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1 INTRODUCTION 

Les arrêtés n°08-1066 du 25 janvier 2008 et n°10-2099 du 2 juillet 2010 ont classé les 
digues de l’agglomération troyenne comme intéressant la sécurité du public. 

Ces classements ont été effectués sur le contexte technique et réglementaire liés au 
décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, c’est-à-dire sur une description physique des 
ouvrages, indépendamment de la zone protégée. 

Ces arrêtés de classement ont entraîné l’obligation pour le SAVSAT (Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de la Seine de l’Agglomération Troyenne) de réaliser un 
diagnostic de ces ouvrages classés. 

Celui-ci a révélé, pour la majeure partie de ces digues, un état de grande vétusté. Des 
travaux d’urgence ont alors été préconisés. 

Face à ce constat d’urgence, et pour répondre aux enjeux de sécurité des personnes et 
des biens, la communauté d’agglomération du Grand Troyes, devenue compétente au 1

er
 

janvier 2012 à la suite de la dissolution du SAVSAT, a alors engagé un important 
programme de réhabilitation de ses ouvrages.  

Dans le cadre du diagnostic confié au bureau d’études SAFEGE, un modèle hydraulique 
a été mis en place afin de localiser les surverses possibles et de déterminer les débits (et 
périodes de retour associées) les provoquant. 

Sur cette base, la crête des ouvrages étant généralement située à des cotes proches des 
lignes d’eau (calculées à l’époque pour la crue de 1910), il a été convenu de solliciter une 
labellisation au titre du PSR pour la sécurisation d’un ouvrage au niveau existant. 

Le programme a été labellisé Plan Submersions Rapides (PSR) en mars 2012. Une 
première phase de travaux a été réalisée, dans un calendrier extrêmement contraint, de 
juillet 2013 à août 2015. 

Ainsi, les digues de Foicy, Labourat rive gauche et Pont-Hubert, ont été réhabilitées, et 
les mesures compensatoires hydrauliques associées ont été réalisées : élargissement du 
lit de la Seine en rive gauche à l’aval de la passerelle à Pont-Sainte Marie, élargissement 
de la Vieille Seine au niveau de la digue de Pont-Hubert, suppression des atterissements 
à proximité amont et aval des ponts de la Vieille Seine (Pont-Hubert à Pont Sainte-Marie 
et Pont Taittinger à Saint-Parres-aux-Tertres). Ce sont, à ce jour, 5 kilomètres de digues 
qui assurent, à nouveau, pleinement leur rôle de protection contre les inondations sur 
l’agglomération troyenne, soit environ 6900 personnes, plus de 2300 emplois et une 
soixantaine d’entreprises qui sont de nouveau protégés par ces digues réhabilitées. 

Toutefois, l’agglomération troyenne a subi, en mai 2013, une importante crue de période 
de retour d’environ 12 ans, représentant un débit dans l’agglomération d’environ 210 
m

3
/s. Cet évènement a eu des conséquences sur le programme initial de réhabilitation 

des digues. En effet, la mise à jour du modèle hydraulique a conduit à une évolution de la 
ligne d’eau, jusqu’à 50 centimètres pour la digue de Fouchy, et jusqu’à 1 mètre pour les 
digues du « centre-ville »

1
, rendant nécessaire la réalisation de nouveaux projets pour 

ces digues. 

La question de l’atteinte du niveau de protection de la crue de 1910 sur les digues du 
centre-ville s’est, dès lors, avérée problématique : la rehausse locale des ouvrages qu’elle 
pourrait apporter risquerait en effet d’augmenter l’aléa sur d’autres secteurs habités. De 
ce fait, et en application des recommandations de la Commission Mixte Inondations (CMI) 

                                                   
1
 On appelle « digues du centre-ville » les digues suivantes : digues de Moline rive gauche, Moline rive 

droite, Bolloré rive gauche, Bolloré rive droite, Liaison Pétal-Bolloré, Pétal et Bas-Trévois 
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lors de l’instruction du PAPI d’intention de la Seine troyenne, Troyes Champagne 
Métropole a fait le choix d’intégrer la protection de cette partie de l’agglomération dans 
une réflexion globale, qui trouvera sa place dans le futur PAPI complet. 

Concernant les digues de Fouchy et Labourat rive droite amont, de nouveaux projets, 
tenant compte du retour d’expérience de la crue de mai 2013, ont été réalisés par le 
groupement de maîtrise d’œuvre Setec-Hydratec et Geotec. 

La digue de Fouchy, qui longe la Seine troyenne en rive gauche, se situe au nord de 
l’agglomération sur les communes de Troyes et de la Chapelle Saint-Luc. Avec un 
linéaire de 2 360 m, elle est une des grandes digues de l’agglomération. 

Au vu du diagnostic initial et de la forte vulnérabilité de la zone protégée par la digue de 
Fouchy, il en ressort l’urgence de réaliser des travaux pour achever le programme de 
réhabilitation des digues de l’agglomération troyenne initialement prévu et ainsi assurer la 
pérennité de ces ouvrages. 

A noter, s’agissant de la digue de Fouchy, qu’une réunion d’information au public a été 
organisée par Troyes Champagne Métropole le 24 novembre 2017 afin de présenter le 
projet aux habitants des secteurs concernés sur les communes de Troyes et La Chapelle 
Saint Luc. 

Enfin, il convient de préciser que lors du récent épisode de crue de janvier 2018 (avec un 
pic aux alentours de 210 m

3
/s et une décrue très lente), une surveillance accrue, toutes 

les deux heures pendant une période de 9 jours, a été rendue nécessaire. Cette 
surveillance, a par ailleurs permis d’observer ponctuellement une légère progression de 
l’érosion externe, ce qui a montré la nécessité de procéder, dans les meilleurs délais, aux 
travaux de réhabilitation de la digue, afin qu’elle assure, à nouveau, pleinement son rôle 
protecteur contre les crues de la Seine. 
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2 JUSTIFICATION DE LA NECESSAIRE MAITRISE 
FONCIERE DES DIGUES 

Pour améliorer la protection contre les inondations, il apparaît essentiel que le Maître 
d’Ouvrage ait la maîtrise foncière du périmètre complet des ouvrages de protection. 

Cette maîtrise foncière passe par le rachat de parcelles (précisé dans le dossier DUP et  
le dossier d’enquête parcellaire au titre des acquisitions) et la contractualisation de 
servitudes de passage sur des parcelles devant rester privées. 

Grâce à cette maîtrise foncière, le Maître d’Ouvrage pourra ainsi assurer ses missions 
dans les meilleures conditions, mieux contrôler la qualité des composants de 
surveillance/auscultation qui seront mis en place et le respect des barrières de sécurité 
durant les procédures d’alerte. 

La stratégie retenue par le Maître d’Ouvrage est d’acquérir le corps de l’ouvrage, les 
abords non bâtis visant à préserver l’ouvrage (digue et seuil de Saint Quentin) ainsi que 
les berges de Seine, nécessaires au besoin des travaux et à l’exploitation ultérieure de la 
digue, du seuil et des mesures compensatoires et d’accompagnement. 

Les abords bâtis demeureront en propriété privée mais seront grevés de servitudes.  

2.1 Servitudes préexistantes 

Comme l’intégralité des digues de l’agglomération troyenne, la digue de Fouchy est 
concernée par deux arrêtés préfectoraux instaurant des servitudes : 

 L’arrêté n°2013169-0004 du 15 juin 2013, modifié par l’arrêté n°2014216-0003 
du 4 août 2014 instaurant la servitude prévue à l’article L.151-37-1 du code 
rural et de la pêche maritime (servitude d’une largeur de 3,5 m) ; 

 L’arrêté n°2013169-0003 du 18 juin 2013, instaurant la servitude prévue à 
l’article L.214-4-1 du code de l’environnement (servitude d’une largeur de 10 
m). 

Les servitudes évoquées dans la suite du présent dossier ont vocation à préciser, 
compléter et renforcer ces servitudes, qu’elles ne remettent donc pas en cause. 

2.2 Instauration de nouvelles servitudes  

L’instauration de 4 types d’emprises et servitudes associées sera réalisée, conformément 
à l’article 58-I-3° de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et à l’article L566-12-2 du code de 
l’environnement. 

Au titre de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI), des nouvelles servitudes peuvent être instituées visant à :  

1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits ou à réhabiliter, en vue de 
prévenir les inondations et les submersions ; 

2° Réaliser les ouvrages complémentaires nécessaires ; 
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3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des 
infrastructures précités qui contribuent à la prévention des inondations et des 
submersions ; 

4° Maintenir ces ouvrages ou aménagements en bon état de fonctionnement ; 

5° Assurer un passage permettant la surveillance et l’auscultation des ouvrages, leur 
exploitation, leur entretien ainsi que l'exécution de travaux. 

 

Les différentes servitudes sont instituées distinctement selon qu’elles concernent le 
terrain d’assiette des ouvrages, leurs abords ou accès, et selon chaque tronçon 
homogène (TH) concerné. L’ensemble de ces servitudes figure sur le plan général des 
servitudes, versé en pièce 4 du présent dossier, qui en définit le tracé et la largeur. 

 

Ces nouvelles servitudes sont détaillées ci-après. 

2.2.1 Servitude portant sur les ouvrages  

Cette servitude vise à assurer, dans le temps, les conditions optimales de sécurisation de 
la digue. 

L’emprise de l’ouvrage est constituée par tout élément de bâti ou d’infrastructure naturel 
ou artificiel dont au moins une partie est construite en élévation au-dessus du terrain 
naturel, et destiné ou ayant pour effet de contenir épisodiquement un flux d’eau, afin de 
protéger les zones inondables. 

Ces éléments d’infrastructure relèvent, ou sont appelés à relever, du système 
d’endiguement tel que défini par l’autorité compétente en matière de prévention des 
inondations.  

Sur cette emprise :  

- Tout travail est interdit sur l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs. 
 

- Toute végétation présente sur l’ouvrage est intégralement supprimée, y compris par 
dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des systèmes racinaires 
existants et, le cas échéant, la reconstitution de l’ouvrage en lieu et place des racines 
purgées. 

 
- L’ouvrage est maintenu en état d’enherbement ras, pour ses parties végétalisées. 

 
- Tout peuplement arbustif ou arboré, ou plantation quelconque sur l’ouvrage, est 

interdit. 

 

2.2.2 Servitude de passage et de sécurité immédiate de l'ouvrage  

Il est institué une servitude de passage et de sécurité immédiate dans une bande de 3,50 
mètres jouxtant l’ouvrage de part et d’autre, et précisée selon le tronçon homogène 
concerné. 

Cette servitude a pour objet de permettre le passage afin d’assurer en permanence la 
surveillance visuelle et l’auscultation de l’ouvrage à ses abords immédiats. 
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Elle a également pour objet de préserver l’intégrité de l’ouvrage contre toute atteinte, liée 
notamment aux risques de fragilisation provoqués par d’éventuelles pénétrations 
racinaires. 

Sur cette emprise :  

- Tout travail est interdit sur l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs. 
 

- Toute végétation présente dans la zone de passage et de sécurité est intégralement 
supprimée, y compris par dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des 
systèmes racinaires existants et, le cas échéant, la reconstitution du sol en lieu et 
place des racines purgées. 
 

- Le sol est maintenu en état d’enherbement ras, pour ses parties végétalisées. 
 

- Tout peuplement arbustif ou arboré, ou plantation quelconque, est interdit. 
 

- La mise en œuvre de jardinière, de bac ou de pot hors sol et sans excavation est 
autorisée. Tout dispositif occultant susceptible d’être ainsi mis en œuvre doit 
cependant rester compatible, en tout temps, avec la fonction de surveillance visuelle 
et d’auscultation de l’ouvrage. Ce dispositif doit pouvoir être enlevé, en cas de 
nécessité, à la demande de l’autorité administrative bénéficiaire de la servitude. 
 

2.2.3 Servitude de préservation de l’ouvrage  

 
Il est institué une servitude de préservation de l’ouvrage dans une bande de 6,50 mètres, 
jouxtant la servitude de passage et de sécurité immédiate. Cette servitude est établie 
parallèlement à l’ouvrage de part et d’autre, et précisée selon la configuration de chaque 
tronçon. 

Cette servitude a pour objet de préserver l’ouvrage à long terme en réglementant 
exclusivement la végétation haute, facteur de risques pour l’ouvrage, notamment en cas 
de chute. Elle s’applique aux abords situés le long d’un ouvrage constitué en surélévation 
par rapport au niveau du sol. 

Sur cette emprise :  

- Toute espèce végétale de plus de 10 mètres de hauteur présente dans la zone 
d’emprise de préservation de l’ouvrage est soit élaguée, soit intégralement supprimée 
par dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des systèmes racinaires 
existants et, le cas échéant, la reconstitution du sol en lieu et place des racines 
purgées. 
 

- Toute autre végétation reste autorisée dans la limite de 10 mètres de hauteur, limite 
mesurée à partir du sol naturel. 

 

Deux exemples de configuration présentant la gestion de la végétation après la mise en 
place des servitudes sus-détaillées, sont donnés ci-après. 
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Figure 2-1 : Exemple d’application de la gestion de la végétation suivant le type de servitudes 
(situation avant travaux) – digue avec segonnal 

 

 

Figure 2-1bis : Exemple d’application de la gestion de la végétation suivant le type de 
servitudes (situation après travaux) – digue avec segonnal 
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Figure 2-2 : Exemple d’application de la gestion de la végétation suivant le type de servitudes 
(situation avant travaux) – digue confondue avec la berge 

 

 

 

Figure 2-2bis : Exemple d’application de la gestion de la végétation suivant le type de 
servitudes (situation après travaux) – digue confondue avec la berge 
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2.2.4 Servitude de passage et d’accès pour les besoins des travaux et de l’entretien   

Ces servitudes sont précisées sur le plan général des servitudes versées en pièce 4 du 
présent dossier. 

a) Servitudes pour les besoins du projet de réhabilitation de la digue de Fouchy 

Pour les besoins des travaux, il est nécessaire de disposer d’emprises foncières privées. 
A cette fin, des servitudes seront établies, dont le détail est précisé dans la liste ci-
dessous : 

 Réalisation des travaux de réhabilitation de la digue : accès par les parcelles 
cadastrées Troyes section Section BC n°49, n°50, n°963, n°884, n°883, n°517 (rue 
des Mimosas), 

 Réalisation des mesures compensatoires en amont rive droite du Pont Serqueil : 
accès pour le battage des palplanches par les parcelles Troyes section AD n° 19, 
section AD n°21, section AD n° 513, section AD n° 548, section AD n° 549 et 
section AD n° 550,  

 Réalisation des mesures d’accompagnement en rive droite TH5 : accès par la 
parcelle cadastrée Troyes section  AC n° 228, 

 Réalisation des mesures d’accompagnement en rive droite au TH7 : accès par les 
parcelles cadastrées Troyes section AB n°164, n°161, n°147, n°194, n°195, 

 Réalisation des mesures compensatoires au TH 9 : accès en rive droite par les  
parcelles suivantes :  

o Passage, sur le chemin existant, vers mesures compensatoires depuis 
l’Avenue des Tireverts, par les parcelles cadastrées Pont Sainte-Marie section 
AI n° 521, n°516, n°213, n°212, n° 211, n°513, n°208, n°347, n°350, n°351, 
n°353, n°354, 

o Passage « amont  SNCF» sur une largeur de 4 m de large à compter du pied 
de talus de la voie SNCF sur les parcelles cadastrées Lavau section C n° 779, 
n°694, n° 679, n°678, n°680, n°665, 

o Passage « aval SNCF», en pied de talus SNCF, sur la largeur du chemin de 
l’association foncière de la parcelle cadastrée Lavau section ZN n° 101 ainsi 
que sur les  parcelles cadastrées Lavau section ZN n° 107 et C n° 680. 
 

 Réalisation des travaux de mesures compensatoires au TH9 : accès par les 
parcelles cadastrées Lavau section C n° 666, n°665, n°664, 

 Réalisation des mesures compensatoires aux TH 11 et 12 pour traitement de 
l’atterissement en rive droite : accès par les parcelles suivantes : 

o Passage, depuis la rue du Moulin à Lavau, par le chemin de l’association 
foncière de remembrement de Lavau Creney situé sur les parcelles cadastrées 
Lavau section ZN n° 70, n°14, n° 18. 

o Passage depuis le chemin de l’association foncière de remembrement de 
Lavau-Creney sur la parcelle cadastrée Lavau section ZN n°112. 

o Depuis cette dernière parcelle, passage par la parcelle référencée au cadastre 
et correspondant à l’emplacement de l’ancien bras de Seine pour atteindre la 
parcelle cadastrée Lavau section ZN n° 116 où les travaux doivent être 
réalisés. 

 

 Réhabilitation de la digue : accès par la parcelle cadastrée Troyes section BD n°5, 
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 Réhabilitation de la digue : accès par les parcelles cadastrées la Chapelle Saint-
Luc section AE n° 98, n°99 et n°100. 

b) Servitudes pour l’entretien et les travaux futurs 

Il est institué des servitudes de passage en vue de permettre l’accès des personnels, 
matériaux, matériels et engins destinés à l’entretien et à la réalisation des travaux futurs.  

Ces servitudes portent sur les parcelles suivantes : 

Commune de Troyes : 

- Section AD n°651, n°650, n°644, n°642 (Passage à pied par le site FRAFOR pour 

entretien rive droite du seuil de Saint-Quentin), 

- Section BC n°37, n°38, n°39, n°41, n°56, n°57, n°509, n°510, n°801, n°802, n°888, 

n°889 (rue des Tamaris), 

- Section BC n°49, n°50, n°963, n°884, n°883, n°517 (rue des Mimosas), 

- Section AB n°164, n°161, n°147, n°194, n°195 (accès pour entretien des mesures 

d’accompagnement en rive droite au TH7), 

- Section BD n° 6 (passage sous le pont SNCF en rive gauche). 

Commune de Pont Sainte-Marie : 

- Section AI n°521, n°516, n°213, n°212, n°211, n°513, n°208, n°347, n°350, n°351, n°353, 

n°354 (accès pour entretien des mesures compensatoires en rive droite TH9 et 10). 

Commune de Lavau : 

- Section C n° 779 (accès pour entretien des mesures compensatoires en rive droite TH9 

et 10), 

- Section ZN n°101, n° 107 et section C n° 680 (accès pour entretien des mesures 

compensatoires TH9 et TH 10 en aval du pont SNCF), 

- Section C n° 666, n°665, n°664, n°1460, n°1461 (accès pour entretien des  mesures 

compensatoires TH9 et 10), 

- Section C n° 664 (passage sous le pont SNCF en rive droite), 

- Section ZN n°70, n°14, n°18, n°112, n°116 (accès vers les mesures compensatoires des 

TH11 et 12) : 6 mètres. 

Commune de la Chapelle Saint-Luc : 

- Section AE n°98 (parking des Terrasses) : 5 mètres. 



1 

 Mai 2018 

 

 

 

 

Pièce 4 

 

Plan général des servitudes 
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Le plan disponible en Annexe à la présente pièce, permet de faire apparaître le périmètre 
global à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent et les parcelles auxquelles elles 
s'appliquent. 

Ce plan figurera, par la suite, en annexe de l’arrêté d’instauration des servitudes. 
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Liste des propriétaires concernés 
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La liste disponible en Annexe à la présente pièce, permet l’identification des propriétaires 
pour chaque parcelle comprise dans l’emprise du projet, en mentionnant la désignation 
cadastrale, la superficie des parcelles et l’emprise des servitudes. 



1 

Mai 2018 

 

 

 

 

Pièce 6 

 

Projet d’arrêté
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Le préfet de l’Aube ; 

 

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 566-12-2 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 151-37-1 ; 

Vu l’arrêté n° DCDL-BCLI-2016336-0003 du préfet de l’Aube du 1
er

 décembre 2016 
portant création de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, 
modifié par l’arrêté n° DCDL-BCLI-2016343-0001 du 8 décembre 2016 ; 

Vu l’arrêté n° BECP2018 du préfet de l’Aube du 28 mai 2018 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique ; 

Vu la délibération n°2 de la communauté d’agglomération du Grand Troyes du 26 juin 
2015 portant sur l’exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques 
et à la prévention des inondations ; 

Vu la délibération n°24 du 24 mai 2018 de la communauté d’agglomération Troyes 
Champagne Métropole proposant l’établissement de servitudes destinées à préserver et 
à exploiter les digues ; 

 

Considérant que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles a transféré aux établissement publics 
de coopération intercommunale les compétences en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations ; qu’elle a institué, dans ce cadre, la faculté 
de créer des servitudes destinées à assurer la préservation et l’entretien des ouvrages 
participant à la lutte contre les inondations ; 

Considérant que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole a 
engagé un programme de réhabilitation des digues de l’agglomération troyenne 
s’inscrivant dans le cadre de sa compétence relative à la prévention des inondations ; 

Considérant qu’il convient d’instituer des servitudes de protection des ouvrages existants 
ou à intervenir, au regard des contraintes liées à la construction, à l’exploitation, à 
l’entretien et à la préservation de ce type d’ouvrages ; 

 

Arrête : 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1
er

 : objet et finalités des servitudes 

Sont instituées, au bénéfice de l’autorité administrative compétente en matière de 
prévention des inondations, des servitudes destinées à : 

1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits ou à réhabiliter, en vue de 
prévenir les inondations et les submersions ; 

2° Réaliser les ouvrages complémentaires nécessaires ; 

3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des 
infrastructures précités qui contribuent à la prévention des inondations et des 
submersions ; 

4° Maintenir ces ouvrages ou aménagements en bon état de fonctionnement ; 

5° Assurer un passage permettant la surveillance et l’auscultation des ouvrages, leur 
exploitation, leur entretien ainsi que l'exécution de travaux. 

 

Article 2 : périmètre des servitudes 

Les différentes servitudes sont instituées distinctement selon qu’elles concernent le 
terrain d’assiette des ouvrages, leurs abords ou accès et selon chaque tronçon 
homogène (TH) concerné. L’ensemble de ces servitudes figure sur un plan, annexé au 
présent arrêté, qui en définit le tracé et la largeur. 

 

Section 1 : Servitude portant sur les ouvrages 

 

Article 3 : emprise des ouvrages 

L’emprise de l’ouvrage est constituée par tout élément de bâti ou d’infrastructure naturel 
ou artificiel dont au moins une partie est construite en élévation au-dessus du terrain 
naturel, et destiné ou ayant pour effet de contenir épisodiquement un flux d’eau, afin de 
protéger les zones inondables. 

Ces éléments d’infrastructure relèvent, ou sont appelés à relever, du système 
d’endiguement tel que défini par l’autorité compétente en matière de prévention des 
inondations.  

Les différents types d’ouvrage concernés sont définis par tronçons homogènes (TH) et 
délimités selon le plan figurant en annexe. 

 

Article 4 : interdiction de travaux 

En dehors des travaux définis aux articles 13, 14 et 15, tout travail est interdit sur 
l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs, en zone émergée, immergée ou en sous-
sol, quelle que soit sa consistance ou son ampleur. 
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Article 5 : végétations 

Toute végétation présente sur l’ouvrage est intégralement supprimée, y compris par 
dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des systèmes racinaires existants 
et, le cas échéant, la reconstitution de l’ouvrage en lieu et place des racines purgées. 

L’ouvrage est maintenu en état d’enherbement ras, pour ses parties végétalisées. 

Tout peuplement arbustif ou arboré, ou plantation quelconque sur l’ouvrage, est interdit. 

 

Section 2 : Servitude de passage et de sécurité immédiate de 
l’ouvrage 

 

Article 6 : institution de la servitude de passage et de sécurité 

Il est institué une servitude de passage et de sécurité immédiate dans une bande de 3,50 
mètres jouxtant l’ouvrage de part et d’autre, et précisée selon le tronçon homogène 
concerné. 

Cette servitude a pour objet de permettre le passage afin d’assurer en permanence la 
surveillance visuelle et l’auscultation de l’ouvrage à ses abords immédiats. 

Elle a également pour objet de préserver l’intégrité de l’ouvrage contre toute atteinte, liée 
notamment aux risques de fragilisation provoqués par d’éventuelles pénétrations 
racinaires. 

 

Article 7 : interdiction de travaux – dispositif d’occultation 

En dehors des travaux définis aux articles 13, 14 et 15, tout travail est interdit quelle que 
soit sa nature, sa consistance ou son ampleur. 

La mise en place d’un écran végétal occultant destiné à supprimer ou à réduire les vues 
sur l’intérieur des propriétés privées est autorisée. Cette installation est réalisée hors sol 
et sans excavation, en jardinière, en bac ou en pot. 

Tout dispositif occultant susceptible d’être ainsi mis en œuvre doit cependant rester 
compatible, en tout temps, avec la fonction de surveillance visuelle et d’auscultation de 
l’ouvrage. Ce dispositif doit pouvoir être enlevé, en cas de nécessité, à la demande de 
l’autorité administrative bénéficiaire de la servitude. 

 

Article 8 : végétations 

Toute végétation présente dans la zone de passage et de sécurité est intégralement 
supprimée, y compris par dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des 
systèmes racinaires existants et, le cas échéant, la reconstitution du sol en lieu et place 
des racines purgées. 

Le sol est maintenu en état d’enherbement ras, pour ses parties végétalisées. 

Tout peuplement arbustif ou arboré, ou plantation quelconque, est interdit. 

La mise en œuvre de jardinière, de bac ou de pot hors sol et sans excavation est 
autorisée, sans préjudice du passage et de la surveillance visuelle de l’ouvrage. 
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Article 9 : entretien 

L’occupant ou, à défaut, le propriétaire de chaque parcelle grevée par la présente 
servitude doit maintenir la surface concernée en état d’enherbement ras, conformément 
aux dispositions de l’article 8. 

L’enherbement ras est défini comme l’état d’enherbement compris entre 3 cm et 15 cm de 
hauteur mesurée à partir du sol naturel. 

 

 

Section 3 : Servitude de préservation de l’ouvrage 

 

Article 10 : institution de la servitude de préservation 

Il est institué une servitude de préservation de l’ouvrage dans une bande de 6,50 mètres, 
jouxtant la servitude de passage et de sécurité immédiate. Cette servitude est établie 
parallèlement à l’ouvrage de part et d’autre, et précisée selon la configuration de chaque 
tronçon. 

Cette servitude a pour objet de préserver l’ouvrage à long terme en réglementant 
exclusivement la végétation haute, facteur de risques pour l’ouvrage, notamment en cas 
de chute. Elle s’applique aux abords situés le long d’un ouvrage constitué en surélévation 
par rapport au niveau du sol. 

 

Article 11 : végétations 

Toute espèce végétale de plus de 10 mètres de hauteur présente dans la zone d’emprise 
de préservation de l’ouvrage est soit élaguée, soit intégralement supprimée par 
dessouchage, lequel comprend la purge de l’ensemble des systèmes racinaires existants 
et, le cas échéant, la reconstitution du sol en lieu et place des racines purgées. 

Toute autre végétation reste autorisée dans la limite de 10 mètres de hauteur, limite 
mesurée à partir du sol naturel. 

 

Article 12 : entretien 

L’occupant ou, à défaut, le propriétaire de chaque parcelle grevée par la présente 
servitude veille au respect de la hauteur des végétations fixée à l’article 11 et fait 
application, au besoin, de ses prescriptions. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Section 1 : Intervention de l’autorité compétente 

 

Article 13 : travaux autorisés 

Par dérogation aux dispositions générales fixées aux articles 4 et 7, les travaux 
d’entretien, de réfection et de réhabilitation des ouvrages restent autorisés, sans 
préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. 

 

Section 2 : Intervention des propriétaires privés 

 

Article 14 : travaux autorisés 

Par dérogation aux dispositions générales fixées à l’article 7, les travaux de réfection ou 
d’installation de clôtures sont autorisés, sous réserve d’une validation préalable de 
l’autorité compétente et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires 
applicables. 

Ces clôtures devront être ajourées afin de permettre une auscultation de l’ouvrage en tout 
temps. 

Tout dispositif occultant susceptible d’être ensuite mis en œuvre doit cependant rester 
compatible, en tout temps, avec la fonction de surveillance visuelle de l’ouvrage. Ce 
dispositif doit pouvoir être enlevé, en cas de nécessité, à la demande de l’autorité 
administrative bénéficiaire de la servitude. 

Section 3 : Intervention des concessionnaires de réseaux 

 

Article 15 : travaux exécutés par les gestionnaires de réseaux 

Par dérogation aux dispositions générales fixées aux articles 4 et 7, les travaux 
d’entretien et de réparation des éléments de réseaux situés dans l’emprise des servitudes 
restent autorisés, dans les conditions définies par les dispositions législatives et 
réglementaires applicables. 
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Section 4 : Servitudes de passage et d’accès pour les besoins 
des travaux et de l’entretien  

Article 16 : accès pour les besoins du projet de réhabilitation de la digue de Fouchy 

Il est institué des servitudes de passage en vue de permettre l’accès des personnels, 
matériaux, matériels et engins destinés à la réalisation des travaux prévus par l’arrêté 
préfectoral n° XXX du X/X/2018, déclarant d’intérêt général le projet de réhabilitation. 

Ces servitudes, précisées selon le plan figurant en annexe, sont détaillées selon la liste 
figurant ci-dessous : 

 Réalisation des travaux de réhabilitation de la digue : accès par les parcelles 
cadastrées Troyes section Section BC n°49, n°50, n°963, n°884, n°883, n°517 (rue 
des Mimosas), 

 Réalisation des mesures compensatoires en amont rive droite du Pont Serqueil : 
accès pour le battage des palplanches par les parcelles Troyes section AD n° 19, 
section AD n°21, section AD n° 513, section AD n° 548, section AD n° 549 et 
section AD n° 550,  

 Réalisation des mesures d’accompagnement en rive droite TH5 : accès par la 
parcelle cadastrée Troyes section  AC n° 228, 

 Réalisation des mesures d’accompagnement en rive droite au TH7 : accès par les 
parcelles cadastrées Troyes section AB n°164, n°161, n°147, n°194, n°195, 

 Réalisation des mesures compensatoires au TH 9 : accès en rive droite par les  
parcelles suivantes :  

o Passage, sur le chemin existant, vers mesures compensatoires depuis 
l’Avenue des Tirverts, par les parcelles cadastrées Pont Saint Marie section AI 
n° 521, n°516, n°213, n°212, n° 211, n°513, n°208, n°347, n°350, n°351, 
n°353, n°354, 

o Passage sur la voie  SNCF : parcelle cadastrée Lavau section C n° 779, 
o Passage « aval SNCF», en pied de talus SNCF, sur la largeur du chemin de 

l’association foncière de la parcelle cadastrée Lavau section ZN n° 101 ainsi 
que sur les  parcelles cadastrées Lavau section ZN n° 107 et C n° 680. 

 Réalisation des travaux de mesures compensatoires au TH9 : accès par les 
parcelles cadastrées Lavau section C n° 666, n°665, n°664, 

 Réalisation des mesures compensatoires aux TH 11 et 12 pour traitement de 
l’atterissement en rive droite, accès par les parcelles suivantes : 

o Passage, depuis la rue du Moulin à Lavau, par le chemin de l’association 
foncière de remembrement de Lavau - Creney situé sur les parcelles 
cadastrées Lavau section ZN n° 70, n°14, n° 18. 

o Passage depuis le chemin de l’association foncière de remembrement de 
Lavau Creney sur la parcelle cadastrée Lavau section ZN n°112. 

o Depuis cette dernière parcelle, passage par la parcelle référencée au 
casdastre et correspondant à l’emplacement de l’ancien bras de Seine pour 
atteindre la parcelle cadastrée Lavau section ZN n° 116 où les travaux doivent 
être réalisés. 

 

 Réhabilitation de la digue : accès par la parcelle cadastrée Troyes section BD n°5, 
 

 Réhabilitation de la digue : accès par les parcelles cadastrées La Chapelle Saint-
Luc section AE n° 98, n°99 et n°100. 
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Article 17 : accès pour l’entretien et les travaux futurs  

Il est institué des servitudes de passage en vue de permettre l’accès des personnels, 
matériaux, matériels et engins destinés à la réalisation des travaux prévus à l’article 13 et 
à l’entretien des ouvrages et aménagements réalisés. 

Ces servitudes, précisées selon le plan figurant en annexe, portent sur les parcelles 
suivantes : 

Commune de Troyes : 

- Section AD n°651, n°650, n°644, n°642 (Passage à pied par le site FRAFOR pour 

entretien rive droite du seuil de Saint Quentin), 

- Section BC n°37, n°38, n°39, n°41, n°56, n°57, n°509, n°510, n°801, n°802, n°888, 

n°889 (rue des Tamaris), 

- Section BC n°49, n°50, n°963, n°884, n°883, n°517 (rue des Mimosas), 

- Section AB n°164, n°161, n°147, n°194, n°195 (accès pour entretien des mesures 

d’accompagnement en rive droite au TH7), 

- Section BD n° 6 (passage sous le pont SNCF en rive gauche). 

Commune de Pont Sainte-Marie : 

- Section AI n°521, n°516, n°213, n°212, n°211, n°513, n°208, n°347, n°350, n°351, n°353, 

n°354 (accès pour entretien des mesures compensatoires en rive droite TH9 et 10). 

Commune de Lavau : 

- Section C n° 779 (accès pour entretien des mesures compensatoires en rive droite TH9 

et 10), 

- Section ZN n°101, n° 107 et section C n° 680 (accès pour entretien des mesures 

compensatoires TH9 et TH 10 en aval du pont SNCF), 

- Section C n° 666, n° 665, n° 664, n° 1460, n° 1461 (accès pour entretien des  mesures 

compensatoires TH9 et 10), 

- Section C n° 664 (passage sous le pont SNCF en rive droite), 

- Section ZN n° 70, n° 14, n° 18, n° 112, n° 116 (accès vers mesures compensatoires 

TH11 et 12) : 6 mètres. 

Commune de la Chapelle Saint-Luc : 

- Section AE n°98 (parking des Terrasses) : 5 mètres 

Au regard des fiches présentées dans le dossier d’enquête parcellaire, la largeur de la 
servitude n’excède pas les 6 mètres prévus dans le code rural. 


