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Convention
ENTRE
L'Etablissement Public Industriel et Commercial, SNCF Réseau, immatriculé au Registre du Commerce de
Bobigny, sous le n°B.412.280.737, dont le siège est 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, Saint-Denis (93200),
représenté par Monsieur Radouan ZERRIFI, ayant reçu délégation du Président,

ci-après dénommé "SNCF Réseau"
D’une part,

ET
La Commune d’AMBILLY (74 100), localisée à la Mairie d’Ambilly, 2, Rue de la Paix – BP 722, 74 111 AMBILLY
Cedex
Représentée par Monsieur Guillaume MATHELIER, Maire de la Commune d’AMBILLY, dûment habilité par
délibération du Conseil municipal n°_______________ en date du ___________________________.

ci-après dénommée "La Ville"
D’autre part,
.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule
Dans le cadre de la réalisation du projet CEVA (pour Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse), liaison
transfrontalière reliant la gare de Genève Cornavin en Suisse à celle d’Annemasse en France, une tranchée
couverte a été réalisée en partie sur le territoire communal de la ville d’AMBILLY. Dans ce cadre, les anciens
passages à niveau n°1, 2 et 3 de la ligne Annemasse – Genève Eaux-Vives ont été supprimés, et trois
superpositions de l’ouvrage enterré CEVA et des rues du Jura, de l’Helvétie et du Pont Noir a été créées. Ces
superpositions se situent respectivement au niveau des Pk 75+555, 75+270 et 74+555.
L'ensemble des travaux de création de la tranchée couverte a été réalisé et réceptionné le 28 février 2017. Ces
travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de SNCF-Réseau afin de construire une infrastructure
ferroviaire.
Les rues du Jura, de l’Helvétie et du Pont Noir ont été reconstituées de manière provisoire dans le cadre du
projet CEVA, et de manière définitive par le projet de voie verte dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
Annemasse Agglo, et dont les travaux se sont achevés à la fin de l’année 2017. A ce titre, les installations liées
à la voie verte, sont propriété d’Annemasse Agglo. Une convention de gestion a été signée entre Annemasse
Agglo et la ville d’Ambilly, afin de confier à cette dernière, l’entretien et la gestion de l’ouvrage « voie verte ».
La présente convention vise à définir les modalités de superposition d’affectations et de gestion ultérieure de
l’ouvrage et de la voirie.
Il est rappelé d’une part, que la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public
Réseau ferré de France (devenu SNCF Réseau par l’effet de la loi portant réforme ferroviaire) en vue du
renouveau du transport ferroviaire a apporté notamment en pleine propriété à cet établissement les biens
constitutifs de l’infrastructure.
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de superposition d’affectations, de gestion, de
surveillance et d’entretien des ouvrages situés à l'intersection des réseaux routiers et des réseaux ferrés, et
l'organisation des travaux sur ces ouvrages.
L’entretien des ouvrages s’entend, dans la présente convention, des actions techniques destinées à maintenir
ou rétablir les ouvrages dans un état tel qu’ils peuvent accomplir la fonction requise pendant le cycle de vie des
infrastructures ferroviaire et routières. La maintenance comprend la surveillance, l’entretien, les réparations et le
renouvellement en fin de vie des ouvrages.

Article 2 – Définition des ouvrages
Le descriptif des ouvrages concernés par la présente convention, figure à l’annexe 1, et précise leurs situations
géographiques et leurs caractéristiques principales.

Article 3 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages repris en annexe 1. Elle entrera en
vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Article 4 – Champ d’application de la convention
Un descriptif des ouvrages concernés par la présente convention figure en annexe 1. Il pourra être complété
par les DOE des ouvrages voie verte et tunnel CEVA.
La présente convention abroge les conventions d’entretien et de gestion antérieures et les divers procèsverbaux de remise d’ouvrage ou conventions spécifiques d’origine. Elle est complémentaire de la « convention
de superposition d’affectation de la voie verte réalisée au-dessus de l’ouvrage enterré CEVA », évoquée à
l’article 6.2 de la présente convention.
L’annexe 1 pourra faire l’objet de modifications, notamment par l’incorporation d’autres ouvrages d’art
susceptibles de répondre à la définition donnée à l’article 5 de la présente convention ou par la prise en compte
des éventuelles précisions contenues dans les conventions spécifiques établies pour chacun des nouveaux
ouvrages et validées préalablement par les représentants des parties.
La liste sera complétée en tant que de besoin par la partie la plus diligente. Cette mise à jour fera l’objet d’un
avenant conformément à l’article 14 de la présente convention.
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Article 5 – Propriété des emprises
Il est précisé que l’ouvrage enterré CEVA, tel que défini dans le préambule, est la propriété de SNCF Réseau.
La propriété de l’assiette foncière au niveau des superpositions est précisée sur le plan situé en annexe 1 dont
trois extraits sont repris ci-après.
A noter : le cas des voiries existantes construites sur du foncier SNCF (en vert sur les schémas ci-après) est
traité par le biais de la « convention de superposition d’affectation de la voie verte réalisée au-dessus de
l’ouvrage enterré CEVA ».
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SNCF Réseau
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Ainsi, les emprises concernées par la présente convention sont celles représentée en orange sur les trois
schémas ci-avant.
Le schéma ci-dessous est une coupe simplifiée de l’ouvrage CEVA, permettant de visualiser le positionnement
du grillage avertisseur situé 20 cm au-dessus de la partie supérieure de l’ouvrage et permettant de matérialiser
la limite à ne pas dépasser en cas de modification du sol au-dessus de l’ouvrage.
A noter que l’ouvrage CEVA sera répertorié sur le guichet unique de l’Etat www.reseau-et-canalisation.gouv.fr.
A ce titre, il sera connu de toute personne qui souhaite intervenir à proximité de l’ouvrage dans le cadre de la
procédure obligatoire DT/ DICT (Déclaration de Travaux/ Déclaration d’Intention de Commencer des Travaux).
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Article 6 – Superposition d’affectations
6.1 – Cas de l’emprise propriété de la commune
Par la présente convention, la ville d’Ambilly propriétaire de l’assiette foncière, autorise au profit de SNCF
Réseau une superposition d’affectations sur une partie de son domaine public, pour les ouvrages définis à
l’article 2 de la présente convention permettant le franchissement en passage inférieur de la voirie routière
communale par l’ouvrage enterré CEVA en trois endroits. Les présentes superpositions d’affectations portent
sur les trois volumes comprenant l’ouvrage enterré tel que défini à l’article 5 de la présente convention.
La ville d’Ambilly conserve la pleine propriété du terrain d’assiette. SNCF Réseau reste propriétaire de l’ouvrage
enterré.
Cette superposition d’affectations est établie sans indemnité compte tenu de son caractère d’utilité publique.

6.1.2 – Transfert d’un ouvrage à une autre personne publique
Dans le cas où SNCF Réseau souhaiterait transférer à une autre personne publique la propriété ou la gestion
de l’ouvrage enterré, il sera tenu d’en informer la ville par lettre recommandée avec un préavis d’au moins un
an. Le nouveau propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage devra se substituer par avenant à SNCF Réseau dans
les droits et obligations de la présente convention. SNCF Réseau s’engage à obtenir l’accord écrit du nouveau
propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage pour que ce dernier se substitue par avenant à SNCF Réseau dans les
droits et obligations de la présente convention préalablement au transfert.

6.1.2 – Désaffectation de l’ouvrage
SNCF Réseau devra informer la ville par lettre recommandée, au moins un an à l’avance et dans le respect des
délais précisés à l’article 7 de la présente convention, de son intention de désaffecter l’ouvrage comportant une
ligne déclassée. Toutefois, tant que l’ouvrage n’est pas démoli, SNCF Réseau est tenu d’assumer les
obligations qui lui incombent au titre de la présente convention.

6.1.2.3 – Désaffectation des parcelles d’assiette
En cas de désaffectation du service public routier des parcelles d’assiette de l’ouvrage, la ville d’Ambilly pourra
en proposer la cession en pleine propriété à SNCF Réseau, sur la base d’une estimation de France Domaines.

6.2 – Cas de l’emprise propriété de SNCF-Réseau
Le cas de la superposition de la voirie communale et de l’ouvrage enterré CEVA sur le terrain appartenant à
SNCF-Réseau est traité dans la « convention de superposition d’affectations sur le domaine public appartenant
à SNCF Réseau pour la création d’une voie verte sur la commune d’Ambilly ».
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Article 7 – Gestion et maintenance des ouvrages
7.1 – Gestion et maintenance de l’ouvrage CEVA
SNCF Réseau assure, dans sa totalité, la gestion et la maintenance de l’ouvrage CEVA.

a) Gestion de l’ouvrage
SNCF Réseau, qui reste propriétaire de l’ouvrage enterré, en assure, dans sa totalité, l’entretien, la
maintenance et toutes les réparations nécessaires.
SNCF Réseau conserve la gestion et la garde de l’ouvrage enterré et assume les responsabilités
correspondantes.
En cas de demandes émanant de tiers, nécessitant des interventions sur le tréfonds de l’ouvrage enterré
CEVA, le code de l’environnement imposera au tiers de réalisation une DICT auprès du guichet unique en vue
de s’assurer de la compatibilité de ces demandes vis-à-vis des installations ferroviaires.
Le pétitionnaire devra toutefois s’engager auprès de SNCF Réseau à prendre en charge tous les frais ultérieurs
liés à la présence de son réseau à proximité de l’ouvrage ferroviaire enterré (occupation temporaire).
En cas d’intervention programmée sur le réseau routier situé au-dessus de l’ouvrage, par exemple pour
l’implantation d’un réseau ou la réfection des enrobés, la ville en informera SNCF Réseau, par l’intermédiaire
d’une Déclaration de Travaux et les entreprises mandatées par elle par l’intermédiaire d’une Déclaration
d’Intention de Commencer des Travaux (DICT), en vue de s’assurer de la compatibilité de cette intervention visà-vis des installations ferroviaires.
En particulier, SNCF Réseau signale qu’un grillage avertisseur a été placé à une distance d’environ 20
centimètres au-dessus de son ouvrage enterré, afin d’éviter toute dégradation de celui-ci lors d’interventions
externe réalisée à proximité.

b) Opérations de maintenance (surveillance, entretien, réparations, renouvellement) et de
démolition
Dans le cadre de la programmation des opérations de maintenance, de renouvellement ou de démolition à
effectuer, SNCF Réseau informera la ville ainsi que les concessionnaires de réseau concernés, un an à
l'avance, du programme prévisionnel de travaux pour toute intervention susceptible d’avoir des conséquences
sur les circulations routières.
Les demandes d’intervention doivent en particulier mentionner les dates et durées des interventions, leur
nature, les besoins éventuels d’occupation du domaine et les répercussions sur les circulations routières.
Chaque demande fera l’objet d’une DICT adressée à la ville.
Dans l’hypothèse où la réalisation de ces opérations nécessite l’accès au domaine public routier, SNCF Réseau
sera tenue d’aviser la ville de son intervention sur ledit domaine et ce, en formulant une demande d’arrêté de
circulation et de permission de voirie six mois au préalable, sauf dans les cas d’urgence.
De même, dans le cadre de ce même délai et préalablement à l’engagement de tous travaux, il appartiendra à
SNCF Réseau de rédiger, sur la base des prescriptions de la ville et en application de la réglementation en
vigueur, toute mesure de protection et de prévention qui s’impose et d’élaborer tous les documents nécessaires
au titre d’une coordination SPS. Ces différents documents feront nécessairement l’objet d’un accord des
services de la ville. Cet accord préalable n’exonère pas SNCF Réseau de l’obligation de procéder à une
déclaration de travaux et/ou une déclaration d’intention de commencer les travaux.
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Les interventions de SNCF Réseau au titre du présent article sont effectuées gratuitement. Toutefois, le nonrespect des dispositions contenues dans les arrêtés municipaux de circulation et de permission de voirie pris
dans le cadre des interventions de SNCF Réseau, par SNCF Réseau elle-même ou par une entreprise
mandatée par elle, est une infraction susceptible d’être poursuivie selon les textes règlementaires en vigueur.

7.2 – Gestion et maintenance de la voirie routière au-dessus de l’ouvrage
CEVA
La ville, propriétaire des ouvrages constitutif de la voirie routière, assure, dans sa totalité, leur gestion et leur
maintenance et assume les responsabilités correspondantes.

a) - Gestion des ouvrages
La ville, en sa qualité de propriétaire et/ou de gestionnaire, conserve la gestion et la garde des ouvrages
routiers et assume les responsabilités correspondantes. Elle répond notamment aux demandes des tiers pour le
passage des réseaux divers dans le cadre des demandes de permission de voirie.
En cas de demandes émanant de tiers nécessitant des interventions sur les tréfonds de l’ouvrage voie verte, le
code de l’environnement imposera au tiers de réalisation une DICT auprès du guichet unique en vue de
s’assurer de la compatibilité de ces demandes vis-à-vis des installations ferroviaires.
Le pétitionnaire devra toutefois s’engager auprès de la ville à prendre en charge tous les frais ultérieurs liés à la
présence de son réseau à proximité de l’ouvrage ferroviaire enterré (occupation temporaire).
En cas d’intervention programmée sur le domaine ferroviaire situé en dessous de la voirie routière, par exemple
pour l’implantation d’un réseau ou le remplacement de caténaire au niveau de la rue du Jura uniquement,
SNCF Réseau sollicitera l’avis préalable de la ville, par exemple sous la forme d’une DT/DICT, en vue de
s’assurer de la compatibilité de cette intervention vis-à-vis des installations routières.

b) - Opérations de maintenance (surveillance, entretien, réparations, renouvellement), et de
démolition
Dans le cadre de la programmation des opérations de maintenance ou de démolition à effectuer, la ville
d’Ambilly informera SNCF Réseau au plus tard le 31 décembre de l’année N-3, du programme prévisionnel de
travaux pour toute intervention susceptible d’avoir des conséquences sur les circulations ferroviaires, de telle
sorte que SNCF Réseau soit en mesure d’élaborer le portefeuille travaux dans un délai compatible avec le
processus lié à la planification stratégique des travaux. A défaut de toute autre disposition contraire ou
dérogatoire applicable au moment de la décision de programmation de ces opérations, il appartient à la ville de
respecter ce délai, faute de quoi les interventions sont susceptibles de ne pas avoir lieu dans les conditions
souhaitées.
Les demandes d’intervention doivent en particulier mentionner les dates et durées des interventions, leur
nature, les besoins éventuels d’occupation du domaine ferroviaire et les répercussions sur les circulations
ferroviaires. Chaque demande fera l’objet d’une DICT adressée à SNCF Réseau.
Dans l’hypothèse où la réalisation de ces opérations nécessite l’accès au domaine public ferroviaire sans
conséquences sur les circulations ferroviaires, la ville d’Ambilly sera tenue d’aviser SNCF Réseau de son
intervention sur ledit domaine et ce, en respectant un préavis de six mois, sauf dans les cas d’urgence, afin que
SNCF Réseau puisse intervenir en accompagnement des agents de la ville d’Ambilly en application des textes
réglementaires de sécurité en vigueur.
De même, dans le cadre de ce même délai et préalablement à l’engagement de tous travaux, il appartiendra à
la ville d’Ambilly de rédiger, sur la base des prescriptions de SNCF Réseau et en application de la
réglementation en vigueur, une notice de sécurité ferroviaire présentant les mesures de protection et de
prévention qui seront prises. Ces différents documents feront nécessairement l’objet d’un accord des services
de SNCF Réseau. Cet accord préalable n’exonère pas la ville d’Ambilly de l’obligation de procéder à une DICT.
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La ville d’Ambilly devra prendre en charge le coût des interventions de SNCF Réseau au titre de la sécurité
ferroviaire, ainsi que la réservation éventuelle des sillons. Ces éléments seront formalisés au travers d’un
contrat spécifique « mission de sécurité » à l’opération concernée. Ce contrat précisera notamment les
modalités d’indemnisation des parties en cas de non-respect de leurs obligations respectives.

Article 8 – Communication des documents afférents à
l’ouvrage
SNCF Réseau, en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage enterré, est responsable de l’archivage du dossier de
construction et d’entretien y afférent.
Sur simple demande de la ville d’Ambilly, SNCF Réseau lui communiquera gratuitement les documents en sa
possession, nécessaires à l’installation et à l’entretien de tout dispositif lié à la sécurité des circulations
routières.

Article 9 – Informations réciproques
Chacune des deux parties s’engage à prévenir l’autre, par tous moyens, lorsqu’elle a connaissance d’un
désordre sur l’ouvrage, de nature à avoir une incidence sur l’exécution de la présente convention.

Article 10 – Responsabilité
Les dommages causés aux installations de SNCF Réseau et/ou la gêne apportée à leur exploitation, du fait de
l'entretien ou de l'exploitation de la voirie routière causés par des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de
la Ville d’Ambilly, sous réserve que SNCF Réseau établisse le lien de causalité entre les dommages et/ou la
gêne constatés et l'entretien, l'exploitation des ouvrages routiers ou l'exécution des travaux, seront pris en
charge par la ville d’Ambilly.
Si ces dommages sont eux-mêmes générateurs de préjudices envers les tiers, les usagers, les agents de
SNCF Réseau et que le lien de causalité entre les dommages et/ou la gêne constatée a été établi, la ville
d’Ambilly se substituera à SNCF Réseau ou le garantira dans le cas où une action en responsabilité serait
engagée à son encontre.
Les dommages causés aux installations de la ville d’Ambilly et/ou la gêne apportée à leur exploitation, du fait de
l'existence, de l'entretien ou de l'exploitation de l’ouvrage de SNCF Réseau et des travaux s'y rapportant causés
par des travaux réalisation sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, sous réserve que la ville d’Ambilly
établisse le lien de causalité entre les dommages et/ou la gêne constatés et la présence, l'entretien,
l'exploitation des ouvrages ferroviaires ou l'exécution des travaux, seront pris en charge par SNCF Réseau.
Si ces dommages sont eux-mêmes générateurs de préjudices envers les tiers, les usagers, les agents de la
ville d’Ambilly, SNCF Réseau se substituera à la ville d’Ambilly ou le garantira dans le cas où une action en
responsabilité serait engagée à son encontre.

Article 11 – Frais, impôts et charges
Chaque partie supportera les frais relatifs aux superpositions d’affectations dont il est bénéficiaire, notamment
ceux afférents à la réalisation des plans de relevé d’emprise ou des documents d’arpentage et plus
généralement elle supportera la charge des taxes, impôts et droits auxquels les ouvrages sont ou seront
assujettis.
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Article 12 – Date d’effet de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Article 13 – Suivi technique de la convention
L'ensemble des démarches visées par la présente convention devront être impérativement effectuées auprès
des services suivants :
-

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires :
Infrapôle Alpes
UP mixte Haute-Savoie
Rue de la Rotonde
74100 VILLE LA GRAND

-

La Ville d’AMBILLY, propriétaire et gestionnaire des voiries :
Services techniques de la ville d’Ambilly
2 rue de la Paix
BP 722
74100 AMBILLY

Pour rappel :
INFRAPOLE SNCF RESEAU
18 avenue des Ducs de Savoie
73000 CHAMBERY

Article 14 – Avenants
Toute modification de la présente convention ou de l’une quelconque de ses annexes doit faire l’objet d’un
avenant approuvé par les parties.

Article 15 – Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de la partie qui entendrait soumettre la convention à
cette formalité.

Article 16 – Litiges
Avant toute action contentieuse, les parties s’efforcent de trouver une issue amiable à tout litige qui résulterait
de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention.
A défaut, les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Lyon.
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Article 17 – Mesure d’ordre
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
- SNCF Réseau en son Agence Projet Auvergne Rhône Alpes sise 78 Rue de la Villette 69 003 Lyon.
- La Ville d’Ambilly en ses bureaux sis 2 Rue de la Paix 74 100 Ambilly
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Convention établie à

Pour SNCF Réseau

Le

Pour la ville d’Ambilly

Annexes :
1. Note d’entretien maintenance de la voie verte
2. Plan de situation des traversées routières concernée
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