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14/03/2014

95028N° INSEE

Num

ACACACAC1111 Eglise Communale Eglise Communale Eglise Communale Eglise Communale ((((ClClClCl....MHMHMHMH.) .) .) .) AttainvilleAttainvilleAttainvilleAttainville ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 11111111////12121212////1912191219121912Ministère de la Culture Ministère de la Culture Ministère de la Culture Ministère de la Culture - - - - Ministère de Ministère de Ministère de Ministère de 
llll''''EcologieEcologieEcologieEcologie
Monuments  historiques Monuments  historiques Monuments  historiques Monuments  historiques :  :  :  :  Monuments Monuments Monuments Monuments 
historiques inscrits et classéshistoriques inscrits et classéshistoriques inscrits et classéshistoriques inscrits et classés, , , , classementclassementclassementclassement, , , , 
inscription et périmètre de protectioninscription et périmètre de protectioninscription et périmètre de protectioninscription et périmètre de protection....

2040204020402040

ACACACAC2222 Plaine de France Plaine de France Plaine de France Plaine de France ((((SSSS....InsInsInsIns.).).).) ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 24242424////11111111////1972197219721972Ministère de la Culture Ministère de la Culture Ministère de la Culture Ministère de la Culture - - - - Ministère de Ministère de Ministère de Ministère de 
llll''''EcologieEcologieEcologieEcologie
Protections des sites Protections des sites Protections des sites Protections des sites : : : : Servitudes de Servitudes de Servitudes de Servitudes de 
protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments 
naturels classés et inscritsnaturels classés et inscritsnaturels classés et inscritsnaturels classés et inscrits....

3690369036903690

ASASASAS1111 Captage de BOUFFEMONT Captage de BOUFFEMONT Captage de BOUFFEMONT Captage de BOUFFEMONT - - - - Périmètre de Périmètre de Périmètre de Périmètre de 
protection éloigné protection éloigné protection éloigné protection éloigné ((((avec DUPavec DUPavec DUPavec DUP))))

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 18181818////05050505////2011201120112011Ministère de la Santé Ministère de la Santé Ministère de la Santé Ministère de la Santé - - - - Ministère de Ministère de Ministère de Ministère de 
llll''''EcologieEcologieEcologieEcologie, , , , 
Conservation des eaux Conservation des eaux Conservation des eaux Conservation des eaux : : : : Servitudes résultant Servitudes résultant Servitudes résultant Servitudes résultant 
de lde lde lde l''''instauration de périmètres de protection instauration de périmètres de protection instauration de périmètres de protection instauration de périmètres de protection 
des eaux potables et minéralesdes eaux potables et minéralesdes eaux potables et minéralesdes eaux potables et minérales....

4252425242524252

IIII3333 Canalisation Canalisation Canalisation Canalisation 600600600600mm limite de la commune mm limite de la commune mm limite de la commune mm limite de la commune 
BESSANCOURTBESSANCOURTBESSANCOURTBESSANCOURT

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 04040404////08080808////2006200620062006Ministère de lMinistère de lMinistère de lMinistère de l''''Industrie Industrie Industrie Industrie : : : : 
GazGazGazGaz: : : : Servitudes relatives à lServitudes relatives à lServitudes relatives à lServitudes relatives à l''''établissement des établissement des établissement des établissement des 
canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport 
de gazde gazde gazde gaz....

4740474047404740

IIII3333 Canalisation Canalisation Canalisation Canalisation 750750750750mm limite commune mm limite commune mm limite commune mm limite commune 
BESSANCOURT BESSANCOURT BESSANCOURT BESSANCOURT - - - - limite de commune limite de commune limite de commune limite de commune 
VILLIERS ADAMVILLIERS ADAMVILLIERS ADAMVILLIERS ADAM

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 04040404////08080808////2006200620062006
4810481048104810

IIII3333 Canalisation Canalisation Canalisation Canalisation 150150150150mm Antenne de BAILLET en Fmm Antenne de BAILLET en Fmm Antenne de BAILLET en Fmm Antenne de BAILLET en F.... ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 13131313////05050505////1970197019701970
4690469046904690

IIII4444 225 225 225 225 KV n°KV n°KV n°KV n°1 1 1 1 HAUTE BORNE HAUTE BORNE HAUTE BORNE HAUTE BORNE - - - - PLESSIS PLESSIS PLESSIS PLESSIS 
GASSOT GASSOT GASSOT GASSOT / / / / PLESSISPLESSISPLESSISPLESSIS----GASSOT  piquage à GASSOT  piquage à GASSOT  piquage à GASSOT  piquage à 
STSTSTST....OUEN LOUEN LOUEN LOUEN L''''AUMONEAUMONEAUMONEAUMONE

DécretDécretDécretDécret 06060606////10101010////1967196719671967Ministère de lMinistère de lMinistère de lMinistère de l''''Industrie Industrie Industrie Industrie 
ElectricitéElectricitéElectricitéElectricité: : : : Servitudes relatives à Servitudes relatives à Servitudes relatives à Servitudes relatives à 
llll''''établissement des lignes électriquesétablissement des lignes électriquesétablissement des lignes électriquesétablissement des lignes électriques....

5672567256725672

PMPMPMPM2222 Stockage de déchets de résidus urbains exploité Stockage de déchets de résidus urbains exploité Stockage de déchets de résidus urbains exploité Stockage de déchets de résidus urbains exploité 
par la Société FAYOLLE par la Société FAYOLLE par la Société FAYOLLE par la Société FAYOLLE & & & & FILS commune FILS commune FILS commune FILS commune 
dddd''''ATTAINVILLEATTAINVILLEATTAINVILLEATTAINVILLE

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 13131313////04040404////2004200420042004Ministère de lMinistère de lMinistère de lMinistère de l''''écologieécologieécologieécologie, , , , du développement du développement du développement du développement 
durabledurabledurabledurable, , , , des transports et du logement des transports et du logement des transports et du logement des transports et du logement - - - - 
Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des 
risques risques risques risques ----
Servitudes relatives aux installations classées Servitudes relatives aux installations classées Servitudes relatives aux installations classées Servitudes relatives aux installations classées 
et sites constituant une menace pour la et sites constituant une menace pour la et sites constituant une menace pour la et sites constituant une menace pour la 
sécurité et la salubrité publiquesécurité et la salubrité publiquesécurité et la salubrité publiquesécurité et la salubrité publique

6426642664266426

TTTT1111 Zone en bordure de laquelle sZone en bordure de laquelle sZone en bordure de laquelle sZone en bordure de laquelle s''''appliquent les appliquent les appliquent les appliquent les 
servitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de fer

LoiLoiLoiLoi 15151515////07070707////1845184518451845Ministère de lMinistère de lMinistère de lMinistère de l''''écologieécologieécologieécologie, , , , du développement du développement du développement du développement 
durabledurabledurabledurable, , , , des transports et du logement des transports et du logement des transports et du logement des transports et du logement -  -  -  -  
Direction générale des infrastructuresDirection générale des infrastructuresDirection générale des infrastructuresDirection générale des infrastructures, , , , des des des des 
transports et de la mer transports et de la mer transports et de la mer transports et de la mer - - - - Direction des Direction des Direction des Direction des 
infrastructures terrestres infrastructures terrestres infrastructures terrestres infrastructures terrestres - - - - Directions Directions Directions Directions 
régionales de RFFrégionales de RFFrégionales de RFFrégionales de RFF----SNCFSNCFSNCFSNCF
Servitudes relatives aux voies ferréesServitudes relatives aux voies ferréesServitudes relatives aux voies ferréesServitudes relatives aux voies ferrées

8320832083208320

TTTT5555 Aérodrome dAérodrome dAérodrome dAérodrome d' ' ' ' ENGHIENENGHIENENGHIENENGHIEN----MOISSELLESMOISSELLESMOISSELLESMOISSELLES ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 20202020////12121212////1978197819781978Direction du Transport aérien Direction du Transport aérien Direction du Transport aérien Direction du Transport aérien ((((DTADTADTADTA) ) ) ) à la à la à la à la 
Direction Générale de lDirection Générale de lDirection Générale de lDirection Générale de l''''Aviation CivileAviation CivileAviation CivileAviation Civile, , , , 
((((DGACDGACDGACDGAC)))), , , , les Directions interles Directions interles Directions interles Directions inter----régionales de la régionales de la régionales de la régionales de la 
sécurité de lsécurité de lsécurité de lsécurité de l''''aviation civile aviation civile aviation civile aviation civile ((((DSACDSACDSACDSAC----IRIRIRIR))))
Servitudes aéronautiques de dégagement Servitudes aéronautiques de dégagement Servitudes aéronautiques de dégagement Servitudes aéronautiques de dégagement 
relatives à lrelatives à lrelatives à lrelatives à l''''utilisation de certaines ressource utilisation de certaines ressource utilisation de certaines ressource utilisation de certaines ressource 
et équipements et équipements et équipements et équipements - - - - Communication et Communication et Communication et Communication et 
circulation aérienne circulation aérienne circulation aérienne circulation aérienne ----

8410841084108410
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Page 1Gestionnaires des servitudes : mis à jour Septembre 2007

http://www.cnig.gouv.fr



Codserv Désignation de la servitude Date de l'acteIntitulé de la servitude

ATTAINVILLE
Libelle acte

14/03/2014

95028N° INSEE

Num

Page 2Gestionnaires des servitudes : mis à jour Septembre 2007
http://www.cnig.gouv.fr











' .a-l T1

toras PERREES

' r - eùRÀr,rEs

sèd.ltûalès !ÊlâtlÈs Àw eheDlnB arê f.a.

sârvltitalès dè gïâid. Yoldê

- aug4ehâtrt r

- occut'atts Èè|{'oE/n!! ô.s t.!ra1ns an càs a!ê {IE.!'tl.on r ,

- attÊtàr6 r oùserv.r poùr 1.r I'lùtâtlons èt lrélàgagè liès àràlas I,lùrtéÉ r .

- noate àre{'Ioltâtl@ des Dtù.s, càtrLarc€ st sâblllEt!.

sârvltutlêr spécilræ à

- conslructlglrÊ r .,,

- .xcavatlons i tr

- aléI,6t alè iÀtréxês tu!r.-à[].e on Ddn.

- aêrvltùdlà3 dè d*oEB*ùIdnt
.

LoL dù tS ln!Uèt/ lÊ,15 anr là frortcê dêB ch€nt!. it! trr - Dccx€t alu 22 !àrs 1942.

coita minret ! artrclê: 8{ Jhifr€ et lo?,

cotle for.stt.! ! àrttales !.;22-3 êt !. t22-a-.

. lol Au 29 è(clmbE lB92 oÊctrpÀttoû /tirq,oràLr€.

oscrei-rof ibù 30 octoDù€ 1935 noôlllé êtl son àrtl,ë1ê 5 pà! tà lol, alu 2? octobre 1942
râlàÈLf I l. ..!vLùra!. <le vtstbtltt6 aoncêntant I.s !piâ. publitu.! .t Ic!
crob€.rùti À nLlsàu.

. D€crst h' 59-962 ahr 31 jrLllel lCSg noôtltë conc.rnltt. lr€lllt].ol dt ! .lqllosl!.
àâns les.d.Dlères êt càrrlè$r.

Décrêt alù l{ r.rs 19fl rêlattf .u* v"fes cc-rrrrfès.

Décæt nô 69-50l dtu 10 lutn 1969 relàtif à la suppression at.e ùrsiaUÂtlonE
IrblEnaea ils natDra I criLr un aârgêE loùr lÀ cllct].tèlon dlêa tt.lJ|s-

D6crêt r' ao-331 ôu ? ù.L l9ao port.Dt règb;t gérérrl dlâs Lrdhrst.les Gxtlrr
tl.nês.

Flchè ndte l!. lA Etc. n ?E-O{ at| 30 nà.Es 19?4,

ldlnlEtèr€ aLâs tiân3ports - DlrêcÈion géh6râ1e ilEs tràDsPorts jrèariêtrrs -
Dtl.ctlon alê! tràDsports têlrêslres.



rr - 33998-9918-P]$!:ITIIS

è!lslÈsEt!

À - Procéaturê

À@Ilcation itès ôIslÊsltlone 
'lê 

la tot 
'tu 

19 JulIIeÈ la{5 sÛ h !É]rce
i":ï;i;; il-r;;,'q'i i u""rt"e ôee 6an'1tiôeÊ 

' 
r'êsârdr 

'res 
ProPÈtdtéB

tlveEàlDeÊ itê Iâ rcte fèrréê'

soDt àtlpltëÀblêê aux chèotJrs tte fcr !

- les rolÉ êt rèsl@ènte sùr rÀ erù'lê votrle quj. *t !'5 el::-t:,i'"*"t
i" ."i""'""ti.i aèB foââê.. È{ius, hâr''s 6t o\rvragâ!' le PÀcÀsâ 0ê6

bêstlâux et IeE dér'ôts * t"tË-il ""ttt" tu:"t" iutr't""g""t (arttcreB 2 êt

3 atè La lot alu 15 JDruôt 18'15) |

- les 6ervituôâs slÉclales qur font lf,!'r des ëhÀrg's' Pàrtlcîlrtèæs èû I'a
lt"orret+. trv"r_"rn"s '!ln ô'tssur'r l€ bon fd|ctl'otÙtêæltè 'tu 

6èrvrce

:iiïi.;;"-;;il;t*,'t r'" à.-'-ic'tr""s rêrrovr''rtès (àtuctês s èÈ

'."r"*t. a. lÀ Iot titu 15 ilrtlret 18'5) t

. - Iis lots Qt règlâoent5 sur I I extrÀctlon ôes DÀt'rùÙr néc6ssàlrtE aùx

iii"ii" p"iri"l-lr.i a'r zg dlcêlbùa 1892 Êur loc'uPatlotr tc'r.ràtre) '

Lè! servltDilor èe gæ'Eae ',orri' s'ètrtPllqu€nt dLns ibs coD'lttldrr h Itèu

PârttcÙli.è!èr

I
t r obltgatlon A'àIlgrctett I

I
- 6,1l!@se àux rlveràlnâ ate Ic 1,ôl€ fêrrao prottêDltnt- (Ète eÈ à oêux des

."t-". ànp."a"".." du d.oàir\€ Pùbfro ferrovtalt' t'ues qùê gàrês'

ïi"-a"T..""-.i avenu"e a'ècàas non clàssées dlàtrs rtne àutre Drrr'e i

Pà! lea ôal|€ndt"tc€s qut"lE tont !â3 Ptrttê du 
'ld61ne 

Publtê
.l ri"r. ."Gt" r'.ùri;ltron êvêntq'tLê aê bolaaga I fxâls ctrÉtna'

, r.,àugnâDènr rccordlé qt polté I la cotrnalssurcs ôe lrtnt6tessé PT *::t'
dtu coûiEsÀlra ae Iè Rq'trDuqùer " 

pàt" t"t èÊêentl'l' ôràsErrlsr le.rêspêct

dês ll!l.tê! du chelrtD dô fêr'

L,aiahtnilt'âtr.on ûe peut tEqr cm6 ân ràtlèrs ilâ volriê' iùocêd:: 1.9:3
;J;;;;;;; ii laietr"ro' a. r' sêxvrtu'râ ac r'cnrênenÈ (cdtgêu a'BÈat'

s!ra! Pour!ÊYrotr 3 iul.n r9r0).

È1!::-9!-ç:gl!!e:
sl Iês tl.àvârrx de rechsrch'è ou d''xploltÀÈior d'utt' |ttnè sont 

'l€ 
tàttlIê à

coeDr@èttre la c-nserEtlon dès vôt;s dâ c@utrieàt'on' 1I y 8età lDÙrwu

.". r" Cot*rt"ort. Ae lâ RéI'ubUq!è'

Iês cahiê!Ê it€s clràrges d'6 concesslônntLres lnalquent q|re côB 
'térniêtsil;;;L;i' à." é*r.*r'"" aa Ià Rérn'brtquê its àut'rt6!Èt@5

;;i.;; i."q"" r". tràvau:( dotwènt étrê exéc\rtés à pro)'t'trlté oea voree

ate codrùlcàtlon- I-à dlistanc€ étùt 
'tét€nLnéê 'làns 

cùâ$E cas d'eslÈc€'

-2-



III - DFFET.DE_IÀ.SER\'IAUDE

B - 99e41€e!:99
L,obusèrron d" p.:"é::: ""1',:*.:ïï:tiË.i"j"Ïff:'Tff;f::Ï"iiDc'bent de rà PloDursatr.on ": Ï.:;: ;; i;;-i";-à" 15 lurlret r845r,
dlè nouvèlles voles feltéa8 {arÈ
;;-;;*;;t;os ûn 

'rtolt 
à i'ltennlté flrée colne en natlè!6

d | êtQroPt latl@.

ù,obllgàrton dte Ixôcédèr â la-êupprèssloD dê FrànlatLons| -ercàvàtlots'
"."*.itt.. èn chaùDs3i anà3 dte tÈtÀrlàux t:'Latànt àu

;;;i;;';" ; rol de ra45 "" rors ae rrotàbllss"l)ant da nouvcrres

Éte6 fèr!6as l.rÈicle ro) ouvrc-aux proprrétaLles un dtlolt.à lhdeEhlté

àIii;ffi;';-J*lttlctlon àôDinrstxatlvè' s6ron Iâe rèerêE prêv$ès

;;-;;ier. à" a.-"g"s aè uavàur Pubrrcs'

L'oDltqattoD d6 atébrouÊ6â1u€Eêît. FnforntlD.nt Àux t€rD" 
'teg

;ilil;;: 322-3 et !' 322-4 du;od' rorêstler' ouvr' àux rlloPrlêÈrlres
Ëî.i. i'tià.-'rto ' En câs 

'le 
cont€s!âtlon lrévàluatlon en serô fatte

* a"iir.. lssscù !'àr l€ trùrmÀI drttrstànca '

uhè inel€.tDlllt6 êst ôùê àux catrc€sslonnàiEet dlô elnss Ét'btles ùtérlNrenent
ôu fàtt ilu dloûaee Pr!ûÀnênt *;;;' à' I'rqPogs''btuté ii ' e'{Proltè! 

'Iês
;i;;;.; "kè;. 

da'tÊ.râ zonê lrohibéê '

En ôêIors atês càê énôIrcé3 cl-ttèsÊusr tes r'rvltu'l's aPpllcàblès nux

ii""'J" a' chêDrn dê iêr n'ouvrent Pa3 dtrolt à lndleottlt' '
t'

,|
c - slel!É

Bn t!èttè!. d,arqneD.;È. dtéLlvrrncê dle lrÀlrâtc 
'traugn.trêrt 

!Ër r'
@@lssàl!è de Ià n6Pubrlquê '

À - PrércqaÈtveB ale IÀ Putssance Pubuque

r' ) ::g:999!1Y9:l$:9!!!-dri:s!:s:!!-P:!-t9-Psl::*99-ePllcl9
. Pos.lDlltté IDur Ià a'N'c'F" dàna I' chèluln ô' f'E ÈrÀvê!!è unê

bolsé€. ô'exécl)ter a t'tËeil"tt a'\xr' bùnô€ ite'20 rètt'e6-dê

ràteêut càrcut" a" *'u """iii.ii-* i"-*r' "t {P'i: 1-::"I "'"'
Iês proPfj.ét-Àlres. Ie6 t!âvÀ\rx 

'le 
ôébroussrt'Il'riênt d' nort6-Dora

io'.i.rà. o. 322-3 êt !' 322-{ 
'lu 

co'te for€Et!'€rl '

2" ) 9!lls!!leP-ge-:+È:-sÊ9rq9:-*-Pr-or51 
g!1!*

obtlaÀtlon For'i Iê rl1|erarn avènt toùs ttÀvaux ôè æn6trtctlon' dê

î"iiiaÏ. T"-À'ir""ncÊ de so' arlenêElnt'

ôusàrton Pd,r r:: erce:l:ï::ïii::::':: g; il"ii":."":;:':i"*
itêc DlantatLons sltuées sur
;î:";;.;;";r's à nrvcàu ùirst que ô6 ceues ralsÀnt sâ1''1e a$'

la zot|e feEo\,tàlre "p'e' 
.,,i..u""tro" IÊu! cêÊ delnlèles ô'ull àfrêté

du Cototssalte dte )â ttéplrbuque (ror des 16-24 àoûL 1790) ' slnon

i"r"r'*t"" d'offtce ale 1'À'lùtnlsttatlon '



ob, lsôtlon por' res llvèràl''s' :ï:-":* iru*"Ï"ï;àïi:l:"'H'uÉ;ore rertée, de EàlnÈenir' -Êt_ce iî".*, r." hàles, I une hauceur
Èt. êt ô'autte alu ctntle 

'Iu 
Passège

âe r retre au-alessus dte l'axe dee.cnaussées èt les lltbEes 
-d''hâuÈ 

Jet

îi;;; ioe.."t au 14 llà's 1s6' r€latir aD' vôtes coDu'ùres' '

ÀFpuEtloû àux cro16êDênts-à.'Lrj':: i"î:,ilt*à'i:';T'i:i" ""
r"ixee, aea dr.sPotltloDê râlat1vèa a

;il;;.; i!.i".-r"i tru 30 octabrâ 1s35 m'urt6 Pàr r'E 1or 
'ru

27 oct!ùrê 19{2.

obuoàtLoD poÛ les ttrolEtéttLrês' sut ddte d' IrÀùbtÊtràtloù' 
'lêË;if.;Ëil; rna"-*rte, i _::-::"".f il*i"".-ïT;:ài:;;rutàtton', excàvatroff , ":"":Ti:;.. ;;;;; p.orÉcÈio' .dicréeÊ_ccouugt$fes 

ou ton 'xlÊtants 
drans r

Dàr tà Iot clu 15 Jul.Uct ts{5 êc IEur I'àvênlr 1016 de'IrétàbllÈsêEenE

Ë;;;iil '"i.; 
fêltéês (àltjor' lo' rot 

'ru 
15 JurueL ruc)' '

Èr càÊ .l'lnfrdctlons lux PrescltPtlons qâ IÀ 1ot du 15 l"l-11:: 1:::
î*--oi.'io-. en Eàt1èxê ae s!àn'la volYl€' J'e! oontr€venârts sonc

:'#;;: Ë";. r"s: .-lt":":ï;:.i::îi:iRi,":il:.i-'"'
Iês ccûrËÈ!'rcuonÉ ' PlÀntàÈloDÊ ' 'xc'
contrôlres âux Pre3cltPÈlon3' srnon.Iâ 3w)Pr'*loû à lleu 

'trofftca
"i.-i'll"-d" "ôt'.u"n-t 

(âtuor' lt altn'rs 2 st 3' Ior êù

!s lutuet 1845).

E - lllLtàttôn èu orcÉrÈ d'ùt111'àr re 60I

r') 9À-119s919!9-E*9!c9g 
r'

obllqàtton Pollr Iês trterâlns volElns dtur crol3eE4t à f:::'Î:
--Ji."' rà. servltudè; tësurtàrt diun p}'n dê désèeer€nt etaDrt

:iiil-".;ii,-à; âà"'"t-r"r Àu.110 ôctobr€ re3s nodtrié re
rZ *iO.. 1942 conc'r^ùÈ leÉ.iirvlludeE 

'!è 
vtslbl LLté'

rntelâIcttor aùx ltv€ratns ae Ià Yola lerréâ ô' I)roc{aêr _À 
I'édlfl'-

;"il;;;;""" co structlon àutte qu'u' Dur 
'ia 

crôtutè i!T" T:*.-
ii"i.""" â"-i"a*"5 d'un ciet'rn ôe :er' c€rtê dlstarce âst'Desur€e

liiï-r;"'Ë.. suPérièurê dtr 
'léblrt ' 

solt dle r'ôrèt! lnforieu'e 6u

ili"'-à"-.."iiir ' 
'eort ûu bord 'x!ê:reu! 

tlsÂ rossés 
'ru.dlerdn.êt-a-;:;;.-;';;iË"-i"""!" r r'so Eàtte à Partrr dè5 "1"':':'::i:

i"'i"ïr. î"-eËi. L' lnt€tdictlon t,ê s' lttPo!' qu'àrix xlvê!âlns.ae.'

""f"]"t.i. ProPleEônÈ 'tite 
êt non Pac aux déPênilalc€a du cneDln oè

;;i-;-;;';; ". 
votês, elrê ""n'"'"" ''" 3eurenst rèB.DàlÊons

al'h.bl.tation Dale àussl 1eâ u9èâ1ns ' hâtr9àr6t écÙles' etc'
i*uir. s dè ta loL du 15 Jutrl't 184s)'

/l IntÆrtlictlon àux rlvêlatns cle là voie fêrré6 dL Plùtet Aàs âlbreE à

1l ;;:î';î.;;;.-* ru u'r'" aô ra Ete relrée cônstàÈée P= i'- '
ii ilËie-à';ris*'"nt et dês halos vlves à tmins aê 2 !ètr€s' ré cÀrcu'
I î.-i.-ai"i-L est tÀlt 

'r'àp!ès 
les !èeres énoncéos 

. 
cl-'tc ssus en

f ilti!'"-à" .**'uctlone (aPPltcscr'on 
'res 

Eèerê. édlctées Pàr
I t,ott.Iu 5 Ae Ia. lol du 9 !êntôse àil XIII}.



' -5-

Intertu.ctiotr dt'étâblt! aucun ô4'ôt dê Pieries ôlt objets Don inll'rt[|ôbr€B
p""".'i ctr" pfoieté. sut 1à voiè' à EohE de s trètæs: T3 ::Pôts--
;frectués re ioni a"s teuorars ÊÙt auÈorts{s loËque 1â hauteut 

'nr
àlpÀi."i r.ee'r!"'e à cêr1è dhr !ëdiblai larticr' a' lot dtu

15 juLllèt 18{5) '

lnterdtlcÈlor| drrétabllr àocun d6!ÈÈ èâ iûàtl.ètâe tntlàtl@ble5 et 
'I6E

""t""ta"t"t 
èn chaue. â Àoln- d' 2(} nèttês il'un chetnln ttè f6t'

Intarttictton rul. r.tverains at'ur chelllt! ôe re; qur 5e t'rouve ê' lc'iblâL
a" "i""-ai 3 nètrês aud.lsus au tèlràljt nàtÙrèt ' dtê PraÈtqùcr ile6

"."ï".ir"".-a.'. *. tone atà làtg.ur égàle à tra hâùÈsu! vertlcàl! èu

i€rtbrJl"*.é. À Pàrtlr ôu Ptêd au tarùs ("ttcle 6' 1ot 
'Iu15 luiLr€t ta{s) .

rntêdtlctlcD àux riveràln! ôo la votè forré€ àe dlévèlsèr lêure êtux

J"ià.*rr.t alân5 rês itéPând$cos 
'le 

là vole tèri{' (àrtlcte 3' ro1

ilu 15 Jutlt6t 1845).

2')9:91:E-rÉ:19-'919-9r-P!-ôP!!É:3!r9

Poselbi.llté Po\r! les Propllétàtras rtvÊràlhô A'oÈtêntr Pàr décLsltr 
'ltrlo*r."r'e ào Iâ R6puÈrtqùè un' dlérogàlldt à lrtntetitlction 

'b -.c6st.ulr€ à notns Aâ 2 lnàt!.! dlu chd'ln ile !'r. lor6lrue rà aure!.|
Dubllqlre. Ia coâseflàtlon ôu oheàh Aa fôt 

't 
h dlePosltloùr 'lê! 

I1êùx
i. p.àit."t (àrtiolê s. Iol du ts Jùu16t 18{s} '

Posstbliùtt6 pour les llv.rrlnÊ PtoPrlétalras de cotrsttucttohs ànt6-
ii.""À r rJ r"r dte la.5 ou exlstù! IorÊ 

'tê 
].' construclloh dl'un

"weau crrcnfn de fer, dle Iôe inttet nù ùanË lrétÀt où êUæ sê

li""'ir..t à cetde 6poquc {artlcL s. rot Àr 15 Jùiuêt l84s)'

PoÊÉlblllté Poùr Iès i,loPriatrlrês itv'tàLtrt 
't'oùtèntr 

Pât iléclslon du

comissltra e. ra RéPubltqur I uno dt6ro9'tloh à l'Interdtctton d!â Pldrior
dte€ Erbrâs (dtstMcê rùirné. aê 6 bèttês. | 2 bàttôB) st Àes lÈ1elr
vivès (all6tàncè ràmênê6 dè 2 nltrcs e Or5O Dètràl'

PoBElblltt€ Pour res proPriAtatt€s ilvâralùt ârêrêcuter a€Ê ttàwàq
êdrcêrn.nt tas ntnas et càtrtère!, A Proxthlt' 

'tas 
votes lerré'3' a

cùdttlon d';n àvolr obt.nu I'ruÈorlsatloù ôu C(&tÉsalre qs rÀ
RéDuulqttô alétohlhùt dù6 chrqu' cas Ià àlttàrca à observêt entre
Iè lteu ales travaux êt 10 chuln fl. fer'

PoÈslDilltai Por:! les ptoPriéEatEos rl\têlaLns A' Ptâtlqtrer tleu êxêÉ-

vations. 6l| lotaure ite vote fc*6à 6r rêsblàt ito P1u-Ê èè 3 hètrè€'
il;i;'';;.-ài -" lùeâur 6eâre a Ia l.nt'Ânx v'rtrcàle Àu raùlti
nesu!éê à PÀ-ti! dIù PlôA atu tÀIw, à êontlltlon dlrll| avotr oib-t€nu

i;i"i"tr".il* du corùtÊ3Àrrê ûe rà R€!'ubliquo àétlvréê aPtèa conÊul-
tÀtlon dle 1à.S.N.c-F.

Po6slblllté Pour I'eB ProPrlétà1!6s rtvêrllr€ Aè Procétiêr à itea 
'169ëtsd'objet6 no';hrlana;ree, aane Là zone aâ !rcltbrtlol I:iA:.li--

.oi"Ëi 
-p"iilqr;, 

La conslrv.tlon 
'tu 

chdtn 
'b 

fer et la 
'ti6r'ositlon 

dêa

ii.* r'. p".i"t;"ti a coôdlttton 
'r'ètr 

àvoir obtau aùtorlsatlon du

cô@rtEsàlre dtê 1a RéPubllqDe '

Iês dlérogàtlonE âccoralées ! ce tLtrê Ëdtt Èonloùr6 révocàl51es

(article 9, Iot du 15 iùtltêt lels)'



NOTTCE TICI]NIQIIE

MÙR LE REPORÎ AÙX P LU

DES STR\ITTUDES GRE!ÀIIT LTS PROPRTETÉS RTVIRÀII{ES

DU CHET{IIi DE FER

-:-i-

L'.!rlcrê I ôe rà Io' du 15 lulu't lB'5 srrl rà lDltc' *' :l':l:"-::.-1" --

"'prr-Jii-i* ;roprr6rés rtveràine" ::,]1.":l"Jf:f :.1;:.fi:i3#'i'**'*rui lott.t règln€nts 'ux 
IÀ grôrd' v

- I'àliq|r@nÈ'

- I'écoùlo€ûÈ ôô5 êru'

-Iâô!3tùcoàob.êlvêrpoirfresPlànèàtlon!.tl|.1À9ô9.ù3àr}'IeÉFl.nté'.

D'àùtre rùrr. t ! àrèlêles 5 ôt ri dê ràôlè€ 1ôl lD'tltÙênt *' :::l:lÎ"
**..t..î [qil p"**"t les dlstÀncèt à r'sFct!! poÛt I'! @nstfÙetlons êL

:;;;;.4i",- ri do.; a. r. vote tert'r'

D. p!us, èr *lrr-"."" dru déçrêt-lol du 30 octobrè !"15 fllli D't-I.è rol irs

zz ".iJ"l. rirz, ,r; !.."*ud.a e::y:*'ii"*: **J::*.:';*":i:::.^ 
**"

d. Fèr .n wê dràtéllor.4 Iô lltrbrrrr

L.t ôlstlnd€s ttrËès P'r I' lol 
'Iu 

15 lulUet l8'5 sont c'lcuréès à PârtI! dê

ra ttnltê léealâ.ht ch.ntn 'r' 
t"' Ë"i;";;t"d'rÊnihôt' d' lÀ iltrrto té'11' du

ddàlnÉ FDqérô6 ù I. S.N.C'F'

sètotr lrÈrtLclê 5 de cêttè lor. Ia ltt|lt' 169àI' dl'r chtDln itê lo! a5È 
'IdÈânliéâ

ô. I. Èàrlère aùlvùtô :

â) Vot€ en Ptàtê-fdn. sànB fossé

uns 1i9ne ldé.le trâcét à l'50 n du tFrd dÙ ràtr 'xc'rL€ur
l(19ùè r) -

L

'5
.1.50n iiI



b) votê d ptlte_tdN ùvec tossé

!e botit .xr'étlqt! alu fo3sé (ttgurt 2l'

c) vole en t.rbùâl

rt.rèt ln!ét,'ârr. dtu ÈàI!5-àr t'ùblÀl
(frgùe r).

r,è bota extlirt.u. ilù fosré !t cat!' vot'
c@tr.*te ùn a€.a tt19rè a) .

d) t&!9-s-9!!U!
!tdèt suPért.rFÊ du ralus
ôr déblàr tftqtr. 5).

I

rÉDs le êàs d,unè Eie'IÉsa. à flànê d€ ootèàu, là llnlt' légàre à con'td'rèr

*. "fr"iiic.-p.i le pornt -ex*ene d" déblÀlË ou tclbtÀlr 'tfêctué€ tÉÙt là
;;";uï;;;-;.'i; iiq''. .tî". rà rtntt' au tàrùâ nÀtu!'r (rteu!€' 6 et ?)'



- --- âê <âùtènaent' 1ù llEiÈé légâre est'

.i'ulÏl.i ïi;i;-;' "; Dur trrsure' 0 et e)'

.. ..fi:'::,1î"::'î: ;?:"":ii'::"":i

;"*ïî:"$:ï:::*:,îÏiË*q:ft \'.#*$l*H*!iïH:11!::{.iis!iiei.."t.*."' de PraÈ'-forÈ ne ao

nouv.U.5 vol€g-

ro bori,ulo de. rrinêe à ":l: yi::: ::":,.*::î:ï:"il:-ïJ:'":i:':::.i:i..
2 vo!e., tÀ Ilhltè IégÀ1' stt 

'létetnrn
Àvêc res tlIus .t Io!'éÊ'

rr eat' Pàr ànrd'r!, t'rÈ *::i:i.":: l::;îi*::ï":fi::.î.::'ii'::
t5 Jùill€t lB45 3ut la tÉUcô des ch'n

rtËii!"iiir:i:*,i{îlîîl$mÏ:*'itfi **i-irx**iil-'
â" ra ror ae 1945, concêlnànt les c'F
:; :L;;."; i'prar'r* dls voiés r'rr'ê3'



À) l:E::9-l-!+!9-!:s9
Àucun6 Pt'nt'Lron u:"*::.: ÏË:'l:"u,:i: ::::"'i*:":"yi::'*

6 n ale l. thltâ légàle du ch@rn o

l.T"-i"i"i-. ;-z F ;ar autollEàtton Px'tcètora\''

- 

Ïï*r*rrr"=:"iî"ï::iii:ë: 
raqùê,,' r'Àôltirr6ttÀtton dé'iè'rinê ræ

i'**'**ï:,**:,Fi,#tï"*iiï*$:li'ii;i":'1*iiî
;:::l: L:::"":ï":::ï:""":r3::"âÎ::*', "''

!,.,,sDd*, ôs, d€riï11ï-iî::îjtfitsj: :i.i::i'':::"ï;::ï1,
i-.:iiîr::l'"i:"$.i:i:":'T:::;1:..".' ô's ""v"r'ns'

.""".:""ï:"îiî:.:"":::l' jiili.:'Ë":1:S.iî* *':i:" :'i'"JiT:"::;"
il;;;.;;; â..' Prrs dr r'' vorè rô116''

2 - EcovLerneni d2Â gtl,r

ir"-
INr llbrê écoul@'nt où à Provoqr
tèrtovlatrés.

o, *i1. n-", .l':: 1l y::.*., ::::i*::ï:: ifr :ilï;"1:,'ff ::.'.",-
rèlroviàte Iô3 â.u*IDàtùrérr€a :L'HiliÏi";; l.t r"t..ait .rè dévètE'r
ti.n! nl 1ê cour. n1 l. voIW, 

-Pri:il :;-J;" èàns rês ôéPâhôanc's dtr ch'lrn d' Fèr'

t - !rylL
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!r!::-!:Y-ê9
slle! nô Ddvent àtr' PlÙÈé's t I'dtÉêle lltiÈ' d'! ProPltéEd'

"""'Ï; ,-J:ï;;ii. a'" a'* 
'éÈrê3 'rê h rt'lÈ' t'eàre 'jt'olt 

êt!ê
.iili"i., -.;-;e."c"ttèD ac'or'tÂ' Pâr r' rÈérèt qut Pèot r"rurls c'tté
dl.tÀtëè lsàu't 0.5o r.

1- Co4^t,.!1,tipt1À

Dàns tou. lès cas. I'àPDU.éatlon dês Eè91é3 c1-dossu! nE dolt Pâ5

condulre à nl.nÈet un àrbtè à Ftn' dù 2 D da lÀ LmtÈè rè'U' du chcnln

à. t* .. "i. hàte vlve À hoiN d6 Or5O D dq c'tte ltDlto'

' tDitéDèn taDànt des nàlq€s dè reqrlÙent 6uâê'PtlbI€B d''r:!c PlavueÊ d!$s

rrs prania'ocopÉtron at€. rols, àùcùhÊ dt!ûctlon' àu!!a qu uD Eu! oe

crotute, ne p"otJ atti et"blrc à !Êlrq 6' 2 r 
'lè 

1' lthltê régÀlâ dI chênlt dê r'd

.iû

ËrqË

rI résul!. ilès dtsporltlonÉ Pt'cè'lehtês qD' ti Iôs crôtùt'B sont Èutorl'éer
a r. rLi." ilrue au cr'ctrn ilÊ fêr. lê! ænstluêÈlons dôlv'nl êtrê ét'brlês en

;.;;.;;;;-":;;;-ilite t..rrê dâns r. êæ où caue-cl eÉt s1Èù6e À Dôtns dê

2 D di. là llÈ1!ê IéqrIè.

ce!Èe selvltùde dè !êcutènênt n' sr thPÔse qu'àux FroPrl'tés llvot'lnes-dê
Ia 

""i;-;;.;é; e."p-*.nt itite, qurll Ê'e''ssê d'ùDè vole ptlDêrPàre ou d un6

;;t;;;;.'.r. i,' !*".. a. te*orns ""quis tbùt r' pos' d"'ne DDuverr' vorê'

.../

,s



. esr. rÈ rtt:::r ":f::'f ,3i.*,:::,:l'::"* 3:i.:1;::':::'ff.i::::i:l:it' ot6iô d€ Fer.t'édrrior. ':':,1"'":ffi;;;;i";r. plr uppttc.tron de3 d!6!E-
qur, en rÀiÉon dG reuf r.pr.nÈ.Èrox.;;;;;;Ë.'*! i; da,nàrn€ l,ubrlc
irtron" a'utlott"t., la ct'atton d

5 - Err'atol)tnt

ÀudD. qc.vÀtton - *r'-::ii"i'::i:.: fl i#:::"":"1:Ji: âiÏ:'.'"
i:li:ï,ïllïS.'l"i'"":":L'.1i";;;:-"'il-raut"rr ou têlbràt .''u'é' à Pû'crr

dlD pkd ahr tÀ!ut.

- srau.r,rde,ô ae uiÀib4llla our aôo"dô dc' È!.co@' 4 &vra'

' læs tEoPrtéÈat rJv'r'tEe d rctsit!âs dlu crol'dênÈ À ntv4ù drue'vorè

Nbllquê er d,uh. vote tcs.. tonE "ti.io.rU"" d!'tt' t!ÀPPéê! dÈ EêrvlLud'a

âîiiliiriii ln-arrprrcrtrorr"4rr ae'rit-rh a" 30 octobrr re3s Dôdtrté Pàr rà

. lô{ ihr 2? octobt. l9{2.

cês s.slÈudc! PEuvênt êoPort'r' sùli'Àtrt lèè cas :

- I'obllgàtion ilê suPprtsêr r's Nrr 
't' 

olôtutÈ ou dê lês reiPlàc'r'Pàr dês

;';i;;;-;. Npprrnet res Pr'totrons eêh'nt'â' o' t!ùen'r et dc èêntr re

i"".r. .t t-ii" sùPÛ'trÙctÛeE I un hlv'au dét'rotn' '

- l',lntctôlcttôn atè bâtt?. d' Pl'car d's clotùre'' dâ.t'EblÀyêr' 
'tô 

PI'ntÙ Ët
- â.';;;;:ï;";..ii"tri""'i'-a""'"' d'un c'rtàltr ntv€ôu'

- I. tbsEtbtllt.. tidrr 'l ' Àdrln tôttâtion ' ô'oPétêl I' té6'êlloh dt' t:l:::
rd'blàl3ett-urob!t'crè"""';;;à'mà;rèr'Àr6àItsG!dêscoDdltlonsde
vùr 6àtl5fàlÊâhtès.

lrô Plan ilt atéEàgMêôt 'owis 
à. 

'ô$lÀt' 
déÈêtmlnê' Pout ch'què Pôlcêltê'

r. -i*'.-J* ..-itiae! rDFs..s' I'duall's ouv!'nÈ drtôIt à lndeontèé'

À .t.r!ùt d. Plàn ù' déeàE'DÉnt' I! Dl!êêtlon DéPàtÈ'nentrl' T-l'I:t***
."*;;-;;.ù;', p""' iui"' r" àernrndes aa P'!ûts d' @n.t'urle tntérâ'-

ti*-"". .*t r". lone âu vo!!tn4è ôè5 PàÊ5â9ô3 à ntvc'u non gârdé€ '



-7-

l. ctoqu!. ct-it B@oe
c.ttâ eD. êst r.Pté..nt'ê Pàr d't l[cttre! 3!r

lftgur. ra).

rorir
































































