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Votre réf.:

Notre réf. : S452-1284/Gan/N01-VD-000649-1.ep
Collaborateur/trice : Natacha Gagnebin
Estavayer-le-Lac, le S novembre 2019

Route nationale : N01

Canton : Vaud

Commune : Marges

Secteur :-

Requérant : Commune de Marges

Objet : Plan d'affectation "Marges Gare-Nord"

Prise de position de l'Office fédéral des routes (OFROU) - Examen préalable

Préavis positif avec conditions

Mesdames, Messieurs,

Par lettre du 23.09.2019, vous nous avez soumis ta demande de préavis relative à l'objet cité en titre.
Sur la base des plans et des documents figurant dans le présent dossier, nous avons examiné ce
projet au sein de notre Office, et vous faisons part des conditions et des remarques suivantes :

1 En fait

La Commune de Marges soumet pour examen préalable le plan d'affectation "Marges Gare-Nord.

2 Bases juridiques

2.1 A teneur de l'article 23 LRN, il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles
constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils

ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien
d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente
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disposition. Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des
poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

2.2 En vertu de ['article 24 al. 1 et 2 LRN, des travaux de construction situés à l'intérieur des
alignements doivent être autorisés par les autorités désignées par les cantons. L'autorité
cantonale entend l'Office fédéral des routes (OFROU) avant de délivrer l'autorisation. Ce
dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le
droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la
présente loi ou de ses dispositions.

3 Appréciation du projet

Nous prenons acte que le projet cité en titre se situe à l'intérieur des alignements fédéraux de
construction de la RN, notamment des parties des parcelles 580, 677 et DP 1060.

A ce titre, le Requérant doit savoir que les constructions situées à l'intérieur des alignements
fédéraux de construction des routes nationales sont autorisées à bien plaire et doivent, sur
demande de l'OFROU, être déplacées au frais du Requérant et sans droit à réparation, si des
travaux de modification ou d'extension de l'infrastructure autoroutière ou dès raisons de sécurité

des RN l'exigent.

Compte tenu de ce qui précède, l'OFROU formule néanmoins un préavis positif en matière de
police des constructions, sous réserve de l'observation stricte par le Requérant des conditions et
des remarques ci-dessous :

3.1 Les ouvrages, propriété de la Confédération suisse, ne devront subir aucune déprédation.
• Le Requérant ou ses mandataires veilleront à ne pas mettre à mal les éléments propriétés

de la Confédération suisse, et leurs fondations. A aucun moment, même de très courte
durée, le Requérant ou ses mandataires ne pourront utiliser l'espace et le sol au-delà de la

limite de propriété.

3.2 L'OFROU décline toute responsabilité en cas de dégâts causés aux ouvrages appartenant
au domaine des routes nationales dans le cadre des travaux. Cette règle s'applique

également, dans la mesure où la loi le permet, aux dommages corporels.

3.3 La question de la protection contre le bruit doit impérativement être prise en compte dans
l'élaboration du plan d'affectation. C'est seulement à ce stade du projet que d'éventuelles
mesures relatives à l'implantation des bâtiments peuvent être déterminées. Il pourrait
également s'avérer judicieux de prévoir une limitation de la hauteur des bâtiments les plus
proches de l'autoroute. Par conséquent, nous exigeons que la prochaine phase de la
procédure soit accompagnée d'une étude acoustique démontrant la conformité du
projet à l'OPB. L'ensemble des sources sonores de même type doit être considéré (route
nationale et autres routes). Les données de trafic relatives à la route nationale (Trafic
journalier moyen, pourcentage de véhicules bruyants, différence émissions jour/nuit, ...) sont
à demander auprès du personnel de notre office.

4 Emoluments

Aucun émolument ne sera perçu pour rétablissement du présent préavis.

Une copie du préavis de synthèse de l'autorité compétente devra être envoyée par e-mail
(estavayer@astra.admin.ch) à l'Office fédéral des routes (OFROU), Filiale 1, Place de la Gare 7, 1470
Estavayer-le-Lac, avec l'inctication des voies de recours.

D'avance, nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.
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Natacha Gagnebin
Support
Spécialiste Police des constructions

Annexe(s) :
• 1 dossier en retour

Copie(s) à :
• Unité Territoriale II, p.a. SIERA, Centres d'entretien des routes nationales Bursins - La Cha-

pelle, RoutedeMély21, CP 15, 1183 Bursins

e OFROU; Olivier Villars, Martine Macheret
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