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Première Part ie  

Les Annexes Sanitaires 

1. Ordures ménagères 

La Communauté de Communes du Laonnois exerce la compétence « élimination des déchets 

ménagers et assimilés ».  

 

Le ramassage des ordures s’effectue deux fois par semaine par le SIRTOM : le mardi matin et 

le vendredi matin.  

 

Le traitement par enfouissement des déchets est réalisé par le Syndicat de Traitements des 

Déchets, VALOR’AISNE, dont la Communauté de Communes est adhérente.  

 

La Communauté de Communes dispose de 2 déchetteries à Festieux et à Aulnois-sous-Laon. 

 

2. Eau potable 

La commune de ATHIES-SOUS-LAON assure l’alimentation en eau potable en régie directe. De 

l’eau est également vendue au Syndicat des Eaux du Chemin des Dames.  Le captage d’eau 

est situé sur le territoire communal de Athies et fait l’objet de périmètres de protection. 

 

• La commune d'Athies-sous-Laon est alimentée par un captage situé au lieu-dit « Le 

chemin de Monthaon » (coordonnées LAMBERT X = 699,22 - Y = 209,67 - Z = + 76) 

parcelle cadastrée ZP 11. L'ouvrage a été réalisé en 1989 et mis en service en 1990. II 

est équipé de deux pompes ayant un débit de 120m3/h. Le débit maximum 

exploitable est de 200m3/h. 

• L'eau est refoulée par une canalisation de diamètre 200mm dans deux réservoirs sur 

tour ayant une capacité totale de 600 m3. 

• Le réseau de distribution est en fonte avec des diamètres variant entre 150mm et 
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80mm. 

• L'ensemble de l'agglomération est desservi par le réseau de distribution de la 

commune. 

• Le captage se situe en bordure de la forêt de Samoussy. La capacité actuelle de la 

station de pompage est de 4 000m3/jour. Les habitants d’Athies-sous-Laon en 

consommeraient 1000m3/jour. La commune compte deux châteaux d’eau d’une 

capacité respective de 350 m3 et 250m3. 

• La consommation pour la commune en 2009 s’élève à 83 301m3 et 343383m3 pour le 

syndicat du chemin des Dames.  Les études pour la recherche d’un second captage 

sont en cours et ce afin de sécuriser le premier captage. Ce captage serait 

vraisemblablement implanté  sur le territoire communal de Samoussy. 

• Concernant l’alimentation en eau potable pas de difficultés particulières à signaler. 

Concernant la pression, la commune a connu quelques problèmes qui sont 

aujourd’hui réglés. 

 

QUALITE DE L’EAU  

Les dernières analyses d’eau réalisées en mai 2010 par l’Agence Régionale de Santé Picardie1 

indiquent que l’eau sur Athies est conforme aux exigences de qualité, définies par le code de 

la santé publique, pour les paramètres analysés. L’eau est consommable 

. 

                                                   
1 Annexe n°2 : Contrôle sanitaire de l’eau : mai 2010 
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3.  La réserve incendie 

En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau incendie 

sur le territoire de sa commune. Afin d’assurer au mieux la défense contre l’incendie sur le 

secteur de votre commune, les principes généraux de la circulaire interministérielle n°465 du 

10 décembre 1951 doivent être respectés :  

• les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en 

deux heures, 

• les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unes des 

autres et être réparties en fonction des risques à défendre, 

• le débit doit être au moins 60m3/h sous 1 bar de pression, 

• leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés, 

• les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m3, se trouver à 

une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et être accessibles aux 

autopompes par l’intermédiaire d’une aire aménagée de 32 m2, 

• les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul tenant, 

être accessibles en toutes circonstances et se situer dans un rayon de 400 mètres des risques 

à défendre. 

25 bornes incendie sont réparties sur l’ensemble de la zone bâtie, pour assurer la sécurité 

des habitants. 

 

Etat des lieux de la réserve incendie sur le territoire communal de Athies : 

Il existe un grand nombre d’écarts sur le territoire dont la défense incendie n’est pas 

assurée. 

• Lieudit « Maison Bleue », RD1044, 

• Lieudit « Ferme Meunier », RD1044, 

• Lieudit « Ferme du Chaufour », RD1044, 

• Établissement CPO, chemin des Wagneaux, 

• Lieudit « Ferme de Manoise ». 

• Par ailleurs, le poteau d'incendie n° 28 implanté rue Jacques Brel, n'est toujours pas 

mis en service. 
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Il sera également nécessaire d'étendre la défense extérieure contre l'incendie : 

• à la zone UB, Route de Liesse, de la rue du Pont vers la sortie d'agglomération en 

direction de Samoussy, 

• à la zone 1 AU, partie comprise entre la Chaussée des Romains et la rue du 14 

Juillet, 

• -à la zone 1 AU « le Noyer », 

• à la zone 2 AU « les Six Jallois », 

• à la rue Georges Brassens. 

 

Dans le cadre du PLU, trois nouvelles réserves sont prévues pour assurer la défense 

incendie :  

o à proximité du calvaire à l’entrée de la commune depuis Laon 

o à proximité des terrains de football 

o chemin de la Ballastière : dans ce secteur un emplacement réservé a 

été défini. 
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4. Assainissement 

L’assainissement communal se fait en régie. Par convention, les eaux usées communales 

sont traitées par la station d’épuration de Laon qui est gérée par la Lyonnaise des Eaux. 

 

La station de Laon construite il y a une douzaine d’année, offre une capacité de traitement 

de 40 000 équivalent - habitants. Elle reçoit également les eaux usées de Chambry et de 

Bruyères ; elle traite quotidiennement 7 000 mètres cube d’effluents. Une étude réalisée en 

2008 montre que cet équipement est toujours performant2. Il faut toutefois aujourd’hui 

envisager son extension afin de répondre au développement de la zone industrielle. Selon 

les informations de la ville de Laon (confère courrier joint) la Step pourra accueillir le rejet de 

40 logements supplémentaires sur le territoire communal de Athies. Toutefois elle ne peut 

garantir l’accueil de 240 logements supplémentaires tant que son extension n’est pas 

programmée. A ce jour le projet d’extension  est en réflexion. 

 

La totalité de la commune est couverte par un réseau d’assainissement collectif.  

 

Etat de l’assainissement 

Le réseau séparatif d'eaux usées et d'eaux pluviales 

• La commune d'Athies sous Laon est dotée d'une structure complète d'assainissement 

qui dessert la quasi-totalité des habitations grâce à un réseau séparatif. Celui-ci 

permet la collecte des seules eaux usées domestiques, et leur acheminement jusqu'à 

la station d'épuration de la ville de Laon. Cette dernière reçoit également les 

effluents des communes mitoyennes de Bruyères et Montbérault, et de Chambry. 

• Le linéaire total du réseau d'assainissement d'eaux usées représente environ 12.600 

mètres, avec des tronçons dont le diamètre intérieur varie entre �150 et �200 mm. 

Le matériau utilisé est l'amiante-ciment pour la majorité des tronçons. Cependant, 

quelques tronçons de canalisations récents sont en plastique (P.V.C.). 

• La commune d'ATHIES SOUS LAON compte un important nombre de postes de 

refoulement ou de relèvement (au total 7), destinés à relever le niveau altimétrique 

                                                   
2 Source : l’union 25 mars 2008. 
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des effluents domestiques, et ainsi à acheminer sous pression les volumes transités 

jusqu'aux regards de visite, où la collecte redevient gravitaire. 

• En ce qui concerne le réseau d'eaux pluviales, le linéaire total est d'environ 9.150 

mètres avec des tronçons dont le diamètre varie entre �200 et �800 mm. Les buses 

pluviales sont en béton, ou en amiante-ciment. 

• Le réseau pluvial est relativement bien ramifié, et est disséminé sur tout le territoire 

communal. L'exutoire principal de ce réseau est le ru des Barentons. On note 

toutefois quelques exutoires situés dans le fossé longeant la voie de chemin de fer, 

au nord de la zone urbanisée. 

L'assainissement non collectif 

• Les habitations situées aux lieux dits suivants (Marais Saint Rémy, Le Bois Neuf, le 

Riez du Moulin, Derrière Manoise, Entrée des Wagneaux, La Jointière) sont assainies 

par des techniques d'assainissement non collectif. 

• Ainsi, les effluents domestiques collectés doivent normalement rejoindre une fosse 

septique traditionnelle (ou toutes eaux) pour un prétraitement, puis une filière de 

traitement (épandage, drains, filtres à sables...). 

• En réalité, il s'avère que ces filières d'assainissement non collectif sont bien souvent 

incomplètes (voire absentes), et que la conformité du procédé d'épuration est très 

aléatoire 

Zonage d’assainissement  

Dans la mesure où l'assainissement collectif existant de la commune d'Athies sous Laon n'est 

pas à remettre en question, la municipalité n'a pas jugé opportune la réalisation d'un 

schéma directeur d'assainissement, permettant de comparer plusieurs solutions relatives au 

développement de l'assainissement. En effet, très peu d'habitations restent, à ce jour, 

assainies selon les techniques autonomes et leur raccordement sur une canalisation 

collective d'assainissement apparaît comme techniquement et/ou économiquement 

impossible. Par conséquent, la délimitation du périmètre de zonage d'assainissement 

collectif, tel qu'il est présenté sur la carte réglementaire,  apparaît naturelle. Cette décision a 

donc été entérinée et validée en date du 9 février 2004 par la commune d'Athies sous Laon. 
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Deuxième Partie 

Prescript ions 
d’ isolement acoustique 

 

L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 

mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres a 

classé les routes citées ci-dessous comme axes bruyants (suivant la fiche de classement 

jointe). 

 

Comme l'indique l'article 6 du dit arrêté, le PLU de la commune doit reporter les secteurs à 

l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les 

bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique. En application 

de l'article R.123-13 du code de l'urbanisme, ces périmètres devront figurer sur une annexe 

graphique. 

• Pour la catégorie 1, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est L>81. La 

largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie est de 

300 mètres pour l'autoroute A 26. 

• Pour la catégorie 3, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est compris 

entre 70<L<76. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et 

d'autre de la voie est de 100 mètres pour la route nationale n°2 et la route 

départementale n°1044. 
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Troisième Partie  

Les Servitudes d’Util ité Publique 
 

 

Le document graphique figure les servitudes d'utilité publique recensées au 

jour de l'établissement du dossier.  

 

Ces servitudes étant créées et rendues opposables par des procédures 

indépendantes du Plan Local d’Urbanisme, une mise à jour pourra 

périodiquement en être faite.  

 

Ces annexes qui en sont le reflet d'un examen de la situation au moment de 

l'élaboration du document sont susceptibles de variations selon l'évolution des 

techniques ou des intentions de la collectivité locale. 
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Conservation des eaux - A4 

POLICE DES EAUX (Cours d'eau non domaniaux) 
 

I. - GENERALITES 

� Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non 
domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau. 

� Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues. 

� Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau 
mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après). 

� Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations. 

�  Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières 
flottables à bûches perdues). 

�  Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101. 

�  Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la 
lutte contre leur pollution. 

�  Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 
1960. 

�  Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 
422-8. 

�  Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. 
des servitudes relevant du ministre de l'agriculture. 

�  Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 
1976). 

�  Circulaire n°78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux 
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau 
(report dans les P.O.S.). 

Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique. 

 

II. - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - PROCEDURE 

 Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux 
riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 
64-1245 du 16 décembre 1964. 

 Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au 
curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 
16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes). 

 

 Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins 
mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou 
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sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 
3 et 9 du décret du 25 avril 1960). 

 

B - INDEMNISATION 

 Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été 
établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de 
contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898). 

 Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, 
déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du 
code rural). 

 Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée 
à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a 
obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement 
de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959). 

 

C - PUBLICITE 

 Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage 
d'engins mécaniques. 

 Publicité par voie d'affichage en mairie. 

 Insertion dans un journal publié dans le département de l'arrêté préfectoral 
prescrivant l'enquête. 

 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles 
constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans 
la zone de servitude de passage des engins de curage. 

 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

 Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des 
engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des 
clôtures, arbres et arbustes, existant antérieurement à l'institution de la servitude. En 
cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du 
cours d'eau, d'y procéder d'office, au frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 
1959). 

 Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la 
préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation 
de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut 
accord tacite. 
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 L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du 
décret du 25 avril 1960). 

 

B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 

 Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leur 
terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou 
de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la 
surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que 
possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation 
s'applique également au riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B. 1er de la circulaire du 27 
janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes). 

 Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts 
provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence). 

 Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de 
curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la 
limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui 
s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960). 

 Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois 
par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une 
servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et 
règlements anciens). 

 

2° Droits résiduels du propriétaire 

 Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les 
terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à 
des constructions et des plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation 
préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 
avril 1960). 

 Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de 
construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de 
construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau 
et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai 
d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité 
chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme). 

 Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de 
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service 
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité 
ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les 
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la 
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est 
réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). 

 Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de 
procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de 
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barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou 
d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et art. 644 du code civil et loi du 16 octobre 
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit 
être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-
3-3 du code de l'urbanisme). 

 Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat 
exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code 
rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été 
transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°). 
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Conservation des eaux - AS.1 

1 - GENERALITES 

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à 
la consommation humaine et des eaux minérales. 

• Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par 
l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les 
décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989). 

• Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968. 

• Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique). 

• Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de 
la protection générale et de l'environnement). 

2 - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procedure 

1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par 
l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines. 

Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, 
ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, 
par actes déclaratifs d'utilité publique. 

Les périmètres de protection comportent : 

• le périmètre de protection immédiate ; 

• le périmètre de protection rapprochée ; 

• le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.3 

Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue 
agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de 
leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de 
laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la 
Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et 
du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le 
cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France. 

2. Protection des eaux minérales 

Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales 
déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié 

                                                   
3 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte 

hydrogéologique. 



ANNEXES SANITAIRES ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME   
DE LA COMMUNE DE ATHIES-SOUS-LAON 

 
 

 47 

dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 
736 du code de la santé publique). 

B - Indemnisation 

1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection 
des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les 
tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé 
publique). 

2. Protection des eaux minérales 

En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction 
de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de 
travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à 
l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder 
le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, 
augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état 
primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source 
d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au 
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique). 

C- Publicité 

1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau. 

2. Protection des eaux minérales 

Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection. 

 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

* Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection 
immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement 
libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)4, et clôture du 
périmètre de protection immédiate sauf dérogation. 

* Protection des eaux minérales 

Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale 
déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains 

                                                   
4 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de 
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat. 
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ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, 
nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique). 

Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées 
d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé 
publique). 

Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale 
déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat 
constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est 
préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf 
recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique). 

Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source 
déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons 
d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la 
conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été 
autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 
3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984). 

L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé 
la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code 
de la santé publique). 

2. Obligations de faire imposées au propriétaire 

* Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection 
rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à 
écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux 
prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les 
activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 
du code de la santé publique). 

B - Limitations au droit d'utiliser le sol 

1. Obligations passives 

* Protection des eaux destinées à la consommation humaine 

a) Eaux souterraines 

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités 
autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique 
(notamment entretien du captage). 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par 
l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles 
d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation 
humaine. 

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte 
déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-
dessus. 
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b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues) 

Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne 
les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée. 

Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions 
peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures 
sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968). 

Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au 
moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage. 

* Protection des eaux minérales 

Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail 
souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé 
publique). 

2. Droits résiduels du propriétaire 

* Protection des eaux minérales 

Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de 
procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, 
fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le 
décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance 
(art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si 
leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé 
publique). 

Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre 
les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de 
six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique). 

Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur 
lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier 
l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a 
été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé 
publique). 
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Lignes hertziennes - PT 1 

1 - GENERALITES 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. 

 
• Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 

inclus et R. 27 à R.29. 

• Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications 
et télédiffusion). 

• Ministère des postes et télécommunications et de l'espace (direction 
de la production, service du trafic, de l'équipement et de la 
planification). 

• Ministère de la défense. 

• Ministère de l'intérieur. 

• Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la 
mer (direction générale de l'aviation civile (services des bases 
aériennes), direction de la météorologie nationale, direction 
générale de la marine marchande, direction des ports et de la 
navigation maritimes, services des phares et balises). 

2 - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing 
du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret 
auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations 
concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de 
l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. 
En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'État (art. 31 
du code des postes et télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois 
catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code 
des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à 
l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de 
protection radioélectrique. 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-
dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la 
servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y 
ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et télécommunications). 

Zone de protection 

���� Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant  sur une 
distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre 
de la zone. 
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���� Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une 
distance maximale de 1 5000 mètres des limites des centres de réception au 
périmètre de la zone. 

���� Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une 
distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au 
périmètre de la zone. 

Zone de garde radioélectrique 

Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première 
catégorie d'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du 
centre de réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29  du code des postes et 
télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de 
protection. 

B – Indemnisation 

Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un 
dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62  du code des postes et 
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du 
jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les 
contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 
administratif (art. L. 59 du code des postes et télécommunications). 

Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à 
l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la 
législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 
32 du code des postes et télécommunications). 

C - Publicité 

Publication des décrets au Journal Officiel de la République française. 

Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace 
(instruction du 21 juin 1961, n°40) qui alimente le fichier mis à la disposition des 
préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 
interdépartementaux de l'industrie. 

Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Au cours de l'enquête 

Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office 
et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L.58 du code des postes et 
télécommunications). 
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Obligations de faire imposées au propriétaire 

Au cours de l'enquête publique 

Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire 
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles 
de produire des troubles (art. L.58 du code des postes et télécommunications). 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de 
laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier 
d'enquête dans les propriétés non closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été 
expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et 
télécommunications). 

Dans les zones de protection et même hors de ces zones 

Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou 
propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se 
conformer aux dispositions qui leur sont imposées par l'administration pour faire 
cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état 
desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et télécommunications). 

B - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 

Dans les zones de protection et de garde 

Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 
propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 
par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur 
compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et 
télécommunications). 

Dans les zones de garde 

Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions 
radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et télécommunications). 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous 
les conditions mentionnées ci-dessous. 

Dans les zones de protection et de garde 

Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants 
ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction 
interministérielle n°400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2., 3.2.4, 3.2.7 modifiée). 

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant 
du centre peut donner une réponse favorable ou assortir son accord de restrictions 
quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques. 

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les 
installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles, Ces dispositions sont 
parfois très onéreuses. 
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Dans les zones de garde radioélectrique 

Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou 
contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer 
des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R. 30 du code des 
postes et télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste 
des matériels en cause). 

Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) 

Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute 
installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes 
et télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et du 16 mars 1962). 
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Communications téléphoniques et télégraphiques - PT 3 
 
 
1 - GENERALITES 
 

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de 
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques). 

 
� Code des postes et télécommunications, articles L.46 à L.53 et D.408 à D.411. 
� Ministère des Postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, 

de l'équipement et de la planification). 
� Ministère de la Défense. 
 

2 – PROCEDURE D’INSTITUTION 

A - Procédure 

 
� Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que 

comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas 
d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables. 

� Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée 
et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits, et 
transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le 
maire (art. D.408 à D.410 du code des postes et des télécommunications). 

� Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa 
notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L.53 
dudit code). 

 

B - Indemnisation 

Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée 
d'une servitude (art. L.51 du code des postes et des télécommunications). 
 
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En 
cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art.L.51 du code des postes et des 
télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des 
travaux (art.L.52 dudit code). 
 

C – Publicité 

� Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de 
l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé 
en mairie (art.D.408 du code des postes et des télécommunications). 
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� Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne 
(art.D.410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois 
jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution 
immédiate des travaux (art.D.410 susmentionné). 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 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 (art.L.48, 
alinéa 1 du code des postes et des télécommunications). 

 
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés 
non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art.L.48, alinéa 2). 

 

Obligations de faire imposées au propriétaire 

Néant. 
  

C - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de 
l'administration (art. L.50 du code des postes et des télécommunications). 
 

Droits résiduels du propriétaire 

Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, 
surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des 
postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art.L.49 du code des 
postes et des télécommunications). 
 
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le 
recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 
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Voie ferrée - T1 

I - GENERALITES 

Servitudes de grande voirie   

���� Alignement.  

���� Occupation temporaire des terrains en cas de réparation. 

���� Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.  

���� Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières. 

Servitudes spéciales  

���� Constructions. 

���� Excavations. 

���� Dépôts de matières inflammables ou non.  

Servitudes de débroussaillement 
• Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Décret du 

22 mars 1942. 

• Code minier : article 84 modifié et article 107. 

• Code Forestier : articles L 322-3 et L 322-4. 

• Loi du 29 décembre 1892 "Occupation temporaire". 

• Décret loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi 
du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant 
les voies publiques et les croisements à niveau. 

• Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi 
des explosifs dans les minières et carrières. 

• Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales. 

• Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des 
installations lumineuses de nature à créer un danger pour la 
circulation des trains. 

• Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des 
industries extractives. 

• Fiche note 11.18 B.I.G. n° 78-04 du 30 mars 1978 

• Ministère des transports - Direction générale des transports 
intérieurs - Direction des transports terrestres. 

II - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de 
fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée. 

Sont applicables aux chemins de fer :  

���� les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la 
conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les 
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dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 
1845). 

���� les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés 
riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent 
les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845). 

���� les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux 
publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire). 

Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :  

Alignement 

L'obligation d'alignement :  

���� s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres 
dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, et 
avenues d'accès non classées dans une autre voirie. 

���� ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où 
seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs. 

���� L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté 
préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer. 

���� L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des 
redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt 
Pourreyron du 3 juin 1910). 

Mines et carrières 

Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à 
compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le 
Commissaire de la République. 

Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent 
obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés 
à proximité des voies de communication, la distance étant déterminée dans chaque cas 
d'espèce. 

B - Indemnisation 

L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la 
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées 
(article 10 de la loi du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée 
comme en matière d'expropriation. 

L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en 
chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 
ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires 
un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles 
prévues en matière de dommages de travaux publics. 

L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L 322-3 et L 
322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de 
contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance. 

Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait 
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du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières 
dans la zone prohibée. 

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

C – Publicité 

En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la 
République. 

III – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à 
l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après 
en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L 
322-3 et L 322-4 du Code forestier). 

Obligations de faire imposés au propriétaire 

Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la 
délivrance de son alignement. 

Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations 
situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que 
de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un 
arrêté du Commissaire de la République (Loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention 
d'office de l'administration. 

Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie 
ferrée de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du 
passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et 
les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales). 

Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des 
dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 
1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942. 

Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder 
moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, 
couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les 
zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir, lors de 
l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845). 

En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en 
matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à 
supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, 
couvertures, dépôts contraires aux prescriptions ; sinon la suppression a lieu d'office 
aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845). 

B - Limitations au droit d'utiliser le sol 
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Obligations passives 

Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les 
servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 
octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité. 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune 
construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de 
fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieur du déblai, soit de l'arête 
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut 
d'une ligne tracée à 1.50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. 
L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas 
aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non 
seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, les hangars, écuries, etc. 
(articles 5 de la loi du 15 juillet 1845). 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de 
la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à 
moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus 
en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an 
XIII). 

Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être 
projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont 
autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15 
juillet 1845). 

Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en 
chaume à moins de 20 mètres du chemin de fer. 

Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 
mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de 
largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 
6, loi du 15 juillet 1845). 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les 
dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845). 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la 
République, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du 
chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la 
disposition des lieux le permettent, et ce après consultation de la S.N.C.F. (article 9, loi 
du 15 juillet 1845). 

Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 
ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans 
l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845). 

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la 
République, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 
6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0.50 mètres). 

Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines 
et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation 
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du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer 
entre le lieu des travaux et le chemin de fer. 

Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure 
d'une voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la 
hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir 
obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de 
la S.N.C.F. 

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non 
inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation 
du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir 
obtenu l'autorisation du Commissaire de la République. 

Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet 
1845). 
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NOTICE TECHNIQUE 
POUR LE REPORT AUX P.O.S. 
DES SERVITUDES 
GREVANT LES PROPRIÉTÉS 
RIVERAINES DU CHEMIN DE FER 

 

 

 

L'art icle 3 de la loi du 15 juil let 1845 sur la police des chemins de fer rend appl icab le aux 
propriétés rive raines de la vo ie ferrée, les servi tudes prévues par les lois et règlements sur la 
grande  voir ie e t qui concernent no tamment: 

 - l' alignement, 

 - l'écoulement des  eaux, 

 - la dis tance  à observe r pour les  plantat ions e t l'é lagage  des arbres  plantés . 

D'autre part, les art icles 5  et 6  de lad ite  lo i inst ituent des servitudes spéciales en ce qui 
concerne les distances à respecter pour les cons truc t ions et les excavations le long de la voie  
ferrée. 

De plus, en app lication du décre t- loi  du 30 octob re 1935 modif ié par la lo i du 27 octob re 1942, 
des servi tudes peuvent greve r les prop rié tés r ive raines du chemin de fer en vue d'améliore r la 
vis ibi l ité  aux abords des passages à niveau. 

Les distances f ixées par la lo i du 15 jui lle t 1845 sont calculées à part ir  de la l imite légale  du 
chemin Je fe r, laque lle  est indépendante  de la l imite  rée lle  du domaine concédé à la S.N.C.F. 

Selon l' artic le 5 de ce tte  lo i , la limite légale du chemin de fer est dé terminée de la manière  
suivante : 

 

 

 

 

a) Vo ie en plateforme sans  fossé : 

 une ligne idéale tracée à 1 ,50 m du bo rd du 
rai l  exté rieur (f igure 1 ). 

 

 

 

 

b) Vo ie en plateforme avec  fossé: 

 le bo rd extérieur du fossé (f igure 2 ). 
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c) Vo ie en remb lai: 

 L'arête inférieure du talus de remblai 
(f igure  3 ). 

 

 

ou 

 

 

 le bord exté rieur du fossé si cette vo ie 
comporte  un fossé (f igure  4) 

 

 

 

 

 

d) Vo ie en déblai: 

 l' arê te supérieure du talus de déblai 
(f igure  5 ). 

 

 
 

Dans le cas d'une voie posée à f lanc de coteau, la limite légale à considé rer es t cons tituée par 
le point extrême des déblais ou remb lais effectués pour la cons truc t ion de la ligne e t non la 
limite du talus nature l (f igures 6  et 7 ). 
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Lorsque le talus est remp lacé par un mur de soutènement, la l imite légale est, en cas de remblai,  
le p ied e t, en cas  de déblai , la crê te de  ce mur (f igures 8  et 9 ). 

 

Lorsque le chemin de fer est é tab l i en remb lai e t que le talus a é té rechargé ou mod if ié par suite  
d'apport de terre ou d'épuration de bal last, la limite légale pourra ê tre déte rminée à parti r du 
pied du talus p rimit if , à mo ins toutefois que cet é larg issement de p lateforme ne so it  destiné à 
l'étab lissement p rochain de  nouve lles  voies . 

 
 
 
 
  
 

En bordure des l ignes à vo ie unique dont la p lateforme a é té acquise pour 2 vo ies, la l imite  
légale es t déte rminée  en supposant la deuxième vo ie construite  avec  ses talus  et fossés. 

I l est, par ail leurs , fai t observer que les servi tudes prévues par la lo i du 15 juil le t 1845 sur la 
police des  chemins de  fer n'ouvrent pas d ro it  à l' indemnité. 

Enfin, il  est rappelé qu' indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les 
conditions d'appl icat ion vont être maintenant p récisées - les prop rié taires r iverains du chemin de 
fer doivent se conformer, le cas échéant, aux disposit ions de la loi de 1845, concernant les 
dépôts temporaires e t l'exp loi tat ion des  mines  et carrières  à p roximité des vo ies ferrées. 

1 - A lignement. 
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L'al ignement est la p rocédure par laquel le l'Administration dé termine les limites du domaine  
publ ic fe rroviaire . 

Tout p ropriétaire, rive rain du chemin de fer qui désire éleve r une construct ion ou, étab lir une  
clôture, doit demander l' alignement. Cette ob ligation s'impose non seulement aux r ive rains  de la 
voie ferrée proprement dite , mais encore à ceux des autres dépendances du domaine pub lic  
ferroviaire tel les que  gares , cours de gares, avenues  d'accès, e tc. 

L'al ignement est dé livré par arrê té p réfectoral.  Cet arrê té ind ique aussi les limites de la zone  de 
servi tudes à l' inté rieur de laque lle il  est inte rdit , en appl icat ion de la loi du 15 jui lle t 1845, 
d'éleve r des  cons truc t ions , d'établ ir des  plantat ions ou d'effectue r des  excavations. 

L'al ignement ne donne pas aux r iverains du chemin de fer les droits qu'i l confère le long des 
voies publ iques, di ts « aisances de voirie u. Ains i, aucun accès ne peut être pris sur la voie  
ferrée. 

2 - Écoulement des  eaux. 

Les rive rains du chemin de fer doivent recevo ir les eaux naturel les tel les que eaux pluviales, de 
source ou d'inf i lt ration p rovenant no rmalement de la vo ie ferrée ; i ls ne doivent r ien entreprendre  
qui serait  de nature  à gêner leur lib re écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les 
emprises fe rroviaires. 

D'autre part, s i les r iverains peuvent laisser écoule r sur le domaine ferroviaire les eaux 
nature lles de leurs fonds, dès l' instant qu'i ls n'en modif ient ni le cours ni le volume, par contre il  
leur est inte rdit de  déverse r leurs  eaux usées dans les dépendances  du chemin de fe r. 

3 - P lantations. 

a) arbres  à haute  t ige - Aucune p lantation d'arb res à haute tige  ne peut être f aite  à mo ins de 
6 m de la l imite légale du chemin de fer. Toutefois , cette d istance peut être ramenée à 2 m 
par autorisat ion p réfectorale . 

 

b) haies vives - El les ne peuvent être plantées à l'extrême l imite des propriétés r iveraines : 
une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation 
accordée par le  Préfet qui peut réduire  cette d istance jusqu'à 0 ,50 m. 
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Dans tous les cas, l' appl icat ion des règles ci-dessus ne doit pas conduire à p lante r un arb re à 
moins de 2 m de la limite réel le du chemin de fer et une haie vive à mo ins de 0,50 m de cette 
limite. 

4 - Construct ions. 

Indépendamment des marges de reculement susceptib les d'être prévues dans les p lans  
d'occupation des sols, aucune cons truct ion autre qu'un mur de clôture, ne peut être établ ie à 
moins  de 2  m de la l imite  légale  du chemin de  fer. 

 

I l résulte des disposit ions p récédentes que s i les clô tures sont autorisées à la limite rée l le du 
chemin de fer, les cons truc t ions  doivent être é tabl ies en retrait  de cette limite réel le dans le  cas  
où ce lle -ci  es t s ituée  à mo ins de  2 m de la l imite  légale. 

Cette servi tude de reculement ne s' impose qu'aux p roprié tés r iveraines de la vo ie ferrée 
proprement dite , qu'i l s'ag isse d'une vo ie princ ipale ou d'une voie de garage ou encore de 
terrains  acquis  pour la pose d'une nouvel le vo ie. 

I l est, par ai lleurs, rappelé qu' il  est inte rdit aux p ropriétaires r iverains du chemin de fer d'éd if ie r,  
sans l'auto risation de  la S.N.C.F., des construc tions qui,  en raison de leur implantat ion, 
entraî neraient, par app lication des dispos it ions d'urbanisme, la c réation, de zones de prospect 
sur le domaine publ ic  ferroviaire . 

5 - Excavations . 

Aucune  excavation ne  peut ê tre effectuée  en bordure de la voie  ferrée lo rsque cel le-c i se trouve  
en remblai de plus de 3 m au-dessus du te rrain nature l, dans une zone de largeur égale à la 
hauteur du remblai mesurée à part ir  du p ied du talus. 

 

6 - Servi tudes de visib il i té aux abords des  passages à niveau. 

Les proprié tés rive raines ou vois ines du croisement à niveau d'une vo ie pub lique et d'une voie  
ferrée sont suscep tib les d'être frappées de servi tudes de vis ibi l ité en appl icat ion du décre t-lo i du 
30 octobre  1935 mod if ié par la lo i  du 27  octobre  1942. 

Ces servi tudes peuvent comporter, suivant les cas : 
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– l'obl igation de supprimer les murs de clô ture ou de les remp lacer par des gri lles , de 
supprimer les plantat ions gênantes, de ramener e t de tenir le te rrain e t toute  
supers truc ture  à un niveau déte rminé , 

– l' interd ict ion de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter e t de faire des 
installations  au-dessus  d'un ce rtain niveau, 

– la possibi l ité , pour l 'Administrat ion, d'opére r la résec tion des talus , remblai e t tous  
obstac les nature ls, de manière  à réalise r des  cond it ions de  vue  satisfaisantes . 

Un p lan de dégagement soumis à enquê te déte rmine , pour chaque parce lle , la nature  des 
servi tudes  imposées, lesque lles  ouvrent d roi t  à indemnité. 

A défaut de plan de dégagement, la Direc tion Départementale  de l'Équipement soumet à la 
S.N.C.F ., pour avis, les demandes de permis de construire inté ressant une certaine zone au 
vois inage des passages à niveau non gardés. 
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Cette zone es t représentée  par des hachures sur le c roquis c i-dessous  
(f igure  14 ).
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Relations aériennes - T 7 

 

1. - GENERALITES 

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de I2 circulation aérienne . 
Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. 

 
� Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R.. 

244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus. 

� Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8. 

� Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur 

des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé 

de l'aviation civile et du ministre de 1_a défense (en cours de modification). 

� Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 

l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes radioélectriques. Ministère chargé 

des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). 

� Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du domaine et de 

l'environnement). 

 

2. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. - Procédure 

Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile). 
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le 
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations 
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la 
commission centrale dés servitudes aéronautiques. 
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être 
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-
2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis 
de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa. 
 

B - Indemnisation 

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées 
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à 
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile). 
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C – Publicité 

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la 
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause. 
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la 
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux 
autres dispositions législatives et réglementaires. 
 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Néant. 
 

Obligations de faire imposées au propriétaire 

Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la 
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou 
sa suppression. 
 

C - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en 
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en 
dehors de zones de dégagement. 
 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous 
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à 
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de 
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures 
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du 
département dans lequel les 'installations sont situées. 
 
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da 
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, 
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve 
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 
244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile). 
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Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles  en raison de leur 
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et 
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de 
celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis 
de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est 
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la 
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code da l'urbanisme). 

 
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de 
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service 
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité 
ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un 
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A 
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 
du code de l'urbanisme). 
 

Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations 

Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981, 
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent 
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer 
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé 
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. 
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.  
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de 
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. 
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la 
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris 
après avis de la commission visée à l'article R.242-1. 
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables. 
 
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations 
soumises à autorisation à l'extérieur des zones. grevées de servitudes de dégagement seront pris 
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 
 
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 
1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent 
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.  
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Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après 
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les 
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne. 
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces 
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de 
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. 
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée  pour 
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres 
dispositions législatives et réglementaires.  
 
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions 
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun 
cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur. 
 
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la 
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne 
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la 
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de 
l'aviation civile et par les ministres intéressés. 
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Relations aériennes - T 7 

 

1. - GENERALITES 

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de I2 circulation aérienne . 
Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. 

 
� Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R.. 

244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus. 

� Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8. 

� Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur 

des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé 

de l'aviation civile et du ministre de 1_a défense (en cours de modification). 

� Arrêté du 31 décembre 198,4 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 

l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes radioélectriques. Ministère chargé 

des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). 

� Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du domaine et de 

l'environnement). 

 

2. PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. - Procédure 

Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile). 
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le 
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations 
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la 
commission centrale dés servitudes aéronautiques. 
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être 
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-
2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis 
de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa. 
 

B - Indemnisation 

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées 
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à 
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile). 
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C – Publicité 

Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la 
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause. 
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la 
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux 
autres dispositions législatives et réglementaires. 
 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Néant. 
 

Obligations de faire imposées au propriétaire 

Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la 
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou 
sa suppression. 
 

C - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en 
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en 
dehors de zones de dégagement. 
 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous 
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à 
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de 
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures 
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du 
département dans lequel les 'installations sont situées. 
 
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da 
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, 
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve 
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 
244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile). 
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Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles  en raison de leur 
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et 
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de 
celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis 
de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est 
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la 
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code da l'urbanisme). 

 
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de 
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service 
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité 
ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un 
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A 
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 
du code de l'urbanisme). 
 

Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations 

Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981, 
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent 
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer 
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé 
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. 
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.  
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de 
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. 
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la 
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris 
après avis de la commission visée à l'article R.242-1. 
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables. 
 
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations 
soumises à autorisation à l'extérieur des zones. grevées de servitudes de dégagement seront pris 
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 
 
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 
1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent 
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.  
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Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après 
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les 
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne. 
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces 
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de 
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. 
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée  pour 
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres 
dispositions législatives et réglementaires.  
 
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions 
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun 
cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur. 
 
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la 
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne 
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la 
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de 
l'aviation civile et par les ministres intéressés. 
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Quatrième Partie  

Liste des Emplacements Réservés  
 

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les 

indications suivantes : 

• L’affectation future des terrains. 

• La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. 

• La surface. 

 

N° OBJET SUPERFICIE BENEFICIAIRE 

1 parking 600 m2 Commune de Athies sous Laon 

2 Accès secteur UBa 200 m2 Commune de Athies sous Laon 

3 Accès secteur UBa 300 m2 Commune de Athies sous Laon 

4 Réserve incendie 80 m2 Commune de Athies sous Laon 

 



ANNEXES SANITAIRES ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME   
DE LA COMMUNE DE ATHIES-SOUS-LAON 

 
 

 101 

C inquième Partie  
Liste des lotissements   
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