
SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE OE L'OUEST
15. Boulevard de Stalingrad - 44 000 NANTES
Tél. : (33) 2 40 08 16 28

VILLE de LANESTER

- 9 AVR. 2019

COURRIER ARRIVE

S*VCF

Nantes, le

Madame Thérèse THIERY

Maire

Mairie

1 Rue Louis Aragon
CS 20779

56607 LANESTER cedex

A l'attention de Madame Charlotte BERVAS

N/Réf : 1904D0014PVL-SG-RMD

Affaire suivie par Sylvain Gouttenegre
svlvain.QOutteneQre@reseau.sncf.fr

Objet : PLU - LANESTER

V/fy" Q|„ iq._

Madame le Maire,

Par courrier daté du 1er mars 2019, vous m'avez informé de l'arrêté du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de Lanester et je vous en remercie.

Vous trouverez ci-dessous nos préconisations et points de vigilance sur ce dossier :

Le rapport de présentation :

L'Etablissement public dénommé Société Nationale des Chemins de Fer Français a pris le nom de
SNCF Mobilités le 1er janvier 2015, conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme
ferroviaire. De ce fait, je vous demande de bien vouloir porter une attention particulière à
l'appellation des voies ferrées notamment pour les cartographies, en évitant la mention 'ligne
SNCF, pour une appellation plus générique du type « ligne ferroviaire » ou « voie ferrée ».

Le plan de zonage et le règlement :

Le plan de zonage :
Conformément à la loi SRU et à l'abrogation le 10 novembre 2004 de la circulaire DAU-DTT N°90-
20 du 5 mars 1990 prônant l'instauration d'un zonage ferroviaire spécifique, je vous demande de
bien vouloir maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé. Nous soulignons que les
fonciers nécessaires à notre activité ne sont ni agricole, ni des fonciers à inscrire en zone
naturelle.

Les limites de zones :

Concernant les limites de zones, notamment dans les secteurs de pleine voie, il serait souhaitable
que celles-ci ne soient pas réalisées au milieu des emprises ferroviaires, mais plutôt dans leurs
limites latérales, et ce afin de ne pas multiplier les règles d'urbanisme pour des secteurs aux
caractéristiques identiques.




































