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1 : Les servitudes d’utilité publique opposables au P.L.U. 
 
 
De nombreuses servitudes d’utilité publique, instituées par les lois et règlements particuliers, ont un effet sur 
la constructibilité du sol. Il existe quatre grandes catégories : 
 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ; 
 

- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 
 

- les servitudes relatives à la défense nationale ; 
 

- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 
 
Les servitudes d’utilité publique doivent obligatoirement être respectées par le P.L.U. (cf. articles L.151-43 et 
L.151-28 du Code de l’Urbanisme). Selon leur importance, elles ont une influence directe ou indirecte sur la 
réalisation du projet qu’entend porter la commune. 
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1.1 : Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine  
 
 
AC 1 : Servitude de protection des monuments historiques 
 
Gestionnaire : 
Ministère de la Culture et de la Communication 
STAP 60 (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Oise) 
Place du Général de Gaulle - 60 200 Compiègne 
 
 
1 - Cadre législatif  
 
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 
27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 
31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 06 janvier 1986, et par les 
décrets du 07 janvier 1959, 18 avril 1961, 06 février 1969, 10 septembre 1970, 07 juillet 1977 et 
15 novembre 1984.  
 
Loi du 02 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983.  
 
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la 
loi n°85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 
du 24 février 1982, n°82-220 du 25 février 1982, n°82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 06 septembre 
1982, n°82-1044 du 7 décembre 1982 et n°89-422 du 27 juin 1989.  
 
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n°70-836 du 10 septembre 
1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.  
 
Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par 
le décret n°82-68 du 20 janvier 1982 (article 4). 
 
Décret n°70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de 
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.  
 
Décret n°79-180 du 06 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture. 
 
Décret n°79-181 du 06 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement. 
 
Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments 
historiques modifié par décret n°88-698 du 9 mai 1988. 
 
Décret n°84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France. 
Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale 
du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. 
 
Décret n°85-711 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques. 
 
Décret n°86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales es 
affaires culturelles. 
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Circulaire du 02 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe 
des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et 
les sites. 
 
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la 
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des 
sites, abords et paysages. 
 
 
2 - Monuments concernés 
 

- l'Eglise Saint Pierre et Saint Paul, classée monument historique par liste de 1840 ; 
 

- la Grange du manoir de Beaulieu le Vieux, classée monument historique par arrêté 
du 26 mars 1982 ; 

 
- le Manoir de Beaulieu le Vieux, inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté  

du 26 mars 1982. 
 
 
3 - Effets de la servitude 
 
Autorisation préalable pour toute construction nouvelle, démolition, déboisement, transformation ou 
modification située dans le champ de visibilité de l'édifice protégé et dans un périmètre de 500 mètres 
de protection.  
 
 
4 - Représentation graphique 
 
Se reporter au plan des servitudes d’utilité publique. 
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AC 2 : Servitude de protection des sites et des monuments naturels 
 
Gestionnaire : 
DREAL Picardie (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 
Unité territoriale de l’Oise 
ZA La Vatine 
283 rue de Clermont - 60 000 Beauvais 
 
 
1 - Cadre législatif  
 
Article 17-D6 de la loi du 2 mai 1930 modifié par ordonnance du 2 novembre 1945 
 
Loi du 1er juillet 1957 et loi 67-114 du 28 décembre 1967 
 
Décret 69-607 du 13 juin 1969 
Décret 69-825 du 28 août 1969 
Décret 70-288 du 31 mars 1970 
Décret du 2 Février 1971 
 
 
2 - Sites concernés 
 

- Massifs forestiers d'Ermenonville, de Pontarmé et de la Haute Pommeraye avec leurs glacis 
agricoles et leurs parcs d'une superficie de 15 000 ha environ, site naturel classé le 28 août 1998 
Pour la commune de Baron  : 
 chemin vicinal ordinaire n°7 du chemin départemental n°100 à Montlognon 
 chemin rural n°10 de Montlognon à Saint Germain jusqu'à la limite communale entre 

Baron et Versigny 
 limite communale entre Baron d'une part, Versigny et Montagny-Ste-Félicité, d'autre part, 

jusqu'à son intersection avec la voie du TGV. 
 

- Vallée de la Nonette, site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de l'Oise le 
6 février 1970 

 
 
3 - Effets de la servitude 
 
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumises à 
l’architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui 
sont soumis à un avis conforme. Sauf dérogation du préfet après avis de l'architecte des bâtiments de 
France et éventuellement de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le 
camping, de même que l'installation de villages de vacances sont interdits. L'affichage et la publicité 
sont interdits dans les sites inscrits situés à l'intérieur des agglomérations (loi n° 79-1150 du 
29 décembre 1979). 
 
 
4 - Représentation graphique 
 
Se référer au plan des Servitudes d’Utilité Publique 
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1.2 : Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 
 
 
EL 7 : Servitude d’alignement  
 
Gestionnaire : 
Département de l'Oise  
UTD Sud Est  
10, 12 rue Charles Caron  
60000 Beauvais 
 
 
1 - Cadre législatif 
 
Code de la Voirie Routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.  
 
Circulaire n°79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national 
(réglementation) modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.  
 
Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du Ministre de l'Intérieur.  
 
 
2 - Voies concernées 
 

1. RD 100  : arrêté préfectoral du 13 août 1865 
 

2. Rd 330 A  : ordonnance royale du 3 juillet 1838 
 
 
3 - Effets de la servitude 
 
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d'alignement, à 
l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des 
constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou encore  de surélévation. 
 
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d'alignement, à des 
travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution 
d'aménagements neufs à des dispositions vétustes. 
 

Possibilité pour les propriétaires riverains d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de 
procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation, avant d'effectuer tous travaux, de demander 
l'autorisation à l'administration. Cette autorisation est valable un an et pour les travaux énumérés, est 
délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales, sous forme d'arrêté du Président du 
Conseil Général pour les routes départementales et sous forme d'arrêté du Maire pour les voies 
communales 
 
 
4 - Représentation graphique 
 
Se référer aux plans d'alignement 

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le 

ID : 060-216000463-20170512-2017_26_SUITE1-DE



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Baron  Annexes 

 

 8 

I 4 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport d'électricité  
 
Gestionnaire : 
RTE-TENP-GIMR-PSC 
Réseaux de Transports d’Électricité 
Immeuble Le Fontanot 
29 rue des Trois Fontanots – 92024 NANTERRE Cedex 
 
 
1 - Cadre législatif 
 
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les 
décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967. 
 
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de 
l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.  
 
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des 
servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination 
des indemnités dues pour imposition des servitudes.  
 
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz.  
 
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 
1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des 
enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).  
 
 
2 - Installations concernées 
 
- Ligne aérienne 225kV N0 1 Moimont - Moru 

 
- Ligne aérienne 400kV N0 1 La Herse - Villevaudé 

 
- Ligne aérienne 400kV N0 1 Latena - Villevaudé 

 
 
3 - Effets de la servitude 
 
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise 
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être 
exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la 
continuité du service. 
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Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de 
servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent 
toutefois, prévenir l'entreprise exploitante. 
 
Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques souterraines 
 
De manière générale, il est recommandé :  
 

- de conserver le de libre accès à nos installations,  
- de ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos câbles, dans le cas 

contraire, prévoir du matériel de type démontable,  
- de ne pas noyer nos ouvrages dans la bétonite de manière à ne pas les endommager et à en 

garantir un accès facile,  
- de prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations pendant 

les travaux.  
 

Concernant tous travaux :  
 

- Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le Décret 
n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ( déclaration de 
projet de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux ... ), ainsi que l'arrêté du 
15 février 2012 pour son application.  

- Toute déclaration devra obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique 
auprès de l'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en 
service concernés par les travaux.  
 

Concernant les indications de croisement :  
 

- Dans tous les cas cités ci après et conformément à l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, il est obligatoire 
de respecter une distance minimum de 0,20 mètre en cas de croisement avec nos ouvrages.  
 

Croisement avec nos fourreaux:  
 

- Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes 
installations reposent l'une sur l'autre.  
 

Croisement avec nos caniveaux:  
 

- Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra être réalisé à une distance 
conseillée de 0,5 mètre au-dessus ou au-dessous. Veiller à effectuer un soutènement efficace 
de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous. 

 
Croisement avec un ouvrage brigue et dalles  

 
- Préférer les croisements par le dessous. L'accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en 

respectant une distance conseillée de 0,4 mètre minimum pour les croisements que vous 
effectuerez au-dessus.  
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- Veiller à maintenir efficacement ces ouvrages et à éviter tout mouvement de terrain qui 
entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.  

- Effectuer, à proximité de nos ouvrages, un sondage à la main sur une profondeur de 1,50 mètre 
afin de les localiser et ne pas les endommager.  

- Dans le cas où une canalisation serait parallèle à la liaison souterraine électrique, une distance 
minimum de 0,3 mètre est conseillée entre les deux génératrices.  
 

Concernant les plantations :  
 

- Ne pas implanter d'arbres à moins de 1,5 mètre de l'axe de nos ouvrages dans le cas 
d'essences à racines pivots et de 3 mètres dans le cas d'essences à racines traçantes,  

- En cas d'essouchage, en présence d'ouvrages électriques, découper les racines et les laisser 
en terre,  

- Lors de la pause de jardinières, bacs à fleurs, etc., l'accès aux ouvrages électriques devra être 
conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs à fleurs « non 
démontables» au-dessus de ces derniers.  

 
Particularité C.P.C.U.  
 

Dans le cas d'un parcours parallèle ou d'un croisement avec nos ouvrages :  
 

Les parcours au-dessus et au-dessous de nos ouvrages ainsi que les croisements au-dessus de nos 
ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement à moins de 4 mètres devra 
faire l'objet d'une étude d'élévation thermique des ouvrages électriques. Vous veillerez à maintenir 
efficacement les ouvrages électriques et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur 
affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.  

 
Dans tous les cas :  

 
- Une ventilation du caniveau vapeur à l'aide de bouches d'aération disposées de part et d'autre 

des câbles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la plus courte possible, est 
déterminée en tenant compte du fait que ces bouches d'aération doivent être implantées, si 
possible, sous trottoir, 

- Obturation du caniveau vapeur à l'aide de laine de verre à chaque extrémité de la longueur 
ventilée,  

- Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,  
- Une pose éventuelle de thermocouple pour contrôler la température de la gaine extérieure des 

câbles ou la température à proximité de ceux-ci. 
 
Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos ouvrages 
et l'échauffement éventuel produit par vos conduites.  
Votre responsabilité restant entière dans le cas d'une contrainte d'exploitation des ouvrages électriques 
due à un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de même dans le cas de dommages 
occasionnés aux ouvrages électriques lors de l'exécution des travaux.  
Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date 
de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le 
marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte 
d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le 
responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet. 
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Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques aériennes  
 

Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers :  
 

- Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l'emprise de nos conducteurs,  
- La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être 

inférieure à 9 mètres,  
- Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,  
- Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée 

pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont 
interdits,  

- L'accès à nos pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers,  
- Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles à 

nos conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis de nos pieds de supports.  
- En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d'une 

canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés 
ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont 
à prendre pour que l'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner 
le percement de la canalisation.  

 
Les constructions :  

 
- L'Article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins 

ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB 
(>50 000 Volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,  

- L'Article 12 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique, interdit l'approche soit directement soit à l'aide 
d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute Tension 
(400000 Volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,  

- Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible 
(terrasse, balcon, etc.),  

- L'article 20 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un 
établissement pyrotechnique ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et 
l'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris), 

- L'Article 71 de l'Arrêté du 17 mai 2001 interdit l'implantation de supports au voisinage d'un 
établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en plein 
air,  

- Au cas où l'Article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que 
les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de 
l'échelle d'accès sur une hauteur de 3 mètres),  

- La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée 
l'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes fixé à 6 mètres pour les 
conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diamètre d'ajutage près de lignes 
haute tension (>50000 volts), il convient pour éviter tout risque pour les personnes, de les 
placer par rapport à l'aplomb des câbles, à :  

  o 20 mètres si le diamètre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,  
  o 25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm.  
 D'où l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets canon.  
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Les terrains de sport :  
 

L'arrêté du 17 mai 2001 fixe :  
- Une distance de 9 mètres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de sport,  
- Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve que 

l'angle de traversée soit supérieur à 5° par rapport à l'axe des conducteurs,  
- Tout sport de lancers ou tirs à distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non 

surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les câbles,  
- Les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.  

 
ATTENTION : Les terrains d'installations d'équipements sportifs comprennent, notamment, les terrains 
d'éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour les jeux d'équipes et l'athlétisme. Des 
distances minimales plus importantes peuvent être imposées selon le mode d'utilisation et la 
fréquentation des installations, en application de l'Article 99 (chapitre 3) de l'arrêté technique du 17 mai 
2001. L'usage des cerfs-volants, ballons captifs, modèles réduits aériens commandés par fils est très 
dangereux à proximité de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence de ces lignes pour 
les lancers et les tirs à distances (disques, javelot, marteau, pigeons d'argile, etc.) 
 
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement respecter le 
décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projets de travaux, 
déclaration d'intention de commencement de travaux, ... ), ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 pour son 
application.  
 
Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains 
projets, les éléments ci-après devront être fournis :  

- La côte N.G.F. du projet,  
- Un plan du projet sur lequel l'axe de la ligne existante sera représenté,  
- Un point de référence coté en mètre par rapport à un des pylônes de la ligne concernée,  
- Un plan d'évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes basculantes, 

etc. ) qui seront impérativement mis à la terre,  
- L'entreprise devra tenir compte, lors de l'évolution de ces engins, de l'élingage des pièces 

qu'elle devra soulever.  
 
Cette liste n'est pas exhaustive (voir documents de référence : Arrêté du 17 mai 2001 fixant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les dispositions 
réglementaires du code du travail article R.4534-707 et suivants, le Décret n°2011- 1241 du 5 octobre 
2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 pour son application. 
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4 - Représentation graphique 
 

 
Se référer au plan des Servitudes d’Utilité Publique. 
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T 1 : Servitudes relatives aux communications par voies ferrées 
 
Gestionnaire : 
S.N.C.F. 
Délégation Territoriale de l'Immobilier 
Région Parisienne 
5/7 rue du Delta 
75009 Paris 

Réseau Ferré de France 
Direction Régionale Nord Pas-de-Calais et 
Picardie 
100 bd de Turin 
Tour de Lille 
59777 EURALILLE 

 
 
Ces servitudes frappent les propriétés riveraines de la voie ferrée et assurent la conservation des 
fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets 
quelconques. Elles permettent d'assurer le bon fonctionnement du service public et réglementent 
l'extraction des matériaux. 
 
 
1 - Cadre législatif 
 
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports 
 
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. 
 
Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939. 
 
Décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.  
 
Code Minier : articles 84 et 107. 
 
Code Forestier : articles L. 332-3 et L. 322.4. 
 
Loi du 29 décembre 1892 relative aux occupations temporaires.  
 
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et 
circulaire d'application du 7 mai 1980.  
 
 
2 - Ouvrages créant la servitude 
 
Le territoire de la commune est traversé par les emprises des lignes suivantes : 
 

- Ligne à grande vitesse de Gonesse à Lille-Frontière du km 30,834 au km 34,210 et du km 
34,676 au km 35,322. 
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3 - Procédure d’institution 
 
Sont applicables aux chemins de fer : 
 

- les lois et règlements sur la grande voirie ayant pour objet d'assurer la conservation des fossés, 
talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets 
quelconques ; 

 
- les servitudes spéciales faisant peser des charges particulières sur les propriétés riveraines, 

afin d'assurer le bon fonctionnement du service public ferroviaire ; 
 

- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. 
 
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée et à ceux des dépendances du 
domaine public ferroviaire (gares, cours de gares), ainsi qu'aux riverains des avenues d'accès non 
classées dans une autre voirie. 
 
L'alignement accordé est notifié à l'intéressé par arrêté préfectoral et il a pour but essentiel d'assurer le 
respect des limites du chemin de fer. 
 
 
4 - Effets de la servitude 
 
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur 
d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les 
propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois. 
 
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de l'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 celles faisant saillie sur la 
zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral. 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. 
 
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. 
 
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la 
suppression des constructions, plantations, excavations, couverture en chaume, amas de matériaux 
combustibles ou non, existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845, et pour 
l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées.  
 
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimée comme en matière de 
contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer 
dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couverture en chaume, dépôts 
contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant. 
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5 - Limitation du droit d’utiliser le sol 
 
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. 
 
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l’édification d’aucune construction autre qu'un 
mur de clôture dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de 
l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur du fossé 
du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de chemin 
de fer. L’interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux 
dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons 
d’habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. 
 
Interdiction 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 arrêté d'alignement. Le calcul de la 
distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (art. 5  de la loi du 9 
VENTOSE an XIII). 
 
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierre 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. 
 
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 
20 mètres du chemin de fer. 
 
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au dessus du 
terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du 
remblai, mesurée à partir du pied du talus. 
 
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de 
la voie ferrée. 
 
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. 
 
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existante lors 
de la construction d’un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette 
époque. 
 
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 des 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 condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déterminant dans 
chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer. 
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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 l’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 sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des 
lieux le permettent, et après avoir obtenu l'autorisation préfectorale.  
 
Toutes les dérogations décrites ci-dessus sont révocables. 
 
 
6 - Croquis explicatifs 
 
Limite légale du Chemin de Fer 
 

La limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante : 
 
a) Voie en plate-forme sans fossé : 
 

Une ligne idéale tracée à 1,50 mètres du bord du rail extérieur :  
 
 

b) Voie en plate-forme avec fossé : 
 

Le bord extérieur du fossé :       
 
 
c) Voie en remblai : 

L'arête inférieure du talus de remblai :     
 
ou 
 

Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé :  
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d) Voie en déblai : 
 

L'arête supérieure du talus de déblai :    
 
 
Dans le cas d’une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point 
extrême des déblais ou remblais effectué pour la construction de la ligne et non la limite du talus 
naturel. 
 

 
 
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la, limite légale est, en cas de remblai, le 
pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur. 
 

 
 
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite 
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du 
talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement 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 
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés. 
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Il 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 indemnité. 
 
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes 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 temporaires et 
l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées. 
 
Alignement 
 
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 établir une clôture, 
doit demander l'alignement. Cette obligation 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 l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des 
constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations. 
 
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies 
publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée. 
 
 
Ecoulement des eaux 
 
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source 
ou d'infiltration 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'autre 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. 
 
 
Plantations 
 
a) arbres à hautes tiges : 
 
Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du 
Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale 
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b) Haies 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 mètre. 
 

 
 
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 
2 mètres de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite. 
 
 
Constructions 
 
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres 
de la limite légale du Chemin de Fer. 
 

 
 
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de 
fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où-celle-ci est 
située à moins de 2 mètres de la limite légale. 
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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 encore de terrains acquis pour la 
pose d'une nouvelle voie. 
 
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans 
l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par 
application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public 
ferroviaire. 
 
 
Excavations 
 
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en 
remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la 
hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus. 
 
 
Servitude de visibilité aux abords des passages à niveau 
 
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-loi du 30 octobre 
1935 modifié par la 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 toutes superstructures à un 
niveau déterminé ; 

 
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des 

installations au-dessus d'un certain niveau ; 
 

- la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles 
naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. 

 
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes 
imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité. 
 
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F., 
pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des 
passages à niveau non gardés. 
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Plan de dégagement 
 
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes 
imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité. 
 
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F. 
pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone de voisinage des 
passages à niveau non gardés. 
 
 
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous : 
 

 
 
 
7 - Représentation graphique 
 
Se référer au plan des Servitudes d’Utilité Publique. 
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2 : Les Emplacements réservés 
 
 
1 - Cadre législatif  
 
Articles L. 151-41 et L. 152-2 du Code de l’Urbanisme 
 
 
2 - Effets d’un emplacement réservé 
 
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par 
une collectivité publique dans le but d’y implanter un ouvrage public, équipement public ou d’intérêt 
général (école, voie, …), aménager des espaces verts ou réaliser un programme de logement social. Le 
terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. 
 
 
3 - Liste des emplacements réservés 
 

Emplacement réservé 

N° au 
P.L.U 

Adresse Affectation Bénéficiaire Parcelles 
Superficie 

en m² 

1 Rue de Beaulieu 
Création d'une sente piétonne 
reliant la rue de Beaulieu à 
l'impasse du Triège 

Commune 
D01 : 41, 
700, 701 

138 

 
 
4 - Représentation graphique 
 

 
 
Se référer à la carte du zonage de l'espace urbain
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3 : Les réseaux d'eau et d'assainissement et la collecte et le traitement des déchets 
 
 
3.1 : Les réseaux d'eau et d'assainissement 
 
3.1.1 : L’alimentation en eau potable 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable réunit cinq communes auxquelles il distribue 
l’eau potable : Baron, Borest, Fontaine-Chaalis, Montlognon et Versigny. Depuis 2011, le Syndicat 
délivre l’eau à la commune de Montépilloy qui se charge d’entretenir son propre réseau. 
 
La production d’eau est assurée par trois puits situés sur la commune de Montlognon. 
 
La distribution est assurée par deux réservoirs, l’un sur la commune de Montlognon d’une capacité de 
300 m3, et l’autre sur la commune de Fontaine-Chaalis d’une capacité de 100 m3. 
 
Le réseau d’eau potable possède les indicateurs techniques suivants : 
 

- volume d’eau produit : 142 350 m3 ; 
 

- volume d’eau facturé : 108 449 m3 ; 
 

- valeur de rendement du réseau : 73,3% ; 
 

- nombre de branchements : 890 ; 
 

- longueur du réseau : 37,9 km ; 
 

- indice linéaire de consommation : 7,9 m3/j/km ; 
 
Les prélèvements pour analyses sont réalisés par le laboratoire départemental de l’Aisne et l’Agence 
Régionale de Santé. 
 
 
La consommation en eau potable, sur l’ensemble de la commune, est la suivante : 
 

Consommation d’eau potable sur baron en m3 

2009 2010 2011 2012 2013 

34 020 35 752 35 414 38 371 35 070 

 
Mis à part le pic de 2012, la consommation en eau potable de la commune de Baron est relativement 
stable d’une année sur l’autre. 
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3.1.2 : L’assainissement 
 

 L’assainissement collectif des eaux usées 
 
Chaque habitation produit des eaux usées qui doivent être évacuées conformément à la réglementation 
en vigueur. Ainsi, en zone d’assainissement collectif, les habitations doivent se raccorder sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées. C’est une obligation précisée par le Règlement Sanitaire 
Départemental de l’Oise et le Code de la Santé Publique (Article L.1331-1 à L.1331-4). 
 
Un diagnostic du réseau d’assainissement a été réalisé en 2014. 
 
La commune dispose d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Les eaux usées sont traitées à la 
station d’épuration de la commune. Les eaux pluviales sont quant à elles rejetées dans la rivière de la 
Nonette ou le ruisseau Le Coulery. 
 
Les secteurs urbanisés de Baron sont, dans leur quasi-totalité, desservis par un assainissement 
collectif, qui a été mis en place, au fur et mesure du développement urbain de la commune, par des 
travaux d'extension. Seuls les hameaux de Beaulieu-le-Vieux et Beaulieu-le-Neuf sont en 
assainissement autonome ainsi que la zone d’activité au Nord de la commune, le secteur “au dessus de 
la ferme des Geais” à l’Est, le secteur du Moulin à l’Ouest et la ferme Saint Germain au Sud-est. 
 
La station d’épuration de Baron se situe au niveau de la RD 330A, en entrée de bourg en venant de 
Borest. Il n'y a pas de construction autour de cette station. La première habitation située dans le 
lotissement La Croix d'Albâtre se situe à plus de 100 mètres. 
Sa gestion se fait par l'intermédiaire d'un contrat d'affermage avec la société Suez-Environnement / 
Lyonnaise des Eaux. 
 
Cette station est de type lagunage aéré avec filtres à sable. Elle se compose de : 
 
Filière eau : 

- Un ouvrage de prétraitement (dégrillage) 
- Deux bassins d’aération Oxylag de 765 m3 et de 566 m3 
- Un bassin à microphytes 
- Un bassin à macrophytes (la seconde étant inutilisable) 
- Deux filtres à sables 

- Un rejet dans un fossé d’infiltration 
 
Filière boues : 

- Produits de dégrillage évacués avec les ordures ménagères (centre d’enfouissement technique 
de classe 2 à Villeneuve sous Verberie) 

- Epandage des boues 
 
A noter que la commune n'est pas concernée par un plan d'épandage des boues. 
 
La station d’épuration de Baron a une capacité de traitement de 850 équivalent / habitant. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- données Hydrauliques de base (constructeur) : 
DBO5 (Eau brute)  : 21,7 kg/j 

DCO (Eau brute)  : 71,1 kg/j 
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MES (Eau brute)  : 32,0 kg/j 

NTK (Eau brute)  : 11,7 kg/j 

 

- un coefficient moyen de charge hydraulique de 68% ; 
 

- un coefficient moyen de charge polluante de 67% basé sur le paramètre principal (DCO et 
DBO5). 

 
En 2013, selon le rapport annuel sur l’assainissement, la population desservie par le réseau d’eau usée 
est de 786 habitants et le volume assaini est de 28 235 m3. 
 
Le tableau suivant illustre l’évolution du volume annuel traité par la station d’épuration depuis 2009, qui 
après une diminution constante entre 2009 et 2011, connait un fort pic en 2012, et diminue de nouveau 
en 2013. 
 

Volumes traités au niveau du système de traitement 

2009 2010 2011 2012 2013 

33 280 32 440 27 740 35 570 31 860 

Source : Rapport annuel sur l’assainissement, 2013 

 
Le curage de la lagune 1 de Baron a été effectué en 2005 et celui de la lagune 2 a été réalisé en 2012. 
 
Le réseau d’assainissement d’eaux usées du système d’assainissement de la commune s’articule 
autour de 2 bassins versants : 

- le bassin versant n°1, BARON OUEST 
- le bassin versant n°2, BARON CENTRE 

 
Bassin versant n°1, BARON OUEST 
Ce bassin versant se situe en amont du PR Magnard. Il est constitué principalement de maisons 
individuelles. Le réseau d’assainissement est de type séparatif. Le réseau structurant est constitué par 
le collecteur Ø 200 de la rue d’Enfer et de la rue de la Croix d’Albâtre. Les eaux usées sont ensuite 
dirigées vers la station d’épuration par refoulement. 
 
Bassin versant n°2, BARON CENTRE 
Ce bassin versant se situe en amont du PR Magnard. Il est constitué principalement de maisons 
individuelles. Le réseau structurant est constitué par les collecteurs Ø200 de la route de Beaulieu et de 
la rue du Faubourg de Russons qui se rejoignent au niveau de la Place de la République pour ne 
former qu’un seul collecteur Ø200 qui descend la rue St Antoine puis la rue de la Gonesse. Ce dernier 
reprend également les collecteurs Ø200 de la rue du Faubourg de Bachet, de la rue aux Fouarres et du 
passage du Rio. Les eaux usées sont ensuite dirigées vers la station d’épuration par refoulement. 
A noter la présence d’un trop plein du réseau d’eaux usées vers le canal du « rio ». Il s’agit d’une  
vanne manuelle située à la sortie du regard EU_70. 
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 L’assainissement non collectif des eaux usées 
 
Sur la commune de Baron, en 2015, on dénombrait 39 installations d’assainissement non collectif et on 
estimait à 92, le nombre d’habitant desservie par l’assainissement non collectif. Seuls les hameaux de 
Beaulieu-le-Vieux et Beaulieu-le-Neuf sont en assainissement non collectif ainsi que la zone d’activité 
au Nord de la commune, le secteur “au dessus de la ferme des Geais” à l’Est, le secteur du Moulin à 
l’Ouest et la ferme Saint Germain au Sud-est. 
 
Pour rappel, par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement - effectuant la 
collecte, le pré-traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des locaux 
d’habitations ou affectés à d’autres usages - non raccordés à un réseau public d’assainissement. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Valois exerce la compétence “Contrôle des 
assainissements non collectifs” depuis 2005. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) a été mis en place à l’automne 2006. Le SPANC est géré en régie. Toutefois, les prestations 
de services relatives aux différents contrôles ainsi qu’à la facturation des redevances et à leur 
recouvrement ont été attribuées à la société VEOLIA Eau - Société des Eaux et d’Assainissement de 
l’Oise. Les services de la Communauté de Communes du Pays de Valois effectuent le suivi des 
prestations réalisées par VEOLIA Eau, et participent à la communication sur le SPANC. Ils relaient en 
particulier les demandes des Elus et des usagers du service auprès de VEOLIA Eau. 
 
 
3.1.3 : La capacité des réseaux par rapport aux nouvelles constructions  
 
 

 Consommation eau potable et capacité des réseaux d’eau potable 
 
Au regard de la croissance démographique lors des différents recensements, du contexte dans lequel la 
commune s’inscrit et des attentes communales, il est envisagé un scénario équilibré avec une 
croissance démographique annuelle de 0,5%, soit d’ici 2030, une soixante d'habitants supplémentaires. 
Baron passerait, ainsi, de 789 habitants en 2015 à près de 850 en 2030. 
 
Concernant la commune, la consommation globale d’eau moyenne annuelle étant de 35 070 m3 en 
2013, cela signifie que le volume d’eau consommé par jour et par habitant sur Baron est de 121 litres ce 
qui est inférieur à la moyenne nationale. 
 
Selon la prospective démographique inscrite dans le P.A.D.D., Baron gagnerait 60 habitants d’ici à 
2030. Ainsi la consommation d’eau moyenne annuelle passerait à plus de 37 710 m3.  
 
A savoir que la production d’eau est assurée par trois puits situés sur la commune de Montlognon qui 
produit plus de 142 000 m3. Il n’y aura pas de problème d’approvisionnement en eau à relever pour par 
rapport à une augmentation de 60 personnes sur la commune du Baron. 
 
Concernant la capacité des réseaux d’eau potable, ces derniers apparaissent suffisants pour faire face 
à l’apport de nouvelles constructions au sein du tissu urbain. 
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 Capacité des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées 
 
La station d’épuration de Baron a une capacité de traitement de 850 équivalent / habitant. Au regard de 
la nouvelle population qui porterait le nombre d'habitants à 850, la station d’épuration devrait être 
capable de traiter les eaux usées de cette nouvelle population. Néanmoins, cette dernière arrivera au 
maximum de sa capacité. 
 
Concernant la capacité des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées, ces derniers apparaissent 
suffisants pour faire face à l’apport de nouvelles constructions au sein du tissu urbain.  
 
 
3.2 : La collecte et le traitement des déchets 
 
Baron appartient aux communes adhérentes au service public intercommunal de collecte géré par la 
Communauté de Communes du Pays de Valois. Cette dernière appartient au Syndicat Mixte de la 
Vallée de l’Oise qui est un service public intercommunal de traitement. 
 
Baron et les communes du Valois ont confié à la Communauté de Communes du Pays de Valois les 
services suivants : 
 

- la collecte sélective des déchets ménagers 
En 2000, la Communauté de Communes du Pays de Valois a mis en place la collecte sélective 
des déchets sur son territoire avec : 

 

 la collecte des emballages et des journaux-magazines qui s’effectue en porte à porte avec 
un tri à la source. Depuis 2005, la fréquence de ramassage des emballages et journaux-
magazines est passée de toutes les semaines à tous les 15 jours. Elle est assurée par la 
société Véolia Propreté. Ces déchets triés prennent ensuite la voie du rail pour rejoindre le 
centre de tri de Villers-Saint-Paul ; 

 

 la collecte du verre qui est réalisée en apport volontaire. La Communauté de Communes 
du Pays de Valois a équipé chaque commune d’une ou plusieurs colonnes à verre. Le 
vidage du verre est effectué par la société ECT Collecte. Le verre est transporté 
directement au centre de recyclage de Saint-Gobain Emballages, situé à Rozet-Saint-
Albin ; 

 

 la collecte des objets encombrants qui est effectuée sur rendez-vous, à la demande des 
administrés. Une centrale d’appels de la société Médiamétrie gère les demandes. Ce 
service spécifique, sur rendez-vous, est assuré par l’entreprise Véolia Propreté. Ces 
déchets spécifiques sont déposés dans une déchetterie située sur le territoire de Crépy-
en-Valois ou de Morienval, puis acheminés vers une filière de valorisation ; 

 

 la collecte des déchets de jardin qui s’effectue de manière hebdomadaire de mi mars à fin 
novembre. Les déchets végétaux sont acheminés vers une station de compostage gérée 
par la société Naturéco, situé route de Soissons à Crépy-en-Valois. 
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- la collecte des ordures ménagères résiduelles 
Les ordures sont ramassées selon une fréquence ajustée à : 

 

 1 fois par semaine pour les occupants des habitations individuelles et des habitations 
collectives de moins de 10 logements ; 

 

 2 fois par semaine pour les occupants des habitations collectives importantes de Crépy-
en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin et Le Plessis-Belleville, ainsi que sur certains secteurs et 
les établissements collectifs Sud de Betz et de Nanteuil-le-Haudouin. 

 
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise a pour objet le transport, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers et assimilables, collectés sur son territoire par les structures intercommunales et 
communes qui le composent dont la Communauté de Communes du Pays de Valois et par là même 
Baron. Il met en œuvre un programme multifilières, de nature à exploiter les filières de traitement et de 
valorisation des déchets, et ce dans le strict respect des dernières réglementations pour la préservation 
de l’environnement. Les communes du Pays de Valois, dont Baron, ont transféré à ce syndicat les 
services suivants : 
 

- le tri des emballages ménagers et des journaux-magazines 
Inauguré en 2003, le centre du tri du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise a été modernisé en 
2012. Atteignant aujourd’hui une capacité de 30 000 tonnes, et un rendement de 10 tonnes par 
heure, il est adapté pour trier tous les emballages ménagers ainsi que les journaux-magazines, 
et notamment les nouveaux emballages plastiques, issus des collectes sélectives sur l’Est de 
l’Oise. Ce centre de tri est voisin du centre de valorisation énergétique et de la plate-forme 
ferroviaire de déchargement, situés à Villers-Saint-Paul ; 

 
- le service déchetterie 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise gère un réseau de 25 déchetteries. Il compte 
désormais une déchetterie pour 19 600 habitants en 2013 ; 

 
- la valorisation organique par compostage 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise intègre dans son projet une filière de compostage afin 
de permettre la valorisation agricole ou horticole des déchets verts produits en grande quantité 
dans la région. Depuis 2003, les déchets verts déposés à la déchetterie de Crépy-en-Valois 
sont transférés vers une plate-forme de compostage exploitée par la société Naturéco, à Crépy-
en-Valois ; 

 
- la valorisation énergétique des ordures ménagères 

Depuis 2004, les déchets non recyclables sont dirigés vers l’incinération avec valorisation 
énergétique. L’énergie dégagée par la combustion des déchets est récupérée puis transformée 
en électricité ou en chaleur. Le centre de valorisation énergétique est conçu pour traiter une 
capacité de 157 500 tonnes d’ordures ménagères. Il a été construit à Villers-Saint-Paul ; 

 
- le transport ferroviaire des déchets 

Pour acheminer les déchets depuis les sites de collecte vers les sites de traitement, le Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise a retenu la solution ferroviaire. Un quai de transfert a été construit 
dans la commune d’Ormoy-Villers afin d’acheminer tous les déchets collectés sur le Valois vers 
le centre de valorisation énergétique et le centre de tri de Villers-Saint-Paul.  
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En 2013, chaque habitant de la Communauté de Communes du Pays de Valois a trié en moyenne 
129,5 kg de déchets valorisables, ce qui représente 33 % du poids de la poubelle ménagère. En 2013, 
l’amélioration du tri des déchets ménagers se poursuit. Les quantités d’emballages recyclables ont 
progressé de 19%, tandis que les quantités de déchets non valorisables (ordures ménagères) ont 
baissé de 3%. Le geste du tri des usagers a été simplifié avec la mise en place de la valorisation de 
tous les emballages en plastique. Selon le programme de valorisation retenu par le Syndicat Mixte de la 
Vallée de l’Oise avec la société EcoEmballages, tous les emballages plastiques peuvent être déposés 
dans les bacs ou les sacs jaunes pour être recyclés : bouteilles et flacons, pots de yaourt, sacs, films et 
barquettes (plastiques et en polystyrène), tubes de crème, … Les quantités de papiers collectées 
régressent à nouveau en 2013. Le geste du tri est lui aussi facilité, puisque toutes les enveloppes (à 
fenêtres ou en kraft) sont recyclables et à déposer dans les caissettes ou les sacs de couleur bleue. 
Les quantités de déchets de jardin collectés en porte-à-porte sont régulières d’année en année ; elles 
ont été séparées des ordures ménagères, valorisées sur un site de compostage collectif pour être 
transformées en amendement destiné aux filières agricoles. Les quantités des autres déchets collectés 
sont relativement stables. 
 

 

Déchets en tonnage par habitant et par an 
 

 
Source : Communauté de Communes du Pays de Valois 

Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets - Exercice 2013 
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 Production estimée de déchets au regard de la croissance démographique 

 
Sur la base des ratios exposés précédemment et de la population qu’on peut attendre une fois les 
extensions d’habitat réalisées (de l’ordre de 60 habitants supplémentaires), on peut s’attendre à des 
productions de déchets pour la commune de l’ordre de : 
 
- 216 tonnes pour les ordures ménagères, 

 
- 26 tonnes pour les emballages, 

 
- 12 tonnes pour les papiers, 

 
- 21 tonnes pour le verre, 

 
- 49 tonnes pour les déchets de jardin, 

 
- 0,4 tonne pour les DEEE, 

 
- 4 tonnes pour les encombrants, 

 
- 216 tonnes pour les ordures humides. 

 
Cette estimation ne tient naturellement pas compte de l’évolution des pratiques de tri, des modes de 
consommation, de la proportion des matières d’emballages, … 
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4 : Zones de bruit 
 
 
1 - Cadre législatif  
 
L’article L.571-10 du Code de l’Environnement prévoit que dans chaque département, le préfet recense 
et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic.  
 
Sur la commune de Baron, l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999, relatif à la lutte contre le bruit de 
voisinage dans le département de l’Oise, a classé la ligne grande vitesse comme une infrastructure 
ferroviaire bruyante de catégorie 1.  
 
 
2 - Effets du classement 
 
Ce classement réglemente l’implantation et les caractéristiques acoustiques des bâtiments à usages 
d’habitation. 
 
 
3 - Voie concernée 
 
Sur la commune de Baron, la ligne grande vitesse est classée comme une infrastructure ferroviaire 
bruyante de catégorie 1. Ainsi, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre 
de cette voie est de 300 mètres. Soulignons, néanmoins que cette ligne ne traverse aucune zone 
urbaine. 
 
 
4 - Représentation graphique 
 
Se référer au plan de zonage 
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5 : Les Espaces Naturels Sensibles  
 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été instaurés par les lois du 18 juillet 1985 et suivantes. Il 
s’agit d’une compétence revenant aux Conseils Départementaux. En effet, le Code de l’Urbanisme 
précise qu’ : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, ..., le département est 
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des Espaces Naturels Sensibles boisés ou non″1. 
 
La protection au titre des ENS revêt donc un double objectif : protéger le patrimoine naturel et accueillir 
le public. Ainsi, les Conseils Départementaux s’appuient pour cela sur trois outils : 
 

- un outil foncier consistant en un droit de préemption ENS qui s’applique au sein de zones 
définies en concertation avec les collectivités locales et qui donne une priorité pour mener des 
acquisitions foncières. Cette prérogative est exercée directement par le département, par 
substitution par les communes, ou par délégation à ces dernières, aux EPCI et à l’Agence des 
Espaces Verts de la région Île-de-France (AEV) ; 

 
- un outil financier correspondant à la part départementale de la Taxe d’Aménagement (TA). Ce 

produit fiscal, assis sur les droits à construire, permet de mener des actions compensatoires à 
l’urbanisation. Il est spécifiquement affecté à des actions de protection de la nature. Il donne la 
possibilité au Conseil Départemental d’acquérir des espaces, d’y conduire des travaux de 
gestion écologique, de les aménager pour les ouvrir au public ; 

 
- un outil contractuel qui permet de passer des conventions de gestion avec des propriétaires 

publics ou privés visant à assurer la préservation, l’entretien et l’ouverture au public d’espaces 
naturels remarquables sans recourir à l’acquisition foncière. 

 
 
Le Département a approuvé le 18 décembre 2008, le schéma départemental des Espaces Naturels 
Sensibles. 
Le schéma a identifié 244 ENS dont 66 d'intérêt départemental pour lesquels, le Conseil Département 
se donne à l'horizon 2018, un objectif de restauration, de préservation et de valorisation auprès du 
public. 
 
Le territoire de Baron est concerné par trois ENS, qui se superposent aux ZNIEFF et à la Natura 2000  : 
 

- l'ENS d'intérêt local "Lisières des Forêts de Chantilly / Ermenonville" (VMU48). Il correspond au 
bois de Montognon et se superpose au même périmètre de la ZNIEFF de type 1 Massif 
forestier de Chantilly / Ermenonville  ; 

 
- l'ENS d'intérêt local "Les Bruyères" (VMU47). Il correspond à une partie du bois de Montognon 

et se superpose au périmètre de la Natura 2000 ; 
 

- le GENS d'intérêt départemental "Landes et milieux boisés d'Ermenonville et de Chantilly" 
(GENS05). Il correspond au bois de Montognon et se superpose au même périmètre de la 
ZNIEFF de type 1 Massif forestier de Chantilly / Ermenonville. 

                                                                 
1 Articles L142-1 à 13 du Code de l’Urbanisme 
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