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Adresse postale : 38 rue Charles Domercq – 33800 BORDEAUX
www.developpement-durable.gouv.fr

        Région Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux, le 25 octobre 2017

Monsieur le Président,

En application des articles L104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, j'ai l'honneur de vous transmettre
l'avis  de  l'autorité  environnementale  portant  sur  l’évaluation  environnementale  de  la  révision  du  PLU
d’Aiguillon.

Le présent avis porte sur la qualité du rapport de présentation et sur la manière dont l’environnement est
pris en compte dans la révision du PLU.

Je vous informe que cette décision sera mise en ligne sur le site internet de la formation Autorité
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Conformément à l’article R104-25 du Code de l’urbanisme, le présent avis est joint au dossier
d’enquête publique.

Je vous  rappelle  enfin  que  vous devrez,  lors  de l’approbation  de votre  document,  préciser  la
manière dont il a été tenu compte du présent avis.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus distinguée.

                        Le président de la MRAe
             Nouvelle-Aquitaine

       Frédéric DUPIN

Monsieur Michel MASSET
Président de la Communauté de communes 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas
4 place du XIV juillet
BP 28
47 190 AIGUILLON

Copie : Préfet du Lot-et-Garonne
DDT 47
DREAL Nouvelle-Aquitaine – MEE

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/


Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du Plan :  Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas
Date de saisine de l'Autorité environnementale : 2 août 2017
Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 4 septembre 2017

Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet
avis d’autorité environnementale a été rendu le 25 octobre 2017 par délibération de la commission collégiale
de la MRAe Nouvelle-Aquitaine.

Étaient présents : Frédéric DUPIN,  Françoise BAZALGETTE.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.

Étaient  absents  ou  excusés :  Hugues  AYPHASSORHO,  Thierry  GALIBERT,  Freddie-Jeanne  RICHARD,
Jessica MAKOWIAK.
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Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la Région Nouvelle-Aquitaine

sur la révision du plan local d’urbanisme

de la commune 

d’Aiguillon (Lot-et-Garonne)

N° MRAe : 2017ANA145

Dossier PP-2017-5216



 I. Contexte et principes généraux du projet

La commune d’Aiguillon est une commune du Lot-et-Garonne, située à une trentaine de kilomètres d’Agen.
La population communale est de 4 324 habitants (INSEE 2014), pour une superficie de 2 828 hectares.
Depuis le 1er janvier 2017, la commune fait partie de la Communauté de communes du Confluent et des
Coteaux de Prayssas (28 communes, 18 221 habitants).

Le projet envisage l'accueil  d'environ 370 habitants d'ici  2025, qui  nécessiterait  la construction d'environ
300logements,  en  intégrant  les  besoins  de  la  population  existante.  Pour  cela,  la  collectivité  souhaite
mobiliser 31hectares en extension urbaine à vocation d'habitat.

Localisation de la commune d’Aiguillon (source : Google maps)

Actuellement dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en septembre 2007, la commune d’Aiguillon
a engagé la révision de ce plan le 28 mai 2013. La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux
de Prayssas, compétente en matière d’urbanisme, a souhaité poursuivre la procédure de révision du PLU
d’Aiguillon. Le projet de PLU a été arrêté le 17 juillet 2017.

Le territoire communal comprend, au titre de Natura 2000, une partie du site de La Garonne (FR7200700).
Le document d’objectifs du site Natura 2000 de la Garonne vise la préservation de l’Esturgeon européen, de
l’Angélique  des  estuaires  et  du  Vison  d’Europe,  ainsi  que  la  préservation  des  poissons  migrateurs
(Lamproie, Alose et Saumon).

La  révision  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  a  donc  fait  l’objet  de  la  réalisation  d’une  évaluation
environnementale, en application des articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du plan sur l’environnement et d’envisager les mesures
visant à éviter, réduire ou en dernier lieu compenser les incidences négatives. Cette procédure est détaillée
dans le rapport de présentation établi conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. Le projet de
PLU arrêté fait l’objet du présent avis.

 II. Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il contient et
prise en compte de l’environnement par le projet de PLU

Le rapport de présentation du PLU d’Aiguillon  comprend les pièces répondant aux obligations issues des
articles R. 151-1 à 5 du Code de l’urbanisme.

 A. Remarques générales

Le résumé non technique est très générique et ne reprend pas les principaux éléments du diagnostic, de
l’analyse de l’état initial de l’environnement ou encore de l’explication des choix retenus. En ce sens, il ne
permet pas un accès pédagogique et  synthétique à l’ensemble du dossier du projet  de PLU. L’Autorité
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environnementale  rappelle  que  le  résumé  non  technique  est  un  élément  essentiel  de  l’évaluation
environnementale destiné en particulier à permettre au public de prendre connaissance, de manière claire et
accessible,  du projet  et  de ses  effets  sur  l’environnement.  Ainsi,  le  résumé non technique  devrait  être
amélioré pour rendre le dossier accessible et pourrait être placé au début du rapport de présentation pour
une meilleure compréhension du projet de PLU par le public.

Les paragraphes introductifs du rapport de présentation (pages 12 et 13) comprennent des informations
obsolètes sur les documents de référénce supracommunaux (SRCE, SDAGE, SAGE, etc.).  Ils devraient
donc être actualisés.

L’Autorité  environnementale  note  que  l’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement  est  conclue  par  une
synthèse  des  enjeux  sous  forme  de  carte,  ce  qui  permet  une  appréhension  globale  de  cette  partie
importante du rapport de présentation (RP, page 117).

L’Autorité environnementale recommande l’ajout d’une synthèse globale similaire pour le diagnostic socio-
économique,  qui  pourrait  par  exemple  reprendre  les  synthèses  partielles  proposées  pour  certaines
thématiques.

Le système d’indicateurs présenté en fin de rapport de présentation (pages 174 et 175) paraît insuffisant et
peu  adapté  à  un  suivi  opérationnel  régulier.  L’Autorité  environnementale  recommande  de  compléter
l’observatoire  proposé  par  des  indicateurs  permettant  d’appréhender  l’évolution  du  parc  de  logements
(résidences principales et logements vacants) et celle de la population tout au long de la mise en œuvre du
PLU afin de vérifier l’adéquation entre le projet de territoire et sa concrétisation. Certains indicateurs, comme
la surface en espaces boisés classés (EBC), sont en outre uniquement liés au projet de PLU, et n’auront
donc  par  définition  aucune  évolution  pendant  toute  la  durée  de  mise  en  oeuvre  du  PLU.  L’Autorité
environnementale  recommande  donc  une  reprise  de  l’ensemble  des  indicateurs  afin  que  l’observatoire
proposé permette réellement un suivi de la mise en oeuvre du projet de PLU.

 B. Diagnostic socio-économique et analyse de l’état initial de l’environnement

1. Données socio-démographiques

L’Autorité environnementale souligne l’obsolescence des données du diagnostic socio-économique. En effet,
la quasi-intégralité des dernières informations renseignées, en termes de population ou de logement, sont
celles de l’INSEE pour 2010. L’ancienneté  des données pénalise le document et la compréhension du projet
communal.  Le projet ayant été arrêté le 17 juillet 2017, il aurait été opportun d’actualiser les données en
apportant celles disponibles en juin 2016 et relatives à l’année 2013.

2. Analyse des capacités de densification

Les capacités de densification et de mutation des espaces urbains existants sont décrits dans le rapport de
présentation (pages 123 et 124). La carte s’avère illisible et ne permet donc pas d’appréhender le repérage
effectué. L’Autorité environnementale recommande de mettre à disposition une carte à une échelle lisible et
d’ajouter une carte superposant la carte du potentiel urbain avec le projet de zonage, afin de faciliter la
localisation des espaces disponibles au sein des zones urbanisées (Ua, Ub et Uc).

3. Défense Incendie

Le rapport de présentation rappelle les enjeux recensés au regard du risque incendie (pages 49 et 50) et le
rôle du PLU en la matière. Toutefois, le rapport ne comprend aucune description des dispositifs de défense
contre  les  incendies  (localisation  et  état  de  fonctionnement).  L’Autorité  environnementale  recommande
l’ajout d’une description synthétique des équipements existants, par exemple sous la forme d’une carte. Le
cas échéant, le rapport pourrait utilement inclure une description des aménagements projetés, ainsi qu'une
programmation  des  travaux  si  nécessaire,pour  remédier  aux  carences  ou  aux  dysfonctionnements
constatés.

4. Ressource en eau

Le rapport indique que la quasi-totalité de la commune est située en zone de répartition des eaux (ZRE) et
en zone à préserver pour l’alimentation en eau dans le futur (page 102). L’eau est donc un enjeu très fort
pour le territoire, à la fois en matière de préservation des milieux et de tension sur la ressource en eau. Dès
lors, afin de conforter par la suite la faisabilité du projet communal, l’Autorité environnementale recommande
d’expliciter  les  capacités  résiduelles  des  captages  mobilisés  pour  l’eau  potable,  ainsi  que  l’état  et  les
pressions subies des nappes concernées par les deux forages mobilisés. Dans la mesure où ceux-ci sont
situés sur d’autres communes, le rapport de présentation devrait utilement présenter les données dans un
contexte élargi à toutes les communes concernées.
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 C. Projet communal et prise en compte de l’environnement

1. Accueil de population et évaluation des besoins en logements

La collectivité  souhaite  permettre  l’accueil  de 370 habitants  d’ici  2025.  Le projet  d’aménagement  et  de
développement durables (PADD, page 7) et  le rapport  de présentation (page 156) indiquent que, à cet
horizon, l’hypothèse retenue est  une taille  des ménages égale  à 2,2 personnes.  Le projet  d’accueil  de
population supplémentaire impliquerait donc la construction de 168 logements.

Selon les données présentées dans le diagnostic (rapport de présentation, page 29), la taille des ménages
en 2010 était de 2,3 personnes.

Contrairement à ce qui est écrit dans le PADD, le desserrement des ménages se fera donc entre 2,3 et
2,2 personnes par  ménage et  non entre  2,4  et  2,2.  Les besoins en logements liés à  ce  desserrement
seraient ainsi de 86 logements et non 164 comme indiqué à la fois dans le PADD et dans le rapport de
présentation. Cela induirait un besoin total équivalent à 256 logements et non à 332.

Population concernée 4324 habitants

Taille des ménages 2,4 2,3 2,2

Nombre de logements
nécessaires

1802 1880 1966

Différentiel 1966-1802 = 164 logements

1966-1880 = 86 logements

L’Autorité  environnementale  considère donc que l’estimation globale  des besoins en logement  doit  être
rectifiée, et qu’en conséquence, les besoins en foncier au regard des réels besoins en logements soient
ajustés dans un objectif de meilleure maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles.

2. Consommation d’espaces naturels et agricoles

Les hypothèses de densité affichées dans le PADD sont les suivantes :

- 20 à 50 logements par hectare au sein et à proximité du centre-bourg,

- 6 à 7 logements par hectare dans les autres zones.

Le bilan des surfaces urbanisables à vocation habitat présenté dans le rapport de présentation (page 155)
est le suivant :

Zones urbaines Superficie (ha) Potentiel
constructible (ha)

Nombre de
constructions estimé

Densité1

(log. / ha)

Ua 48,74 1,12 22 20

Ub 66,12 4,01 80 20

Uc 68,68 7,72 46 6

Up 30,25 - -

Total 213,79 12,85 148 11,5

Zones à urbaniser Superficie (ha) Potentiel
constructible (ha)

Nombre de
constructions estimé

Densité2

1AUa 8,04 8,00 51 6,3

1AUb 4,69 4,69 24 5,1

1AUc 3,09 2,88 17 5,9

2AU 15,07 14,82 89 6

TOTAL 30,89 30,39 181 6

1 Source : Calcul DREAL
2 Source : Calcul DREAL
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L’Autorité  environnementale  note  que  les  densités  utilisées  pour  les  projections  sont  systématiquement
celles de la fourchette basse (en l’occurrence 20 et 6 logements/hectare).

La densité associée aux opérations d’aménagement en extension urbaine est ainsi systématiquement de
6 logements par hectare (soit  1 500 m² par logement),  y compris pour les zones 1AU et  2AU les plus
proches du centre-bourg.

Ce choix peu justifié induit une consommation foncière globale importante (plus de 43 hectares).

Considérant que la commune d’Aiguillon est une polarité localement importante et structurée, notamment
vis-à-vis des équipements et services, l’Autorité environnementale considère que les ambitions de densité
affichées dans le PADD doivent être augmentées respectées afin de préserver la cohérence du projet de
PLU  et  d'induire  des  consommations  modérées  d'espaces  agricoles,  naturels  et  forestiers,
complémentairement au réajustement à opérer sur les besoins en foncier au regard des réels besoins en
logements (cf. paragraphe précédent).

Par  ailleurs,  il  serait  opportun  de  compléter  le  rapport  de  présentation  en  indiquant  les  surfaces
constructibles à vocation économique afin de compléter les bilans de consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers.

3. Phasage de l’urbanisation

Le zonage proposé dans le projet de PLU comporte de nombreuses zones ouvertes à l’urbanisation à court
terme (1AU) ou moyen terme (2AU). Les secteurs 2AU sont ceux situés au plus près des secteurs déjà
urbanisés.  Ce  choix  peut  s’avérer  impactant  pour la  pérennité  des  activités  agricoles et  doit  donc  être
dûment justifié. L’analyse des photographies aériennes semble par ailleurs montrer que certaines zones
ouvertes immédiatement à l’urbanisation (1AU) ont déjà fait l’objet d’aménagements, mais aucun de ces
éléments de contexte n’est repris dans les explications fournies.

Le rapport de présentation indique que « L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée au
renforcement des réseaux et à l’amélioration des conditions d’accessibilité. »

Au-delà  de  cette  disposition  et  en  l’état  actuel  des  installations  d’assinissement  collectif,  l’Autorité
environnementale estime que la mise en œuvre de l’ensemble du projet de PLU porterait atteinte tant à
l’environnement  naturel  qu’à  la  santé  humaine.  L’Autorité  environnementale  estime  nécessaire  de
conditionner  les  développements  d’urbanisation  au  déploiement  de  solutions  suffisantes  pour  gérer  les
effluents supplémentaires engendrés par la mise en œuvre du projet communal.

4. Évaluation des enjeux environnementaux

Les informations environnementales relatives aux zones ouvertes à l’urbanisation sont succinctes (rapport
de présentation,  pages 160 et  161).  Elles laissent toutefois présager des incidences environnementales
faibles,  dans la mesure où les espaces ouverts à l’urbanisation ne présentent pas,  selon le rapport  de
présentation, d’enjeux environnementaux notables.
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 III.  Synthèse des points principaux de l’avis de l’Autorité environnementale

Le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Aiguillon vise à encadrer le développement du territoire
d’ici 2025.

Les besoins en logements et en surfaces ouvertes à l’urbanisation apparaissent sur-estimés et doivent être
précisés, afin de tenir compte des incohérences soulevées dans le présent avis.

L’Autorité environnementale considère également que  les  ambitions de  densité doivent être augmentées
pour réduire les impacts sur les espaces naturels et agricoles par la diminution des surfaces à urbaniser. En
l’état le projet de PLU ne traduit pas les orientations de maîtrise des consommations foncières fixées par le
cadre légal et réglementaire en vigueur.

L’Autorité  environnementale  estime  tout  particulièrement  nécessaire  de  compléter  le  dossier  en  ce  qui
concerne l’adéquation des capacités de traitement des eaux usées, quel que soit le mode de gestion des
eaux, avec le projet de développement tant de l’habitat que de certaines activités. L’impact potentiel de la
mise en œuvre du projet sur l’environnement à cet égard apparaît largement sous estimé, et de ce fait
l’évaluation des incidences Natura 2000 également insuffisamment étayée.

Le président de la MRAe 
     Nouvelle-Aquitaine

      Frédéric DUPIN
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 CC du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas 

REF. DOSSIER 
 

TER-ART-2017-47004-CAS-116653-L4Y3N0 
4 Place du XIV juillet 
BP28 

INTERLOCUTEUR  Mikael LE LAY 47190 AIGUILLON 
TÉLÉPHONE  05.62.14.91.00  

MAIL  mikael.le-lay@rte-france.com 

le 

A l’attention de M. Michel MASSET 

 FAX   

OBJET  PLU Arrêt du projet Commune d'Aiguillon 

   
 
 Toulouse, le 21/09/2017 

  

Monsieur le Président de l’EPCI, 
 

Nous accusons réception du dossier du projet de PLU de la commune d’Aiguillon, arrêté 

par délibération en date du 17/07/2017 et transmis pour avis le 01/08/2017 par vos 

services. 

Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d’urbanisme, nous 

n’exploitons pas d’énergie électrique Haute Tension indice B (≥ 50kV), existant ou projeté 
à court terme. Nous n’avons donc aucune observation à formuler. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous 

vous prions d'agréer, Monsieur le Président de l’EPCI, l'assurance de notre considération 

très distinguée. 
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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). 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
b) voie en plate-forme avec fossé : 
 
le bord extérieur du fossé (figure 2) 
 
 
c) 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) 
 
 
 
 
 
 
d) 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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 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 dans le cas où celle-ci serait 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. 
 
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 
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème 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  0,60 
sable très fin  0,65 
terre meuble très sèche  0,81 
terre ordinaire bien sèche 1,07 
terre ordinaire humectée 1,38 
terre forte très compacte 1,43 
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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 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. 
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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 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II ème PARTIE – PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE 
FERROVIAIRE 
 
L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l’application des règlements d’urbanisme, le 
domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le 
cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique. 
 
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en 
droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des 
bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), ou à 
défaut, par le règlement national d’urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du 
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont 
compatibles avec l’affectation donnée à ces emprises. 
 
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, 
doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s’adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la 
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas à la création du prospect 
demandé. Dans l’affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes 
de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non-
aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause. 
 
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention 
précitée ne deviendra définitive qu’après l’intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire 
cette zone au régime de la domanialité publique 
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LOI DU 15 JUILLET 1845  
sur la police des chemins de fer 

 
TITRE I MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER 

TITRE II DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS DE 
CHEMINS DE FER 

TITRE III DES MESURES RELATIVES A LA SURETE DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER  
 

TITRE 1er 
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER 

 
Art. 1er - Les chemins de fer construits ou concédés par l’Etat font partie de la grande voirie. (Complété par loi 
n° 97-135 du 13.02.1997) Cette disposition s’applique à l’ensemble du réseau ferré national. 
 
Art. 2 - 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, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur 
toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. 
 
Art. 3 - Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et 
règlements sur la grande voirie, et qui concernent : 

L’alignement, 
L’écoulement des eaux, 
L’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, 
La distance à observer pour les plantations, et l’élagage des arbres plantés, 
Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet 
effet. 
Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements 
sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. 

Art. 4 - Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l’étendue de la voie. 
L’administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n’y 
ont pas été assujettis, l’époque à laquelle elle devra être effectuée. 
 
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues 
fermées, conformément aux règlements.  
 
Art. 5 - A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établi dans une distance de 
deux mètres du chemin de fer. 
 
Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, 
soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres 
à partir des rails extérieurs de la voie de fer. 
 
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l’établissement d’un 
nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l’état où elles se trouveront à cette époque. 
 
Un règlement d’administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire 
constater l’état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies. 
 
Art. 6 - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du 
terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une 
zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. 
 
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du 
chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés. 
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Art. 7 - Il est défendu d’établir, à une distance de moins de vingt mètres d’un chemin de fer desservi par des 
machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de pailles, de foin, et aucun autre dépôt de matières 
inflammables. 
 
Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. 
Art. 8 - Dans une distance de moins de cinq mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non 
inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet. 
Cette autorisation sera toujours révocable. 
 
L’autorisation n’est pas nécessaire : 
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non 
inflammables, dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin. 
2° Pour former des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. 
 
Art. 9 - Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les 
distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d’autorisations accordées 
après enquête. 
 
Art. 10 - Si, hors des cas d’urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la 
conservation du chemin de fer l’exige, l’administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, 
les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou 
autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, 
pour l’avenir, lors de l’établissement du chemin de fer. 
 
L’indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la 
loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807. 
 
Art. 11 - Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées 
comme en matière de grande voirie. 
 
Elles seront punies d’une amende de seize à trois cents francs (0,16 à 3 F), sans préjudice, s’il y a lieu, des 
peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés 
à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, 
meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. 
 
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le 
montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions 
publiques. 
 

TITRE II 
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE 

COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS 
DE CHEMINS DE FER 

 
Art. 12 - Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux 
clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le 
service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement 
des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou 
des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs dûment assermentés. 
 
Art. 13 - Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au 
domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence de préfet, et transmis dans le même délai au 
tribunal administratif du lieu de la contravention. 
 
Art. 14 - Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d’une amende de trois cents francs à trois 
mille francs (3 F à 30 F)1 

 
Art. 15 - L’administration pourra, d’ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire 
cesser le dommage, ainsi qu’il est procédé en matière de grande voirie. 
Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par 
voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. 
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TITRE III 

DES MESURES RELATIVES A LA SURETE 
DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER  

 
Art. 16 (Modifié par loi n° 81-82 du 2.02.1981) - Quiconque aura volontairement employé un moyen 
quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion 
criminelle à temps de cinq à dix ans. 

 
S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à 
perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. 
 
Art. 17 - Si le crime prévu par l’article 16 à été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera 
imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables 
du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement commis lors même que la 
réunion séditieuse n’aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer. 
(Second alinéa abrogé par loi n° 81-82 du 2.02.1981) 
 
Art. 181 - Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en 
l’article 16, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas ou la menace aurait été faite avec 
ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. 
 
Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de trois 
mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F)1 

 
Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze 
jours à six mois, et d’une amende de 25 à 300 F (0,25 à 3 F)1 
(Dernier alinéa abrogé par loi n° 75-624 du 11.07.1975) 
 
Art. 18-1 - (Inséré par loi n° 81-82 du 2.02.1981 et abrogé par loi n° 83-466 du 10.06.1983). 
 
Art. 191 - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou 
règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui 
aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d’emprisonnement, et d’une amende de 50 
à 1 000 F (0,50 à 10 F). 
 
Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq 
ans, et l’amende de 300 à 3000 F (3 à 30 F). 
1 Pour tout calcul, attention aux variations des taux 
 
Art. 20 - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein 
qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi. 
 
Art. 211 - (Modifié par ordonnance n° 58-129 du 23.12.1958) - Les infractions aux dispositions concernant 
l’intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et la circulation des convois, prévues par 
les décrets portant règlement d’administration publique sur la police, le sûreté et l’exploitation du chemin de fer 
et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l’exécution desdits 
décrets, seront punies d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs (1000 à 10 000 F). 
 
En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement de un mois à trois mois pourra en 
outre être prononcé. 
 
Art. 22 - Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer seront responsables, soit envers l’Etat, soit 
envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre 
quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer. 
L’Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais 
et pour son compte. 
 
Art. 23 - (Modifié par lois n° 90-7 du 2.01.1990 et n° 99-291 du 15.04.1999). Les crimes, délits ou 
contraventions prévus par les titre Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les 
textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées, pourront être constatés 
par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts 
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et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou 
agréés par l’administration et dûment assermentés.  
 
A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du 
contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure 
pénale. Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’à preuve contraire. 
 
Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance 
de l’administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer 
auquel ils seront attachés. 
 
(Modifié par loi n° 76-449 du 24.05.1976.) Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux 
concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être 
constatées également par les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, les inspecteurs, 
commandants, officiers, grades, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et 
gardiens de police municipale et les gardes champêtres. 

 
 
 

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions 
concernant l’arrêt et le stationnement. 
 
En ce qui concerne les poursuites, l’amende forfaitaire, l’amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, 
l’immobilisation, l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions 
commises sur les voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Art. 23-1 - (Inséré par loi n° 90-7 du 2.01.1990). Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier 
alinéa de l’article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute 
nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l’autorisation administrative nécessaire 
dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. 
Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises. 
 
1 Pour tout calcul, attention aux variations des taux 
Celles-ci sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des 
organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables. 
 
Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur 
destruction ou de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général. 
 
Art. 24 - Les procès-verbaux dressés en vertu de l’article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en 
débet. 
(Alinéa abrogé par décret-loi du 30.10.1935) 
 
Art. 25 - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de chemins de fer, 
dans l’exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites 
par le Code pénal. 
 
Art. 26 (Modifié par loi n° 99-505 du 18.06.1999) - L’outrage adressé à un agent d’un exploitant de réseau de 
transport public de voyageurs est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. 
 
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. 
 
Art. 27 - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la 
peine la plus forte sera seule prononcée. 
 
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des 
peines de la récidive. 
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