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Mairie de Cappelle en Pévèle 
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Affaire suivie par : Sylvie TREVAUX 
Tél : 06.12.18.35.96 
Mail : sylvie.trevaux@sncf.fr 
 
Objet : Avis PLU de la commune de Cappelle en Pévéle  

Lille, le 18 janvier 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après examen du projet de Plan Local d’Urbanisme qui a été adressé à la SNCF le 15 
janvier 2021, je souhaite formuler les observations suivantes au nom et pour le compte du 
groupe public ferroviaire SNCF.  

Je vous remercie d’ores et déjà de prendre en compte les remarques que vous trouverez ci-
après : 
 

• La fiche de la servitude T1, ainsi que sa notice explicative  

 
La commune de Cappelle en Pévèle est traversée par la ligne n°267 000 de Fives à Hirson 
qui appartient toujours au domaine public ferroviaire.  

Le domaine public ferroviaire est protégé par le CG3P, le code civil ainsi que par la servitude 
dite “ T1 “,codifiée par une ordonnance du 28 octobre 2010 dans le code des transports aux 
articles L2231-1 à L2231-9. 
 
Nous souhaitons, que la fiche de la servitude T1 et sa notice explicative que vous trouverez 
en piéces jointes, qui identifient les servitudes imposées aux riverains du chemin de fer 
soient annexées dans leur intégralité au PLU dans la liste des “servitudes d’utilité publique” 
conformément à l’article R 126-1 du code de l’urbanisme. 
 
En conclusion, nous donnons un avis favorable au projet de PLU de la commune de 
Cappelle en Pévèle le 14 juin 2019. 
 
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus 
distinguées.  

 
Christophe CHARTRAIN. 

Directeur Immobilier Territorial Hauts de France-Normandie 






















