;mâtêriâux combustibies ou non exisLants dâns res zones oe protection eoi"te.s p"r'i"'Ëi oï iËjuillet:1845 modifiée' el pour I'avenir lors de l'établissement oe riouvlttes voies rr"15" i"rti"Ë rô jJla loi du 15.iuillet 1845).

En cas d'infracûon aux prescriptions. d e. ra roi du rs juiflet ig4s modifiée, réprimée comire en
Tq!t_"f d" contravention de grunde_voirie, les:contrevenints sont conOaÀnes f;; i;l;g;;;"Ëltrâtif à supprimer, dans un certain dérai, res constructions, planrations, êxca!'ations, couvertures enchaume, dépôts contraires aux prescriltions,. faute de guoi ra suppression a rieu d'ofTice "rir..i.du conùevenant (articte 1 I, atjnéas 2 et 3, de ta loi du i 5 jui et I &ià).

B. LIMITATIONS AU DROTT D'UTILISER LE SOL

1) Obligations passives
obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les serviiudes rèsultantd'un pran de dégagemen{ étabri en apprication du àécrer-toi du 30 octobre 1935 modifré r" zi 

".t.1bre 1942 concemant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies.ferrées dè procâJer à r,édificatton d,aucune constructiôn au_.tré qu'un mur de c.rôture, dâns une distânce de â .etrr" o'ln 

"tt"mtn 
de fer- cette distance estmestrée- soit de l'aréte supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure Ou t"frs O. il.oËil 

"îit 
"Oî

bôrd exlérieur du fossé du chemin. et à détaut d,une tigne tracée à i,5ô ;è;;;;;Àft;ï";;
extérieurs de ra voie de fer. L'interdiction s'impose aux riîerains du r, uoi" r"riÀu !ÀôrËË""iàiJËinon pas aux dépendânces du chemin de.fer non pourvues de voies : ere concerne non seuremenrles maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, ... (article S d; b Ë;;lôju'llet 1845).

Interdiction aux riverains des voies.Terrées de prantef des ârbres à moins de 6 mètres er deshaies vives à moins de 2 mètres de ra rimite de ra voie ferrée constâtée p"r rn.roie oËiù""rJÀt-Le calcul de la distânce est fâit d'après lès règles énoncées ci-dessus en matières de construction(application des règles édictées par l.article 5 àe la loi du 9 ventôse, an Vlli)_
lnterdiction dËtablir ,aucun dépôt de_ pienes--ou objets non inflammables pouvânt être prcietéssur ra voie à moins de s mètres Les dépôts effectuéi re rong des rembtais sont *rori"e"-ÀÉôJla hauteur du dépôt est inférieure à cele du rembrai (articre I Ée ra roi du 15 jui et .1845 mooifieà]. 

-
lnterdiction d'établir aucun dépôt_ de matieres inflammables el des côuvertures 

"n 
ah",,a" àmoins de 20 mètres d'un chernin de fer.
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