LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

I.

REGLEMENTATION

Conformément aux dispositions des articles L.126-1 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme, les
servitudes d’utilité publique s’imposent au PLU et doivent obligatoirement être annexées au
dossier.
Afin d’assurer une cohérence des règles et une clarté du droit applicable, les dispositions des projets
communaux, intercommunaux et d’agglomération sont en adéquation avec les effets des différentes
servitudes inscrites sur le territoire.
Qu’est-ce qu’une servitude ?
Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou
terrains), ayant pour effet de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriétaires sur ces
immeubles, soit d'imposer la réalisation de travaux. Il existe des servitudes :
des servitudes de droit privé, qui n'ont, en principe, pas d'effet en droit de l'urbanisme
puisque les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont toujours délivrées sous
réserve des droits des tiers ;
des servitudes d’urbanisme, qui trouvent leur fondement dans le Code de l'Urbanisme ;
des servitudes d’utilité publique.
Qu’est-ce qu’une servitude d'utilité publique?
Les servitudes d'utilité publique sont distinctes des servitudes d'urbanisme : elles sont instituées
dans un but d'utilité publique, selon les règles propres à chacune des législations en cause,
législations distinctes, extérieures et indépendantes du Code de l'Urbanisme.
Certaines de ces servitudes peuvent, de plus, affecter directement l'utilisation des sols, d'autres étant
sans incidence immédiate de ce point de vue. Pour cette raison, le législateur a pris en compte
l'existence de ces servitudes, essentiellement dans le cadre des plans locaux d’urbanisme.
Quelles sont les différentes catégories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol ?
La liste des servitudes d'utilité publique qui affectent l'utilisation des sols est fixée, conformément à
l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme par décret en Conseil d'Etat.
On distingue 2 catégories de servitudes sur la commune de La Roche-sur-Yon :
les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements.
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II.

LES SERVITUDES DE LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON

2.1

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine

2.1.1

Patrimoine culturel

CODE AC1 : MONUMENTS HISTORIQUES
NATURE : Obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l'accord préalable du service
responsable pour toute restauration, travaux, destruction, modification ou changement d'affectation.
LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT: Périmètre de protection de 500 mètres autour des
monuments historiques classés ou inscrits.
SERVICE RESPONSABLE : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
Liste des monuments historiques :
Le pavillon Renaissance de la place de la Vieille Horloge, monument inscrit à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 14 avril 1930,
L’ancienne abbaye des Fontenelles : l’église et les restes des bâtiments conventuels
situés en prolongement du croisillon sud de l’église, ainsi qu’une bande de 5 m de largeur
tout autour de l’église et desdits bâtiments sont classés Monuments Historiques par arrêté
du 13 février 1948,
Les façades et toitures des bâtiments de l’ancien hôpital naval Napoléonien (actuel
Hôtel du Département situé sur la parcelle cadastrale AL 842) sont inscrites à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 28 décembre 1981,
L’église Saint Louis (parcelle cadastrale AL 438), monument classé par arrêté du 12
juillet 1982,
Le théâtre (parcelle AL 590) : les façades et toitures, la salle de spectacle avec son
décor, à l’exception des fauteuils modernes, sont inscrites à l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 20 novembre 1985,
L’ancien palais de justice (parcelle cadastrale AL 627, actuellement conservatoire et
école de musique) : façade sur la place Napoléon, monument inscrit à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 9 décembre 1985,
La Préfecture de la Vendée (parcelle AN 168) :
-

Bâtiment, jardin et cours d'honneur, inscrits Monuments Historiques le 20
novembre 1985,

-

Façade et toitures de l'hôtel préfectoral et des deux ailes en retour sur la cours
d'honneur ; les pièces suivantes avec leur décor : le vestibule à l'exclusion de la
cage d'escalier, le salon d'honneur au 1er étage, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du Préfet de Région du 10
juin 1991.

La statue équestre de Napoléon Ier, avec son socle, inscrite au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 19 juin 2016.
La servitude ne s'applique pas aux immeubles ou parties d'immeubles situés dans le
périmètre d'une AVAP valant site patrimonial remarquable.
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CODE AC4 : AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) VALANT SITE
PATRIMONIAL REMARQUABLE
NATURE : Obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l'accord préalable du service
responsable et l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France (ABF) pour toute restauration,
travaux, destruction, modification ou changement d'affectation.
LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT: L'AVAP, approuvée le 27 juin 2017, concerne le
Pentagone élargi à une partie du Sacré Cœur, au quartier gare, et à la place de la Vendée, les
boulevards, le quartier ouvrier du boulevard Leclerc, les abords de la rue Salengro, le bourg de
Saint-André d'Ornay et le secteur paysager de La Brossardière.
SERVICE RESPONSABLE : Ville de La Roche-sur-Yon.
L'AVAP comporte les documents suivants :
un document de synthèse (diagnostic, rapport de présentation)
le périmètre de l'AVAP et des sous-secteurs
un règlement graphique (carte des qualités architecturales et paysagères)
un règlement écrit
un plan des hauteurs homogènes
3 types de protections ont été instaurés :
les bâtiments remarquables : bâtiments publics ou privés possédant des qualités
architecturales exceptionnelles ou représentatives du patrimoine napoléonien ou d’un
courant architectural et n’ayant subi aucune modification ou transformation irréversible.
les bâtiments d'intérêt patrimonial : bâtiments anciens présentant une déclinaison des
caractéristiques des bâtiments remarquables, mais restant qualitatifs dans leur traitement.
Appartenant à un ensemble urbain, ou isolés au sein de grands espaces de jardins,
comme certaines demeures bourgeoises. Sont également inclus dans cette catégorie les
maisons ouvrières liées aux quartiers cheminots, fortement identitaires pour la commune.
Ces bâtiments ne doivent avoir subi que peu de modifications de structure irréversibles.
les bâtiments d'accompagnement : bâtiments reprenant les codes des immeubles
d’intérêt patrimonial, avec des modesties de moyens et des interprétations, qui participent
à la continuité des systèmes d’implantation et de la volumétrie, sans représenter un intérêt
à l’unité.
Les documents de l'AVAP sont annexés aux servitudes d'utilité publique.

2.1.2

Patrimoine naturel

CODE AS1 : PROTECTION DES EAUX POTABLES ET MINERALES
NATURE : Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT: Périmètre de protection immédiate, rapprochée et
éloignée.
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SERVICE RESPONSABLE : Ville de La Roche-sur-Yon.
Zone concernée :
Retenue d’alimentation en eau potable de « Moulin Papon », dont l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du 25 octobre 1973 fixe le périmètre de protection.

2.2

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements

2.2.1

Energie

CODE I3 : CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ
NATURE : Servitudes d'ancrage, d'appui, d'enfouissement, d'abattage et d'élagage d'arbres, de libre
passage, non-aedificandi, non-plantandi.
Les canalisations de gaz naturel haute pression sont soumises à l’arrêté du 4 août 2006 paru au JO
du 15 septembre 2006, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Cette réglementation
s’applique notamment lors de projets d’urbanisation situés à moins de 100 mètres des canalisations.
LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : La servitude concerne une bande de libre passage
(non aedificandi et non sylvandi) de 4 m de large, dont 2m à droite et 2 m à gauche de la
canalisation.
SERVICE RESPONSABLE : Gaz De France
Canalisations concernées :
L'Oie – la Roche-sur-Yon – Les Sables d'Olonne
(tronçon l'Oie/La Roche-sur-Yon/Les Clouzeaux) de 80 mm de diamètre (piquage
Esswein-Michelin), déclarée d'Utilité Publique par arrêté ministériel du 17 décembre 1958.
L'Oie – Les Clouzeaux (doublement)
(tronçon L'Oie/La Roche-sur-Yon/Les Clouzeaux) de 150 mm de diamètre, déclarée
d'Utilité Publique notifiée le 25 juin 1966 et le 19 septembre 1973.
Branchement la Roche-sur-Yon – Esswein de 80 mm de diamètre, déclarée d'Utilité
Publique par arrêté ministériel du 7 juillet 1980.
Alimentation Michelin – La Roche-sur-Yon (sur piquage Esswein) de 100 mm de
diamètre, déclarée d'Utilité Publique par arrêté ministériel du 20 avril 1998.
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CODE I3 : CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D'HYDROCARBURES ET DE
PRODUITS CHIMIQUES

NATURE : Servitudes prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Ces servitudes encadrent la construction ou l'extension d'établissements recevant du public (ERP)
de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (IGH).
3 types de servitudes s'appliquent (SUP1, SUP2, SUP3) correspondant à la distance de part et
d'autres de la canalisation.
LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Servitudes instituées dans les zones d'effets
générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de
transport concernées.
SERVICE RESPONSABLE : GRT Gaz
Ouvrages traversant la commune :

Installations annexes situées sur la commune :
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CODE I4 : CANALISATIONS ELECTRIQUES
NATURE : Servitudes d'ancrage, d'appui, d'abattage et d'élagage d'arbres, de libre passage.
SERVICE RESPONSABLE : Réseau de Transport d’Electricité
Canalisations concernées :
Poste électrique de La Roche-sur-Yon
Poste électrique de Sirmière
Ligne HT 90 KV – La Roche-sur-Yon/Z. Recredy/Recredy/La Merlatière (ex. La Rochesur-Yon/Chavagnes).
D.U.P. en 1968
Ligne HT 90 KV – La Roche-sur-Yon/Z. La Brande/Palluau/Sirmière.
D.U.P. le 04.01.1966
Ligne HT 90 KV – La Roche-sur-Yon/Sirmière.
D.U.P. le 08.05.1973
Ligne HT 90 KV – Sirmière/Olonne.
D.U.P. le 04.01.1966
Ligne HT 90 KV – Sirmière/Longeville.
D.U.P. le 13.02.1979
Ligne HT 90 KV – Sirmière/Z. Trézanne/Luçon/Puybelliard.
D.U.P. le 04.01.1966
Ligne THT 225 KV – Sirmière/Beaulieu.
D.U.P. le 08.05.1973
Ligne THT 225 KV – Sirmière/Z. Merlatière/Cheviré.
D.U.P. le 26.02.1964

2.2.2

Télécommunications

CODE PT1
RECEPTION

: PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES DES CENTRES DE

NATURE : Zone de garde de 200 m de rayon et zone de protection de 3 000 m autour des centres
de réception.
SERVICE RESPONSABLE : TDF, Aviation civile, France Telecom, Préfecture Ile et Vilaine.
Lignes concernées :
Zone de garde et de protection réf. 759/434 instaurée par décret du 11 octobre 1976,
concernant le centre radioélectrique "Le Moulin Vert".
Zone de garde du centre de La Roche-sur-Yon – EDF Sirmière, instaurée par décret du
11 octobre 1976 (rayon de 200m).
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Zone de garde du centre de La Roche-sur-Yon – L’Herbaude, instaurée par décret du 27
janvier 1975 (rayon de 3 000m).
Servitude aéronautique de protection du centre de réception radioélectrique de
l’aérodrome de La Roche-sur-Yon, instaurée par décret du 19 septembre 1985.
Servitude de la tour de contrôle des Ajoncs (rayon de 1 000 m), instaurée par décret du
19 septembre 1985.
La Roche-sur-Yon Préfecture, instaurée par décret du 10 mars 1961.
CODE PT2 : RELATIONS RADIOELECTRIQUES
D’EMISSION ET DE RECEPTION

– PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES

NATURE : Droit de faire procéder à des modifications dans les zones de dégagement ou de refuser
des aménagements.
SERVICE RESPONSABLE : Aviation civile, Ministère de la Défense, TDF, France Telecom
Liaisons concernées :
Zone de dégagement du centre radioélectrique du "Moulin Vert" réf. 758/505 instituée par
décret du 26 avril 1974
Zone secondaire de dégagement de la station de La Roche-sur-Yon / EDF Sirmière
(réseau EDF de sécurité) (rayon de 500m). L’altitude maximum autorisée pour toute
nouvelle construction est de 100m NGF.
Zone secondaire de dégagement de la station de La Roche-sur-Yon L’Herbaude,
instaurée par décret du 27 janvier 1975. (rayon de 1 000m). L’altitude maximum autorisée
pour toute nouvelle construction est de 125m NGF.
Servitude aéronautique de protection du centre radioélectrique d’émission et de réception
de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon, contre les obstacles, instaurée par décret du 20
août 1993
La commune est grevée de six liaisons hertziennes régionales :
La Roche-sur-Yon/Thorigny, instaurée par décret du 21 novembre 1991 (zone spéciale de
dégagement) (couloir de 100m et hauteur maximum autorisée pour toute nouvelle
construction est de 110m NGF).
La Roche-sur-Yon/Champ Saint Père, instaurée par décret du 19 avril 1990. (couloir de
100m et hauteur maximum autorisée pour toute nouvelle construction est de 105m NGF).
La Mothe Achard/La Roche-sur-Yon, instaurée par décret du 8 décembre 1983. (couloir
de 100m et hauteur maximum autorisée pour toute nouvelle construction est de 115 et
105m NGF).
La Roche-sur-Yon/Les Lucs sur Boulogne, instaurée par décret du 19 décembre 1988
(zone spéciale de dégagement). (couloir de 100m et hauteur maximum autorisée pour
toute nouvelle construction est de 120 et 110m NGF).
Dompierre-sur-Yon/La Roche-sur-Yon, instaurée par décrets du 13 juin 1994 et du 9
septembre1994 (zone spéciale de dégagement). (couloir de 100m et hauteur maximum
autorisée pour toute nouvelle construction est de 110m NGF à 25m par rapport au sol).
La Roche-sur-Yon/Le Poiré sur Vie, approuvée par l’Agence Nationale des Fréquences.
(couloir de 100m et hauteur maximum autorisée pour toute nouvelle construction est de
25m par rapport au sol).
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Les zones de dégagement ainsi que les hauteurs NGF à ne pas dépasser pour toutes constructions
nouvelles sont reportées sur le plan des servitudes en annexe.
La commune est grevée de servitudes de cinq liaisons hertziennes nationales :
La Roche-sur-Yon/Luçon, tronçon La Roche-sur-Yon/Luçon, instaurée par décret du 23
octobre 1981. (couloir de 200m et hauteur maximum autorisée pour toute nouvelle
construction est de 120 à 110m NGF).
Nantes/La Roche-sur-Yon, tronçon La Guyonnière/La Roche-sur-Yon, instaurée du 27
janvier 1975 par décret du 20 mars 1980. (couloir de 200m et hauteur maximum autorisée
pour toute nouvelle construction est de 125 à 115m NGF).
Nantes/La Roche-sur-Yon, tronçon Saint Christophe du Ligneron/La Roche-sur-Yon EDF
(réseau EDF sécurité). (couloir de 200m et hauteur maximum autorisée pour toute
nouvelle construction est de 100m NGF).
La Roche-sur-Yon EDF/Saint Herblain, tronçon Saint Christophe du Ligneron/La Rochesur-Yon EDF (réseau EDF sécurité) instaurée par décret du 27 janvier 1975. Cette liaison
n’est plus en activité, elle n’est donc pas représentée graphiquement. Néanmoins, elle
n’est pas abrogée car le décret initial concerne également la station de la Roche-sur-Yon /
L’Herbaude.
La Roche-sur-Yon/Saint Xandre, tronçon La Roche-sur-Yon EDF/La Roche-sur-Yon
(réseau EDF sécurité). (couloir de 200m et hauteur maximum autorisée pour toute
nouvelle construction est de 100m NGF).

Par décret n°IOCG1007824D en date du 7 mai 2010, de nouvelles zones de protection contre les
obstacles applicables autour des centres radioélectriques et de nouveaux parcours de faisceaux
hertziens appartenant au réseau de sécurité du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
la Vendée ont été créés.
La commune est ainsi grevée des servitudes suivantes :
Zone de dégagement de la station de La Roche-sur-Yon/Les Oudairies, instaurée par
décret du 7 mai 2010. (rayon de 100m pour la zone primaire et de 119m et de longueur
2000m pour la zone secondaire). L’altitude maximum autorisée pour toute nouvelle
construction est de 10m hors-sol dans la zone primaire et de 15m hors-sol dans la zone
secondaire.
La Roche-sur-Yon/Les Oudairies, tronçon Roche-sur-Yon/Les Oudairies à ChâteauGuibert/La Choletière, instaurée par décret du 7 mai 2010. (couloir de 119m).
La Roche-sur-Yon/Les Oudairies, tronçon Roche-sur-Yon/Les Oudairies à Roche-surYon/Les Oudairies, instaurée par décret du 7 mai 2010 (zone spéciale de dégagement
dont la largeur est de 113m).
Zone de dégagement de la station de La Roche-sur-Yon/Louis Jouvet, instaurée par
décret du 7 mai 2010 (création d’une zone secondaire d’une largeur de 105m et de
longueur 550m autour du centre). L’altitude maximale autorisée dans la zone secondaire
de dégagement est de 23m hors-sol.
La Roche-sur-Yon/R Louis Jouvet, tronçon Apremont/La Roussière à La Roche-sur-Yon/R
Louis Jouvet, instaurée par décret du 7 mai 2010 (zone spéciale de dégagement dont la
largeur est de 124m).
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CODE PT3 : LIGNES ET INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
La commune ne disposant des plans au format numérique n’a pu faire apparaître cette servitude sur
ses plans des annexes. Toutefois, des plans papier sont à la disposition du public en mairie ou
auprès du concessionnaire de cette servitude.
NATURE : Droit pour l'Etat d'établir :
- des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et
terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des
propriétés bâties à usage collectif ;
- des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de
murs ou de clôtures.
SERVICE RESPONSABLE : France Telecom
La commune est grevée de la servitude des onze câbles régionaux suivants :
N° T 85 0007 E : La Roche-sur-Yon/Dompierre-sur-Yon, le long de la RD 937
N° T 85 0067 FU : La Roche-sur-Yon/Belleville-sur-Vie, le long de la RD 937
N° T 85 0183 FU : La Roche-sur-Yon/Belleville–sur-Vie, le long de la RD 937
N° M 109 5000 42 K : La Roche-sur-Yon/Aizenay, le long de la RD 948, terrain privé
N° T 85 0002 E : La Roche-sur-Yon/Les Clouzeaux, rue Auguste Murail, le long des RD
80 et VC 7
N° 85 T 0050 F : La Roche-sur-Yon/Station Hertzienne, le long de la RD 746 et de la RD
948
N° 85 T 00147 : La Roche-sur-Yon/La Chaize-le-Vicomte, le long de la RD 746 et de la
RD 948
N° M 109800001 H : Bournezeau – La Roche-sur-Yon
N° T 85 00 166 : La Roche-sur-Yon – Les Essarts
N° 174/03 : Cholet/La Roche-sur-Yon (tronçon Les Herbiers via Vendrennes)
N° 85 T 0021 : La Roche-sur-Yon/Belleville-sur-Vie

Ainsi que des huit câbles nationaux suivants :
N° 485/02 : La Roche-sur-Yon/Les Sables d’Olonne (en domaine public et privé),
N° F 485/01 : Nantes/La Roche-sur-Yon, (en domaine public), instituée par décret du 31
août 1979
N° F 41/38 : La Roche-sur-Yon/Bourg-sous-La Roche R1, (en domaine public)
N° F 206/02 : Saint Gilles Croix-de-Vie/La Roche-sur-Yon, (en domaine public et privé)
instituée par décret du 19 juillet 1989
N° F 206/03 : La Roche-sur-Yon/Luçon, (en domaine public et privé) instituée par décret
du 20 juillet 1989
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N° F 240 : Nantes/La Roche-sur-Yon, (en domaine public) instituée par décret du 1er juillet
1996
N° F 256/05 : Saint-Hilaire de Riez/ La Roche-sur-Yon
N° 307/01 : Chantonnay/La Roche-sur-Yon

2.1.3

Communications

CODE T1 : VOIES FERREES
NATURE : Servitudes d'alignement, non-aedificandi, non-plantandi, de débroussaillement, d'élagage
et de libre passage.
SERVICE RESPONSABLE : SNCF
La commune est traversée par les deux lignes ferroviaires suivantes :
Ligne n° 530 Nantes/La Roche-sur-Yon/Bordeaux
Ligne n° 525 Tours/Les Sables d'Olonne
Le service gestionnaire de la servitude T1 se trouve :
SNCF –Délégation Territoriale de l’Immobilier Ouest
23 rue Pierre Brossolette – 37700 Saint Pierre des Corps
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DELEGATION IMMOBILIERE
BRETAGNE – CENTRE – PAYS DE LA LOIRE
23, RUE PIERRE BROSSELETTE
37 700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
DIRECTION DE NANTES

NOTICE EXPLICATIVE
de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins fer

Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions à usage d’habitation, industriel ou
commercial et, d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles
d’affecter le domaine ferroviaire.

1 / 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 de 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 novembre 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 SNCF.

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).
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voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)

b) voie en remblai :
l’arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou

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

c) voie en déblai :
l’arête supérieure du talus de déblai (figure 5)

Dans le cas d’une voie posée à flan 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 terrain naturel (figures 6 et
7).

Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en
cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
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Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de
terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer n’ouvrent pas droit à 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 établi une clôture, doit
demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement
dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de
gares, avenues d’accès, etc..
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les 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 droit 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 qu’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’autres 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.
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3 ) PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : 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 de la limite
réelle par autorisation préfectorale (figure 10).

b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance de
deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire
cette distance jusqu’à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).

4 ) CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction,
aucun 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 dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux
mètres de la limite légale.
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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.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans
l’autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application
ème
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2
partie
ci-après).

5 ) EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée 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 (figure 13).

Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un
talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à
la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement (1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une
inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement
inférieur à 1 (figure 13ter).
(1) coefficient de frottement
sable fin et sec
sable très fin
terre meuble très sèche
terre ordinaire bien sèche
terre ordinaire humectée
terre forte très compacte

0,60
0,65
0,81
1,07
1,38
1,43

6 ) CARRIERES
Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de
viabilité, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et
d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L’exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise
à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en
application de l’article 107 de ce code.
Lors de l’exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance
horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes
ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrêtée, à
Plan Local d‘Urbanisme – La Roche-sur-Yon

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

23

compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d’épaisseur
des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide (figure 15) ou à un mètre pour chaque mètre de
profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure
16).

Figure 15

Figure 16

L’exploitation d’une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10
mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est
augmentée d’un mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 17).

Figure 17

Si l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour
effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les
conditions de cette exploitation ou faire rapporter l’arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de
district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Etablissement d’intervenir auprès du Préfet.

7 ) 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 clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations
gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus
d’un certain niveau,
- la possibilité, pour l’administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de
manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes
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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, le DDE soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire
intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 14).
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CODE T5 : CIRCULATION AERIENNE – DEGAGEMENT
NATURE : Servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne, servitude de
dégagement.
SERVICE RESPONSABLE : Aviation civile
La commune de La Roche-sur-Yon est concernée par la servitude aéronautique de dégagement de
l’aérodrome des Ajoncs, instituée par arrêté ministériel du 23 septembre 1993.

CODE T8 : CIRCULATION AERIENNE – PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES
NATURE : Servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d’atterrissage.
SERVICE RESPONSABLE : Aviation civile
Servitude aéronautique de protection du centre de réception radioélectrique de
l’aérodrome de La Roche-sur-Yon, contre les perturbations électromagnétiques, instaurée
par décret du 19 septembre 1985 (servitude de type PT1)
Servitude aéronautique de protection du centre radioélectrique d’émission et de réception
de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon contre les obstacles, instaurée par décret du 20
août 1993 (servitude de type PT2)

CODE EL11 : RESEAU ROUTIER
D’AGGLOMERATIONS

– INTERDICTIONS D’ACCES – ROUTES EXPRESS ET DEVIATIONS

NATURE : Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes
express.
SERVICE RESPONSABLE : Direction Départementale de l’Equipement de la Vendée
Le caractère de route express est conféré au contournement nord de La Roche-sur-Yon par la
route nationale 160 par décret du 30 octobre 1992 et à la route nationale 160 entre La Rochesur-Yon et Les Sables d’Olonne par décret du 2 décembre 1992, prorogé par le décret du 14
novembre 1997.
Les accès directs de propriétés riveraines sont interdits sur l’ensemble de l’itinéraire concerné.
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