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PARIS TËR[i.;ËS D'Eh¡VOL
A.RN|\iÉ LE:

Courrier N' S\,CF
SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE ILE-DE-FRANCE
pôle oeveloppEMENT ET pLAN¡FtcATtoN
Urbanisme
I 0 rue Canlil¡e Moke - CS20012
93212 La Plaine SaintDenis
TÉ1. i +33 (0)1 85 58 2s 52

MOBILIÊR

Monsieur le Président
Etablissement Public Territorial Paris
Terres d'Envol
8P10018
93 60I AULNAY-SOUS.BOIS CEDEX

Objet : Elaboration du PLU de la Ville de Drancy

' V/Réf. : BBZIJCLNCILS/BCÂ{F.-2017 -07312

. N/Réf. : DIIDFÂJRBA/DRANCY/PN/71303

' Affaire suivie par: Abdelaziz BERNICHI /Léa SEGUIN
o Email : abdelaziz.bernichi@sncf.fr /Tél:01 85 58 25 52

o Email : lea.seguin@sncf.fr lTél:01 85 58 28 64

La Plaine Saint-Denis, le : 3 t /¡ïur 20t7

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 07 juillet 2017, réceptionné dans nos services le 25 juillet 2017, vous avez
bien voulu m'informer de la décision de l'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, par
délibération du conseil de tenitoire en date du 03 juillet 2017, d'arrêter le projet de révision du Plan
Local d'Urbanisme de la commune de Drancy.

Vous trouverez ci-joint une copie du courrier adressé à Ia Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement, contenant I'avis SNCF sur le Plan
Local d'Urbanisme arrêté.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le d'urbanisme
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SERVTTUDES RELATTVES AU CHEMTN DE FER (T1)

I.. GENERALITES

Servitudes relatives aux chemins de fer.

Servitudes de grande voírie :

- alignement

- occupation temporaire des terrains en cas de réparation

* distance å observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés

- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.

Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables
ou non.

Servitudes de débroussaillement.

Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.

Code rninier, articles 84 (modifié) et 107.

Code forestiër; articles L,322-3 etL.322-4

Loi du 29 décembre '1892 (occupation ternporaire).

Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la
servitude de visibilitð 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.ô01 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature å
créer un danger pour la circulation des trains.

Décret n" 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et
circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.

Fiche note 11-18 BIG n" 78-04 du 30 mars 1978.

Ministère des Transports * Direction Générale des Transports lntérieurs - Direction des Transports
Terrestres.
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II- . PROCEDURE D'INSTITUTION

A. - PROCEDURE

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

Sont applicables aux chemins de fer :

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

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

- les lois et règlements sur I'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29
décembre 1892 sur I'occupation temporaíre).

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

Alignement

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

L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public
où seule existe une obligation éveniuelle de bornage à frais communs.

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

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

Mines et carrières

Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières å ciel ouvert et de mines et carrières
souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés
datrs les conditio¡¡s prévues par les articles'ler et 2 du titre "Sécurité et salubrité publique" du
règlement général des industries extractives, institué par le décret n' 80-331 du 7 mai 1980 modifié et
complété par fes documents annexes à Ia circulaire d'application du 7 mai 1980,

La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après
avis du directeur interdépartemental de I'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent Ia
sécurité et la salubrité publiques (aÍ. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques").

La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur
interdépartemental de I'industrie (art. 3 du décret n" 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement
général des industries extractives).
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B. - INDEMNISAT¡ON

L'obligation de procéder å la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation
de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voíes ferrées ouvre droit å indemnité fixée
comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).

L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas
de matériaux exístanls au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de
nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemníté déterminée par la juridiction
administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.

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

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

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

C.. PUBLICITE

En matière d'alignement, délivrance de I'arrêté d'alignement par le préfet.

III. . EFFETS DE LA SERVITUDË

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique

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

2 Obligations de faire imposées au propriétaire

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

Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une
longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant salllie sur
la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et24 aott
1970). 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 non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée
des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
par la loi du 27 octobre 1942.
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Obligation pour les propriétaires, sur ordre de I'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la
suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux
combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845

modifiée, et pour I'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15

juillet 1845).

En cas d'infraction aux prescriptions de la loidu 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière

de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à

supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume,
dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du

contrevenant (art. 1 1 , alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).

B. - LIMITATIONS AU DROIT Ð'UTILISER LE SOL

1 Obligations passives

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

lnterdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre
qu'un mur de clôture, dans une dîstance de 2 mètres d'un chemin de fer- Cette distance est mesurée
soit de I'arête supérieure du déblai, soit de I'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur
du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée å 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie
cle fer, L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux

dépendances du chemin de fer non pouryues de voies: elle concerne non seulement les maisons
d'habitation mais aussiles hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loidu 15 juillet 1845).

lnterdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies

vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement, Le calcul

de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application

des règles édictées par l'article 5 de la loi du I ventôse, An Vlll).

lnterdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la
voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur

du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. B de la toi du 15 juillet 1845 modifiêe).

lnterdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de

20 mètres d'un chemin de fer.

lnterdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus

du ter:ain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale
du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du '15 juillet 1845 modifiée).

lnterdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances

de la voie (art. 3 de la loidu 15 juillet 1845 rnodifiée).

2o Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à

l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sÛreté publique, la

conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. I de la loi du 15 juiltet 1845

modifiée).
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Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes
lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à
cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).

Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à

l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives
(distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre),

Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à
proximité des voies ferrées, à conditions d'en avoir obtenu l'autorisation 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 procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en

remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai
mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu I'autorisation préfectorale délivrée
après consultation de la S.N.C.F.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la
zone de prohibition lorsque la streté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des

lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu I'autorisation préfectorale.

Les dérogations accordées å ce titre sont toujours révocables (art. I de la loi de 1845 modifiée).
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SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE ILE-DF-FRANCE
POLE DEVELOPPEMENT ET PLANIFICATION
Urbanisme
10 rue Canlílle Moke - CS20012
93212 La Plaine Sainl-Denis
-rÉL i +33 (O)1 85 63 25 5?

@

NOTICE TECHNIQUE DES SERVITUDES GREVÀNT

LES PROPRIETES RIVERATN-ES DU CHEMIN DE FER

Le présent document a pour objet, d'une pârt, de définir les principales servitudes s'imposant
aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d'édifier des constluctions et

d'autre par-t, d'attirer I'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles

d'affeder le domaine ferroviaire.

Service Gestionnaire de la servitude :

SNCF IMMOBILINR
Direction Immobilière Ilc de France
Pôle Développement et Planification

Servicc Urtranisme

10, rue Camille Moke - CS 20012

93212 La Plaine Saint-Denis

IMMOg¡LIËR

sNcF - RCS SOAtGNv A 808 332 670



1 / $ERVITUpES,,GRËy,ANT LES PROPR¡ETHS RTVERATNES ÐU GHEMTN pE 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 feree 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
å 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
seritudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords
des passages à nlveau.

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'a¡1icle 5 de cette loi, Ia limíte légale du chemin do fer est déterminée de la manière suivante :

a) Voie en plate-forme sans fossé

Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).
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b) voie en plate-forme avec fossé :

Le bord extérieur du fossé (figure 2)

c) vole en remblai

L'arête ínférieure du talus de remblaí(figure 3)

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

d) voie en déblai I

L'arête supérioure du talus de déblai (flgure 5)
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Þans le cas d'une voie posée à flan de coteauo la limite légale à considérer est constituée par le point extrême
des déblais ou remblais effectués pour la construction de Ia ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et
7).
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Lorsque Ie talus esi remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, Ie pied, et,
en cas de déblai, la crête de ce mur (figures I et 9).

Figurc I HqUG !

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a éié rechargé ou modifié par suite d'apport de
terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée å partír du pied du talus primitif, à moins
toutefois que cet élargìssemeni 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
déterminóe en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.

ll 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, if est rappelé qu'indépendamment des serviiudes 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 temporaíres et
I'exploitalion des mines et carrières à proximité des voies ferrées.

I - ALIGNËMENT

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 obtigation 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
I'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions,
d'établir des plantalions ou d'effectuer des excavations.

L'alígnement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits < aísances de voirie >. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
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2 - EGOULEMENT DES EAUX

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou
d'ínfiltration 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).

Figure 10

d'aLfutisalion

b) haíes 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).
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4. CONSTRUCTIONS

lndépendamment 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 clÖture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
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Figure'12

ll résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer,
les conslructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci seraii 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 oncore de terrains acquís pour la pose d'une
nouvelle voie,

Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifíer, sans
I'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implaniation, entraîneraient, par
des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf
ci-après).

application
2utu partie

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).

Figure 13

H

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 Ie plus proche et ayant une ìnclinaison de 45'par rapport
à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement(l) supérieur à 1 (figure 13bis) et une
inclinaison de 60'par rapport à la verticale lorsq ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement
inférieur à 1 (figure 13ter).

{1} coefficient de frottemenl
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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 gaferies souterraines.

L'exploitation cl'ltne carrière doit être déelarée 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 pr¡s en
applicaiion de I'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
horízontale de 10 mètres au moins des båtiments 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 fouílle, à une distance horizontale réglée å un mètre pour chaque mètre d'épaisseur
des tenes de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide (figure 14) 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 15),
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Figure 14 Figure 15

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 mèire de hauteur de l'excavation (figure 16).

Figure 16

Si I'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou d'une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour
effet de compromettre la solidiié de la voie, Ia SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier tes
conditions de cette exploitation ou faire rapporter I'arrêté préfectoral qui l'a autorisée. ll appartient au chef de
district d'alerter ses supérieurs et au Directeur d'Ëtablissement d'intervenir auprès du Préfet.
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6 - DEPOTS

Ðépôts de m3tières inflammables :

Les dépôts de matières inflammables ne peuvent ôtrc ótablis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin
de fer (figure 17).

Matières
inflammables

Figure 17

Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moísson, et,
par assimilation, aux dépôis de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement,

Les principales matières inflammables sont :

Les meules de céréales et de pailles díverses ;

Les fumiers, les dépôts d'ordures et gadoues ;

Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ;

Les planches de bois dur d'une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ;

Les couvertures en chaume ;

Les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies,
^f^ 

.rtl\,, r

Les hydrocaibures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos,
Les dépôts de vieux pneus à I'air libre.

Ne sont pas considérés comme matières inflammables
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Les couvertures en carton bitumé et sablé ;

Les bois en grumes, les planches de bois dur d'une épaisseur au mojns
chevrons å condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de
bois.

égale å 26 mm, les poutrelles et
sciures, fagots ou autres menus

D'une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s'apprécie d'après la consistance physique et non
d'après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n'a pâs pour objet d'être exhauslive.
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Dépôts de matières non-inflammables :

Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la imite légale du
chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l'installation du dépôt.

Ces prescriptions sont applioables même dans Ie cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une
propríéié riveraine.

Figure 1B

Les dépôts de matières non inTlammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans
dérogation seulement dans le deux cas suivants :

- Si le chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n'excède pas la hauteur du
remblai du chemin de fer (figure 19)

- S'il s'agit d'un dépôt temporaire d'engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
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7 -SERVTTUDES ÞE VtStBtLtTE AUX ABqRDS pES PASSAGES A NIVEAJ.

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-loidu 30 octobre 1935 modifié
par Ia 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,

I'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-
dessus d'un ceüain n¡veau,

la possibilíté, 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 indemníté.

A défaut de plan de dégagement, le DDT 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 20).
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Figure 20

2 / PROSPËCT$ SUSCEPTTBLES D'AFF,qCTER LE DOMATNE FERROVTATRE

L'attentÍon des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlemenls 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. lls sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à I'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 oùr ils sont
compatibles avec I'affectation donnée à ces emprises,

Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un båtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire,
doii se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée lnfrastructure de la
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospecl
demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospeci intéressé, une convention aux termes
de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude de non
aedíficandi 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, Ia convention
précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire
cette zone au régime de Ia domanialité publique.
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Objet : Révision PLU - PLU arrêté.
. Affaire suivie par :Jean-Paul BOURDEAU

¡ N/Réf. : DIIDF/URBA/DRANCY/PNi7|303
. Affaire suivie par : Abdelaziz BERNICHI / Léa SEGUIN

o Email : abdelaziz.bemichi@sircf.fr'/ Tél : 0l 85 58 25 52
o Email : lea.seguin@sncf.fr / Tél : 01 85 58 28 64

La Plaine Saint-Denis, le : I I A0l|T 2017

Monsieur,

Par counier en date du 17 juillet 2017, réceptionné dans nos service le 18 juillet 2A17, vous avez

bien voulu m'informer de la décision de I'Etablissement Public Territorial Paris Tenes d'Envol, par

délibération de son conseil tenitorial en date du 03 juillet 2017, d'arrêter le projet de révision du Plan

Local d'Urbanisme de la commune de Drancy.

Vous avez demandé à SNCF de vous faire connaltre, pour ce qui la concerne et au nom de SNCF

Réseau et SNCF Mobilités, son avis sur le PLU anêté.

Après consultation de ce document, je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations
qui suivent :

Servitude d'utilité publique :

Le territoire de votre commune est traversé.pal les emprises de la ligne ferroviaire :

- 229000 de la Plaine à l{irson et Anor (Frontière) du Pk 10+736 au Pk 1 2+01 6

- 990000 de la Grande Ceinture de Paris du Pk 55+461 au Pk 57+190

:i
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J'ai noté que les emprises ferroviaires étaient bien matérialisées sur le plan des servitudes
d'utilité publique.
Néanmoins, je vous joints la fiche Tl et la notice technique ci-jointes qui identifient les
servitudes imposées aux riverains du chemin de fer devant être intégrées en totalité aux
documents annexes du PLU traitant des Servitudes d'Utilité Publique,

Il convient par ailleurs, de modifier telles que précisées ci-après, l'identification et les coordonnées

actualisées du service gestionnaire des servitudes liées à la présence du chemin de fer :

SNCF _ DIRECTION IMMOBILIERI ILE DD FRANCE
Pôle Développement et Planifrcation - Urbanisme

10, rue Camille Moke (CS 20012)-93212 La Plaino Saint-Denis

Règlement

J'ai constaté que les emprises fenoviaires étaient inscrites en zone UId, zone spécifiquement

affectée à la fonction ferroviaire . SNCF n'a pas d'observation à apporter sur ces zonages tant qu'ils
permettent de réaliser des consh'uctions, équipements et installations nécessaires à I'activité
ferroviaire.
La cilculaire du 15 octobre 2004 demande à veiller <à ce que les règles applicables dans les zones

où sont situées nos emprises n'interdisent pas les travaux, installations et conshuctions nécessaires à

l' activité ferroviaire >.

Emplacements Réservés

J'ai bien constaté la création d'Emplacements Réservés poul le prolongement du Tram 11 Express.

Il convient toutefois de modifier le bénéficiaire de I'Emplacement Réservé au profit de SNCF

Réseau.

De plus, les services en charge du projet de prolongement du Tram 11 Express apporteront

ultérieurement des compléments sur les Emplacements Réservés dédiés au projet. Les études et

analyses en cours permettront de préciser ces Emplacements Réservés.

Consultation

Je tiens à rappeler qu'il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF poul les pernis de

construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire. Cette demande de consultation est

fondée, d'une part sur l'afticle R1l1-2 du code de l'urbanisme qui prohibe la réalisation de

constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou être elles-mêmes soumises

à un danger, et d'autre part, sul l'article L2231-5 du Code des Transports qui prévoit une seruitude

interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.

2 aNc,. - Rcs BÕatGNY B r0ô ¡32 070
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A cet effet, je vous précise qu'il convient d'adresser les dossiers relevant de votre Service

Urbanisme en rapport avec des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à la Direction
Immobilière lle-de-France dont voici les coordonnées :

SNCX'- DIRTCTION IMMOBILIERE ILD DE FRANCE
Pôle Connaissance du Patrimoine

l0 rue Camille Moke (CS 20012)-93212 La Plaino SainhDenis

En outre, il conviendra de préciser à toute personne ayant choisi de s'établir à proximité de notre

domaine qu'elle supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires d'isolation acoustique

conformes à la loi du 31 décembe 1.992 et à ses décrets d'application et à I'anêté ministériel du 30

mai 1996.

Vous remerciant par avance de bien vouloir me tenir informé des suites données à mes observations

et m'adresser un exemplaire du PLU approuvé.

Je vous prie de croire, Monsieur, à loassurance de ma considération distinguée.

Denis CARPENTIER
Responsable du et Planification

PJ : Fiche Tl + Notice technique
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