SERVITUDES DE TYPE A4
SERVITUDES DE PASSAGE DANS LE LIT OU
SUR LES BERGES DES COURS D’EAU
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et
R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A – Patrimoine naturel
c) Eaux

1.

Fondements juridiques

1.1 Définition
Plusieurs catégories de servitudes de passage peuvent être instaurées dans le lit ou sur les berges
des cours d’eau :
- les servitudes de passage des eaux dans le lit des cours d’eau non domaniaux (article L. 215-4 du
code de l’environnement)
- les servitudes de passage instaurées sur les cours d’eau (domaniaux ou non domaniaux)
permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages, ainsi que le passage
sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs
ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques et visant les actions énumérées aux alinéas 1° à 12
de l'article L. 211-7 (I) du code de l'environnement (article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche
maritime).
- les servitudes de passage prises sur le fondement du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables (IV de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement).

1.1.1. Servitudes de passage des eaux prises en application de l’article
L.215-4 du code de l’environnement
Lorsqu’un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur
lesquels le nouveau lit s'établit sont soumis à une servitude de passage des eaux.
Dans l'année qui suit le changement de lit, ils ont la faculté de prendre les mesures nécessaires pour
rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation
d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 du

code de l’environnement. Les propriétaires riverains du lit abandonné peuvent également dans l'année
et dans les mêmes conditions, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du
cours primitif (article L. 215-4 du code de l’environnement).

1.1.2 Servitudes de passage prises en application de l’article L. 151-37-1 du
code rural et de la pêche maritime
Ces servitudes de passage sont applicables à l’ensemble des cours d’eau. Elles peuvent être
instituées dans le cadre de la réalisation des opérations, listées limitativement au paragraphe I de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence,
afin de permettre l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage
sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs
ou ouvriers et des engins (’article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime).
Maîtres d’ouvrage
Les maitres d’ouvrage visés au paragraphe I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement sont :
- les collectivités territoriales et leurs groupements définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1
du code général des collectivités territoriales ;
- les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du code de
l’environnement ;
- l’établissement public Voies navigables de France (VNF) sur le domaine dont la gestion lui a été
confiée.
Types d’opérations
Les opérations (étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations)
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux, s'il existe, sont limitativement énumérées au paragraphe I de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement. Ces opérations visent :
« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».
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Modalités de mise en œuvre
L’article R. 214-98 du code de l’environnement renvoie aux modalités de mise en œuvre des
servitudes de passage précisées aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche
maritime.
La demande d'institution d’une servitude de passage peut être présentée par les personnes morales
de droit public mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l’environnement et l’Etat.
La largeur maximale de la servitude est de 6 mètres. Pour les cours d’eau, cette distance est mesurée
par rapport à la rive. Lorsque pour permettre le passage des engins mécaniques la configuration des
lieux où la présence d'un obstacle fixe l'exige, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6
mètres comptés à partir de cet obstacle (article R. 152-29 du code rural et de la pêche maritime).
Les servitudes de passage doivent respecter autant que possible les arbres et plantations existants.
S’agissant du passage des engins mécaniques, cette servitude ne s’applique pas aux terrains bâtis
ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi qu’aux cours et jardins attenants aux
habitations.

1.1.3 Servitudes de passage sur les berges des cours d’eau non domaniaux
prises sur le fondement du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 et de
l’article L. 211-7 IV du code de l’environnement
Le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables complété par le décret n° 60-49 du 25 avril 1960 imposait aux
propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables une servitude de passage des
engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement des rivières. Cette
servitude était d'une largeur maximum de 4 mètres à partir de la rive.
Ces décrets ont été abrogés par le décret n° 2005-115 du 7 février 2005.
Néanmoins,, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a introduit un nouvel alinéa L. 211-7, IV au code
de l'environnement ainsi rédigé :
« IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de
libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux,
instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens
de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les servitudes de passage ne peuvent
plus être instituées sur la base du décret précité et doivent respecter la procédure prévue à l’article
L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :

- décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables,
- décret n° 60-419 du 25 avril 1960 fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier
1959.
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Textes en vigueur :
Code de l’environnement :
- article L. 211-7, notamment I et IV,
- article L. 215-4,
- article R. 214-98
Code rural et de la pêche maritime :
- article L. 151-37-1
- articles R. 152-29 à R. 152-35

1.3 Décision
- Pour les SUP de passage prises sur le fondement de l’article L.151-37-1 du code rural et de la
pêche maritime : arrêté préfectoral
- Pour les anciennes SUP prises sur le fondement du décret du 7 janvier 1959 : arrêté préfectoral
- Pour les SUP prises sur le fondement de l’article L.215-4 du code de l’environnement : elles
s’appliquent directement sans qu’un acte réglementaire soit nécessaire.

1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

2.

Processus de numérisation

2.1 Responsable de la numérisation
Le responsable de la numérisation de la SUP est l’autorité compétente créée par l’administrateur
local du Géoportail de l’urbanisme.
L’administrateur local pour cette SUP est la DDT(M) du siège du gestionnaire.
Les autorités compétentes pour publier sur le Géoportail de l’urbanisme sont : les DDT(M), les
collectivités territoriales ou Voies Navigables de France. Ces autorités compétentes peuvent
déléguer la réalisation de la numérisation à un prestataire.

2.2 Où trouver les documents de base
Recueil des actes administratifs de la Préfecture
Annexes des PLU et des cartes communales

2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG SUP.
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La dernière version du standard CNIG
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732.

1

SUP est consultable et téléchargeable ici :

Création d’une fiche de métadonnées respectant les dernières consignes de saisie de métadonnées
SUP du CNIG via le générateur de métadonnées en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme.

2.4 Numérisation de l’acte
Pour les SUP prises en application du décret du 7 janvier 1959 : arrêté préfectoral au format pdf.
Pour les SUP prises en application de l’article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime :
 copie de l’arrêté préfectoral au format pdf
 copie de la liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau
pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants
 copie de la note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son
assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la
configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression
est nécessaire
Pour les SUP prises en application de l’article L. 215-4 du code de l’environnement : copie de l’article
L.215-4 du code de l’environnement

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels :

BD Parcellaire

Précision :

1/250 à 1/5000

2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Servitudes de passage des eaux dans le lit des cours d’eau non domaniaux
Le générateur
La servitude de passage des eaux est liée à l’établissement du nouveau lit ou au rétablissement du lit de
l’ancien cours d’eau (cours primitif) par les propriétaires des fonds. Le générateur est linéaire ou surfacique.
L’assiette
La servitude de passage des eaux s’applique aux terrains des propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau
lit est établi ou sur lesquels le lit du cours d’eau primitif est rétabli. Elle est de type surfacique.

1Conseil national de l’information géographique
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Servitudes prises en application de l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime
Le générateur
Les générateurs sont les sections de cours d’eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau sur lesquels portent les opérations (étude, exécution et
exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) pouvant faire l’objet d’une déclaration d’intérêt
général énumérées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le générateur est surfacique ou
linéaire.
L’assiette
La largeur maximale de la servitude est de 6 mètres, mesurée par rapport à la rive pour les cours d’eau.
Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des
engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
L’assiette est de type surfacique.

Servitudes prises en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959
Le générateur
Les générateurs de la servitude sont les sections de cours d’eau non domaniaux sur lesquelles sont réalisées
les opérations de curage et de faucardement entreprises dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non
navigables ni flottables. Le générateur est linéaire ou surfacique.
L’assiette
La servitude s’applique sur une bande d’une largeur de 4 mètres mesurée à partir de la rive. L’assiette est de
type surfacique.

3.Référent métier
Les directions générales du ministère de la transition écologique sont :
-

la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN) pour les cours d’eau non navigables:
Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de l’eau et de la Biodiversité
92055 La Défense CEDEX

-

la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM) pour les cours d’eau navigables (principalement les cours d’eau confiés à VNF):
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Direction des infrastructures de transport
92055 La Défense CEDEX
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Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression
des servitudes prises en application de l’article L.151-37-1 du
code rural et de la pêche maritime
Procédure d'instauration :
1. demande d’institution
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui
sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
Concernant les servitudes instituées suite à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général,
ou présentant un caractère d’urgence, la demande d'institution d’une servitude de passage peut être présentée
par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du code de l’environnement.
Les documents mentionnés ci-dessous sont joints à la demande d’institution de la SUP:
- Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
- La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels
l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;
- La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude
- une note détaillant les modalités de mise en œuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre
le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les
clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.
2. enquête publique
Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique préalable à l'institution de la
servitude.
3. notification et publicité
Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des
propriétaires intéressés.
L’arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes
concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à
chacun des propriétaires intéressés.

Procédure de modification et de suppression
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution.
La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral (article R. 152-32 du code rural et de la
pêche maritime).
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche
maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du code de
l’environnement (article R. 214-98 du même code).
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