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Projet Phase Emetteur Classement Document Thème Indice 

CEVA REA MMO 4890 Convention 
Servitude 
Réseaux 

A 

 

INDICE OBJET DATE  

A 
Création du document 

 
Août 2019 

Etabli par : Camille GIRARD 

Vérifié par : Pascal BLACHIER 

Approuvé par : Pascal BLACHIER 

B 
Intégration des remarques de la 

commune 
Août 2019 

Etabli par : Jérémie GRISARD 

Vérifié par : Pascal BLACHIER 

Approuvé par : Pascal BLACHIER 

 

IDENTIFICATION DU DOCUMENT 

Maîtrise d’Ouvrage 
Maîtrise d’Ouvrage 

Mandatée 
Commune 

 

 
 

SNCF RESEAU 
Ingénierie Projets 

Agence Rhône Alpes -
Auvergne 

 
78, Rue de la Villette 

69425 Lyon Cedex 03 
 

 

 
 

SETEC Organisation 
 

Immeuble le Crystallin  
CS 20087 

191/193 cours Lafayette  
69458 Lyon Cedex 06 

 

 
 

Commune d’AMBILLY 
 

Mairie d’Ambilly 
2, rue de la Paix – BP 722 

74111 Ambilly Cedex 
 

 

CONVENTION 
 

Relative au passage du réseau AEP en bordure de la cour de l’Ecole de la 
Fraternité à Ambilly, emprise d’une voirie de desserte future de la ZAC Etoile 

 
Travaux de raccordement de la colonne incendie 

du Tunnel du CEVA FRANCE 
 

 

Département : Haute-Savoie (74) 
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Convention 
 

ENTRE 
 
La COMMUNE D’AMBILLY (74100), localisée à la Mairie d’Ambilly, 2 rue de la Paix – BP 722, 74111 AMBILLY 
Cedex, immatriculée sous le SIREN n°217 400 084, 
 
Représentée par Monsieur Guillaume MATHELIER, Maire de la Commune d’AMBILLY, 
 
 

ET 
 
La Société SNCF RESEAU, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculée au 
Registre du Commerce de PARIS sous le n° B 412 280 737, dont le siège est situé au 92, avenue de France 
75648 PARIS Cedex 13, représenté par Monsieur Philippe SOLEIL, Directeur d’Opération CEVA, Ingénierie & 
Projets - Agence Rhône-Alpes Auvergne, dont les bureaux sont situés au 78, rue de la Villette 69425 LYON 
Cedex 03, 
 
Représentée par la société SETEC ORGANISATION au capital de CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros 
(152 000,00 €), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 702 005 901, dont 
le siège est situé à 42 Quai de la Râpée 75583 Paris Cedex 12, 
 
Représentée par le Directeur d’Opération Délégué CEVA, Monsieur Pascal BLACHIER, demeurant 
professionnellement à Immeuble le Crystallin-CS 20087, 191/193 cours Lafayette 69458 Lyon Cedex 06. 
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I.  Objet 
 
Dans le cadre de la réalisation de la section du CEVA (Cornavin Eaux Vives Annemasse) entre la sortie 
d’Annemasse et la frontière Suisse, SNCF RESEAU (anciennement dénommé Réseau Ferré de France - RFF) 
a confié à SETEC ORGANISATION le mandat de maîtrise d’ouvrage (convention de mandat CDM n°08-109). A 
ce titre SETEC ORGANISATION est le signataire du présent projet de convention de servitude, agissant au 
nom et pour le compte de SNCF RESEAU.  
 
Dans le cadre des travaux liés à la réalisation de la ligne ferroviaire CEVA Section Annemasse Frontière, un 
raccordement sur le réseau d’adduction en eau potable ainsi qu’un autre au réseau électrique doit être réalisé 
et est implanté sur des parcelles privées et publiques, dont la cour de l’Ecole de la Fraternité. 
 
L’implantation de la canalisation anticipe la réalisation des travaux de la ZAC Etoile (MOA : Agglomération 
d’Annemasse) et la création d’un cheminement public (voir plan annexé) au-dessus de la canalisation. Cette 
dernière sera la propriété de SNCF Réseau de manière transitoire et sera rétrocédé à l’Agglomération 
d’Annemasse après réalisation des travaux de la ZAC et passage des parcelles dans le domaine public. A 
terme, le réseau ne se trouvera plus sous l’emprise de la cour d’école notamment. Avant la rétrocession, SNCF 
RESEAU procédera aux travaux de déplacement du comptage afin que ce dernier se situe en limite de la 
nouvelle voirie et non pas en limite de la rue du Jura. 
 
Il a été convenu entre la maîtrise d’ouvrage SNCF RESEAU et la commune d’AMBILLY que la présente 
convention permet d’anticiper les travaux de raccordement en eau et électricité, puis qu’une servitude sera 
établie par acte authentique  rédigé par un notaire. 
 

II.  Description des travaux de raccordement 

II.1. Contenu 
 
Les travaux comprennent globalement : 
 
- La pose de la conduite AEP et le raccordement à la colonne incendie du tunnel CEVA, 
- La réalisation d’un raccordement électrique vers la plateforme pompier située à l’entrée du tunnel CEVA, 
- La fourniture et la pose de l’ensemble des équipements associés (regards, vannes, purge …), 
- Des travaux de finitions divers (maçonnerie légère, clôtures, …), hors de l’emprise nécessitant la dite 

servitude, 
- Les études d’exécution des travaux cités ci-dessus. 

II.2. Principales dates 
 
Les travaux qui impactent le parking du personnel ainsi que l’accès de service au groupe scolaire de la 
Fraternité, devront être réalisés à l’automne 2019 et de manière à ne pas impacter le fonctionnement de l’Ecole 
de la Fraternité. Ainsi, les contraintes particulières suivantes devront être respectées : 

- Pas de travaux pendant la semaine du 2 au 6 septembre ; 
- Maintien du passage des véhicules d’approvisionnement de la cantine ; 
- Protection de la zone de travaux par barrières Heras ; 
- Information en continue des services municipaux pendant la période de travaux. 

II.3. Organisation 
 
Le marché a été attribué à l’entreprise BENEDETTI GUELPA, représenté par le directeur travaux Monsieur Eric 
DENEUX. 
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La mission de maîtrise d’œuvre générale est assurée par le groupement INGEROP (mandataire) / SYSTRA. 
Elle est représentée par le directeur travaux MOE Monsieur Paul BOURBON. 
 
La mission de coordonnateur SPS est assurée par SYSTRA. La CSPS titulaire est Madame Sophie CLAIRE. 

II.4. Localisation 
 
A proximité du 39, Rue du Jura. Voir plan annexé. 
La base vie des travaux sera celle du CEVA. 
 

III.  Autorisation de réaliser les travaux 
 
La Commune d’Ambilly autorise SNCF RESEAU à procéder à la réalisation d’une canalisation de distribution 
d’eau potable et d’électricité sur la parcelle : 
 

Références cadastrales Superficie  Longueur empruntée (m) 

00 AC 74    2 RUE DE LA FRATERNITE 10 526 mètre carré 55 mètres 

 
Cet ouvrage, dont l’emplacement est matérialisé sur le plan parcellaire mis à jour après travaux, déposé dans 
les mairies dont dépendent les parcelles précitées ainsi et auquel les parties déclarent se référer expressément, 
donne droit à SNCF Réseau, représenté par Monsieur Philippe SOLEIL, et à toute personne mandatée par lui : 
 
a. A réaliser sur la parcelle communale, en limite de voie publique (rue du Jura), une chambre enterrée pour le 

raccordement de la canalisation d’eau au réseau public, comprenant notamment un dispositif de comptage 
b. A établir à demeure dans une bande de 1 mètre une canalisation et ses accessoires techniques, ainsi qu’un 

réseau électrique, dont tout élément sera situé au moins à 0,80 mètre sous la surface naturelle du sol, étant 
précisé que la bande précitée sera centrée sur l’axe des réseaux ; 

c. après accord écrit de la commune d’Ambilly, de pénétrer sur les dites parcelles et d’y exécuter tous les 
travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation 
et/ou l’enlèvement de tout ou partie de la ou des canalisations (ci-après les travaux) ; 

IV.  Engagements de la commune d’Ambilly 
La Commune d’Ambilly conserve la pleine propriété du terrain grevé de servitudes dans les conditions 
exposées ci-dessous. Une fois les travaux terminés, la Commune d’Ambilly aura la libre disposition de la bande 
de terrain concernée par la servitude, sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessous (article 2, alinéas a et b). 
 
La commune d’Ambilly s’engage, en vertu de la présente convention : 
 
a. à moins d’avoir obtenu l’accord préalable de SNCF Réseau, à ne procéder, dans la bande de servitude 

visée à l’article premier, alinéa a, à aucune modification de profil de terrain et /ou construction et /ou 
plantation d’arbres ou d’arbustes (sauf arbres à basses tiges de moins de 2,70 mètres de haut), à aucune 
implantation d’ouvrage empêchant l’accès aux canalisations, ni à aucune façon culturale descendant à plus 
de 0,80 mètre de profondeur. Exception faite des murettes ne dépassant pas 0,40 mètre, tant en profondeur 
qu’en hauteur, qui sont autorisées ; 

b. à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de la 
canalisation ; 

c. en cas de changement d’exploitant de l’une ou de plusieurs de la parcelle susvisée, en partie ou en totalité, 
à lui dénoncer les servitudes spécifiées ci-dessus grevant la ou les parcelles concernées, à mettre 
expressément à la charge de l’exploitant, l’obligation de respecter lesdites servitudes en ses lieu et place et 
à se porter fort, vis-à-vis de SNCF Réseau, du respect de ces servitudes par l’exploitant.  

 
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la parcelle considérée, en partie ou en totalité, la commune 
sera tenue de mettre dans l’acte de cession expressément à la charge du cessionnaire l’obligation de respecter 
lesdites servitudes en ses lieu et place. 
 



 
PJ1 - projet de convention de servitude AMB - SNCF Réseau    page 7 / 9 
Projet CEVA Section Annemasse-Frontière 

Il est précisé qu’en cas de découpage parcellaire ultérieur, en particulier en cas de mise en œuvre des 
aménagements prévus dans la ZAC Etoile Annemasse-Genève, si l’assiette de la servitude venait à se 
retrouver sous une portion de terrain amenée à faire l’objet d’un classement dans le domaine public routier, les 
conséquences suivantes s’imposeraient aux parties : 

- la présente convention de création de servitude serait abrogée et les obligations de chacune des 
parties qui en découlent seraient supprimées 

- les ouvrages situés sous le domaine public seront soumis aux règles en vigueur sur la domanialité 
publique 
 

V.  Engagements de SNCF-Réseau 
Par la présente convention SNCF-Réseau s’engage à faire établir par acte authentique devant notaire et publié 
aux hypothèques, la servitude relative au réseau nouvellement mis en place, objet de la présente convention. 
Cette servitude est établie aux frais de SNCF-Réseau. 
 
SNCF Réseau s’engage, en vertu de cette convention à la suite des travaux, à remettre en état les terrains 
conformément à l’état des lieux initial dressé avant le début des travaux, 
 
Il est précisé :  

‒ Qu’un état contradictoire des lieux sera établi avant tous travaux sur le terrain et après l’exécution des 
travaux. 

‒ Que la Commune d’Ambilly sera informée de la date des états des lieux avant et après travaux, et 
devra y assister ou s’y faire représenter. 

 
La remise en état des terrains comprend : 

- La reconstruction du muret séparant le parking du personnel et la rue du Jura (si démoli pour les 
besoins des travaux) 

- La remise en place du portail d’accès de service (si déplacé pour les besoins des travaux) 
- La remise en place des clôtures déposée 
- La reconstitution des revêtements de sol à l’identique 

 
En outre : 

-  un grillage avertisseur sera installé sur la canalisation, 
-  les plans de récolements des réseaux installés seront transmis à la commune à la fin des travaux. 
- Dans la perspective d’un classement dans le domaine public, un enregistrement des réseaux d’eau et 
d’électricité sera effectué à ses frais sur la plateforme numérique de l’INERIS « www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr » 

 
 
 

VI.  Annexe 1 - Plan d’exécution de la canalisation AEP 
et du raccordement électrique 
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VII.   Approbation 
 
 

 

Convention réalisée en deux exemplaires originaux 
 

 
 
 

 
Pour SNCF RESEAU : 
 
A                                       , le  
 
 
 
 
 
 
 
M. Pascal BLACHIER 
Directeur d’Opération Délégué, au nom et pour le compte de SNCF RESEAU 
Setec Organisation, Direction Régionale Centre-Est 

 
 
Pour la COMMUNE D’AMBILLY : 
 
A                                       , le  
 
 
 
 
 
 
 
M. Guillaume MATHELIER 
Maire de la commune d’Ambilly (74100) 
 

 
 

 


