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CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS  

SUR LE DOMAINE PUBLIC CONCEDE A  

LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
 

 

 

Entre : 

 L’Etat représenté par Monsieur le Préfet de département du Vaucluse, 

d’une part,  

Et  

La communauté de communes Les Sorgues du Comtat dont le siège est 340 boulevard 
d’Avignon 84170 MONTEUX représenté(e) par son Président dûment habilité par 
délibération N°DE/44/3.5/02.03.2020-16 en date du 2 mars 2020, désigné ci-après   

d’autre part,  

 

En présence de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Société Anonyme d'Intérêt 
Général, au capital de 5 488 164 Euros, dont le Siège Social est à LYON (69316 LYON 
CEDEX 04), 2, rue André Bonin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Lyon sous le N° B 957 520 901 et représentée par Monsieur Pascal ALBAGNAC Directeur 
Territorial Rhône Méditerranée  

  

 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le décret du 6 février 1932, modifié, portant règlement particulier de police 

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du 
Rhône de la frontière suisse à la mer ; 

Vu le Cahier des charges général annexé à la Convention de concession générale, approuvé 
par décret du 7 octobre 1968 et par décret du 16 juin 2003 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire. en date du 2 mars 2020 approuvant le 
principe de la signature d’une convention de superposition d’affectations pour la Voie verte 
au bénéfice de la Collectivité locale; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

EXPOSE PRELIMINAIRE 
L’article L.2123-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose qu’ « 
Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public 
ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet 
d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans 
la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation.  

La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les 
modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle 
affectation ». 

 

Un décret en date du 17 mars 1970 (J.O. du 5 avril 1970) a autorisé et concédé à la CNR 
l’aménagement et l’exploitation de la chute d’Avignon. Les modalités et conditions de cette 
concession accordée sous le régime particulier prévu par la loi du 27 mai 1921 modifiée font 
l’objet d’un cahier des charges spécial pour cet aménagement annexé au décret susvisé.  

 

La communauté de communes Les Sorgues du Comtat a pour objectif de créer une voie 
verte, sur le territoire de la commune de Sorgues permettant de relier le centre-ville à la 
Viarhona dont le tracé se situe en rive gauche du Rhône.  

La convention qui est développée dans les articles qui suivent fixe les conditions dans 
lesquelles les ouvrages et terrains du domaine public de l’Etat concédé à la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR), font l’objet d’une superposition d’affectations au profit de la 
collectivité pour permettre un itinéraire cyclable. 

Les ouvrages et terrains objets de la présente convention, sont représentés en teinte rouge 
au plan « Parcelles CNR » à l’échelle du 1/2000 annexé à la présente. 

OBLIGATIONS DE PUBLICITE ET DE SELECTION PREALABLES : 

Le présent titre a été attribué dans le respect des dispositions des articles L.2122-1-1 à L. 
2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) relatives aux 
obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre d’occupation ou 
d’utilisation du domaine public. 

L’article L2122-1-1 du CGPPP n’est pas applicable au présent titre en vertu de l’article 
L2122-1-3 5° du CGPPP en considération d’impératifs de sécurité publique, celui-ci étant 
conclu en vue de l’édification d’un ouvrage de protection contre le risque d’inondation. 

 

ARTICLE 1 - Principe de la superposition d’affectations  

Les ouvrages de la concession de la chute d’AVIGNON affectés aux besoins de la 
concession de la C.N.R, constituent le domaine public de l'Etat. Leur occupation par les 
ouvrages de la piste et/ou pour les travaux s'effectuera sans transfert de propriété. Il y aura 
par conséquent superposition d'affectations de deux domaines et/ou ouvrages publics.  

Par la présente convention, l’Etat autorise la mise en superposition d’affectations des 
terrains et ouvrages qui sont le support de la piste et situés dans les emprises de la 
concession octroyée à la C.N.R. 

La Collectivité locale assurera, concurremment avec la C.N.R., la gestion desdits terrains et 
ouvrages aux charges et conditions suivantes. 
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ARTICLE 2 -  Modalités d'exercice de la superposition d’affectations 

 

Le domaine et les ouvrages de la concession C.N.R. (chute d’AVIGNON) n'étant pas conçus 
initialement pour recevoir les contraintes nouvelles apportées par la Voie verte ou ses 
travaux, la Collectivité locale fera en sorte que l’établissement, le fonctionnement et les 
travaux d’entretien n'engendrent aucune gêne et aucune charge supplémentaire et ne soient 
pas susceptibles d'occasionner des dommages aux terrains et aux ouvrages concédés à la 
C.N.R., dont les ouvrages hydroélectriques. 

 

ARTICLE 3 – Effets de la superposition d’affectations 

3-1  Compatibilité entre les ouvrages occupants (Voie verte) et les ouvrages 
occupés (ouvrages concédés à la CNR) 

Dans le cadre de leur usage courant, il n’y aura pas de suprématie des ouvrages et travaux 
de la Voie verte sur ceux de la concession de la C.N.R. et réciproquement, ces deux 
catégories d’ouvrages devant être techniquement compatibles entre elles et l’équilibre 
financier de la concession devant être préservé, de même que l’exploitation et l’utilisation 
normales de la piste.  

Les ouvrages et travaux de la Voie verte ne devront en aucun cas entraîner une gêne au 
fonctionnement ou à la sûreté des ouvrages de la C.N.R. et plus généralement être une 
quelconque entrave aux actions de la C.N.R. en matière de sûreté, de sécurité publique et 
d’exploitation de ses ouvrages. La Collectivité locale devra donc apporter à la C.N.R. les 
éléments techniques nécessaires pour en juger. 

Pour ce faire, en fonction des travaux envisagés et de leur impact sur les ouvrages CNR, 
celle-ci délivrera un visa de concessionnaire qui a pour objet de garantir la compatibilité 
entre la Voie verte et les ouvrages C.N.R., ainsi que le domaine qui lui est concédé.  

Pour les travaux et ouvrages de la piste, la Collectivité locale s’efforcera de ne pas 
occasionner de trouble, gêne ou contrainte de quelque ordre que ce soit, à la libre 
exploitation par la C.N.R. de son domaine concédé et de ses ouvrages dans les conditions 
prévues par ses Cahiers des charges.  

S'il s'avère que la C.N.R. ne peut plus assurer l'exploitation dans les conditions ci-dessus 
définies, les parties se concerteront afin de déterminer en commun les moyens techniques et 
les comportements propres à réduire au minimum les inconvénients de la présence ou du 
fonctionnement de la piste. A défaut d’entente, il sera recouru aux dispositions de l’article 20. 

3-2  Interventions ou modifications éventuelles sur les terrains en cause par la 
CNR 

Du fait de l’antériorité de ses ouvrages et de leur importance en matière de sécurité 
publique, la C.N.R. pourrait être amenée à intervenir sur les ouvrages de la Voie verte en 
situation exceptionnelle. 

La C.N.R. et l’Etat conservent le droit de réaliser sur les terrains en cause toutes 
modifications dans les cas où les besoins de la voie navigable ou ceux de l’exploitation, de 
l’entretien, du renouvellement des ouvrages C.N.R., l’exigent sans que la Collectivité locale 
puisse s’y opposer ou obtenir d’indemnité. 

3-3 Cas de résiliation de la convention par la CNR et l’Etat 

De même et pour les mêmes motifs, l’Etat et la C.N.R. peuvent mettre fin à la superposition 
d’affectations, après préavis de 1 an donné à la Collectivité locale, sauf cas d’urgence 
manifeste. 
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L’Etat et la C.N.R. devront s’efforcer, dans ces circonstances, de trouver aux frais de la 
Collectivité locale et avec sa collaboration technique, un cheminement alternatif pour la Voie 
verte, en tenant compte des contraintes foncières et techniques du concessionnaire.   

De même, notamment en de déplacement, de modification ou de suppression des ouvrages 
de la Voie verte, la Collectivité locale peut mettre fin à la superposition d’affectations, après 
préavis d’un an donné à la CNR et à l’Etat. 

 

3-4 Compatibilité avec les activités des bénéficiaires du domaine concédé à la 
CNR 

La Compagnie, dans le cadre de son cahier des charges général, valorise le domaine 
concédé en autorisant son utilisation par le biais de conventions. 

Aussi, le long du tracé de l’itinéraire cyclable, le domaine est utilisé au titre d’autorisations de 
culture, de pacage et d’autres conventions d’occupation temporaires du domaine concédé 
(COTDC). 

L’attention de la Collectivité locale est attirée sur le fait que la réalisation et le fonctionnement 
de la Voie verte ne devront pas empêcher ces autorisations de perdurer. 

 

ARTICLE 4 - Immeubles concernés, travaux et parcours 

4-1 : Immeubles concernés 

Les ouvrages de la Voie verte conduisent à : 

 d’une part, occuper des terrains nus faisant partie du domaine public concédé de la 
chute d’Avignon, 

 d’autre part, surplomber ou occuper des ouvrages publics concédés de la même 
chute. 

Les ouvrages concernés par la présente convention sont constitués de : 

- pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l’Etat : 

 la berge rive gauche de l‘Ouvèze 

- pour ce qui concerne le domaine public communautaire: 

 une piste modes doux 

Pour les besoins des travaux de la Voie verte, la Collectivité locale occupera les terrains  
concédés à la CNR : 

Les parcelles concernées sur les Berges du bras mort du Rhône dit « Bras des Arméniers » sont les 

suivantes : 

 

Nom Parcelle                     129 AH 229 

Numéro voirie parcelle    0 

Adresse parcelle                  LA JOUVE 

Surface dg                           10337 

Zone plu                              A 

Nom propriétaire                         COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

 

 

Nom Parcelle                      129 EH 1 

numéro voirie parcelle    0 
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Adresse parcelle                          LES CONFINES 

Surface dg                           81662 

Zone plu                               A 

Nom propriétaire                         COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

 

Pour plus de détails, les parties déclarent s’en référer au plan CNR n°XXXXX annexé à la 
présente convention. Sur ce plan sont repérées d’une part les emprises du nouvel ouvrage 
et de ses équipements annexes, les accès et les zones des travaux s’y rapportant, d’autre 
part les ouvrages ou parties d’ouvrages CNR pris en compte et/ou les terrains d’assiette 
concernés 

4.2 

L’affectation de « l’ouvrage occupant » réalisé par la Collectivité est publique puisqu’il s’agit 
d’une piste cyclable ouverte à la circulation. Ainsi, de par cette utilisation, il en ressort une 
affectation soumise aux règles de la domanialité publique. 

Dans le cas où cette voirie cesserait d’être affectée à la circulation publique, la gestion des 
terrains d’assiette reviendrait de plein droit à la CNR. La Collectivité devra alors, au plus tôt, 
informer la CNR de ses intentions. 

Dans l’hypothèse où l’affectation de la Collectivité n’a plus lieu d’être, celle-ci devra, à la 
demande de la CNR et de l’Etat, réaliser à sa charge tous travaux de remise en état des 
ouvrages et/ou terrains du domaine public concédé à la CNR, objet de la superposition 
d’affectations, et ce conformément à l’état des lieux visé à l’article 16 de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 5 - Modalités des travaux 

Le nouvel ouvrage, objet de la présente, sera réalisé conformément au dossier d’exécution  

Avant tout début d’exécution, la Collectivité communiquera le programme des travaux ainsi 
que les plans d’exécution à la CNR pour acceptation au minimum 3 mois avant le début des 
travaux. 

La Collectivité s’engage à faire respecter, lors des travaux, ces plans d’exécution. En cas de 
modification apportée à ces plans, elle communiquera les plans d’exécution modifiés à la 
CNR pour acceptation formelle préalable. 

La Collectivité fera réaliser les travaux à ses frais et risques exclusifs sans qu’il en résulte 
pour la CNR aucune sujétion particulière, sauf accord exprès écrit et préalable de cette 
dernière. 

La Collectivité s’engage à remettre en état les ouvrages et/ou terrains occupés après 
exécution des travaux et à la suite de toute intervention ultérieure. La CNR pourra décider de 
conserver les aménagements réalisés par la collectivité, sans contrepartie financière au 
profit de cette dernière, à la fin de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci. 

La Collectivité s’engage enfin à fournir à la CNR, au plus tard dans le mois qui suivra la 
réception des travaux, un plan de récolement, certifié conforme par ses soins. 

 

ARTICLE 6 - Accès 

La Collectivité locale, s’oblige à prendre toutes dispositions nécessaires à l’accès des 
véhicules techniques et de secours. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises par la Collectivité locale pour que les accès 
aux ouvrages et terrains C.N.R. soient maintenus. 



 
CSA 21011 COMCOM LES SORGUES DU COMTAT VOIE VERTE 6/13  

Les accès à la Voie verte seront indiqués dans le plan annexé à la présente convention. 
L’aménagement de tout nouvel accès à la piste devra recevoir l’accord préalable de la 
C.N.R. et un plan modifié sera transmis aux autorités de contrôle de la C.N.R. 

 

ARTICLE 7 – Cas de non responsabilité de la C.N.R. 

Les travaux de réalisation de la Voie verte seront conduits aux frais et sous l’entière 
responsabilité de la Collectivité locale, maître d’ouvrage. 

Tous les projets devront être soumis à l’accord préalable du concessionnaire donné dans un 
délai de 3 mois. 

Ce visa de concessionnaire tel que visée à l’article 3-1 de la présente, ne saurait en aucun 
cas entraîner pour la C.N.R., une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni dégager 
celle du maître d’ouvrage des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, 
l’imperfection des dispositions adoptées ou le fonctionnement de la Voie verte. 

 

ARTICLE 8 – Incorporation d’ouvrages au domaine public  

Si, du fait de la mise en œuvre de la piste, de nouveaux ouvrages sont nécessaires pour 
protéger ou franchir les ouvrages de la C.N.R., ils seront affectés au domaine public de la 
Collectivité, à charge pour elle d’en assurer la surveillance, l’entretien et le renouvellement. 

 

ARTICLE 9 – Droits et obligations des gestionnaires des deux domaines 

9-1  Exploitation hors travaux 

La Collectivité locale utilise, concurremment avec la C.N.R., les ouvrages et terrains décrits à 
l'article 4 aux fins d'y aménager, exploiter et entretenir à ses frais une Voie verte ouverte au 
public. 

La Collectivité locale assume la responsabilité de l'ouverture des terrains au public. La 
Collectivité locale fixe les modalités et s'acquitte des obligations correspondant à l’usage 
avéré qu’il est de son ressort d'apprécier. 

La Collectivité locale s’oblige à maintenir en bon état d’entretien la piste affectée à l’usage du 
public et l’ensemble des aménagements et équipements réalisés à cette fin. La Collectivité 
locale assure, à ses frais et sous sa responsabilité, l’entretien courant de l’emprise de la 
piste et de ses annexes, des plantations et éventuels mobiliers, sur les terrains et ouvrages 
objets de la présente convention et représentés sur le plan « Parcelles CNR » ci-joint 

En tout état de cause, aucune plantation susceptible, par sa présence ou son 
développement, d’apporter des dégradations à l’état ou au suivi des ouvrages techniques de 
la concession, dont en particulier les digues, ne pourra être mise en œuvre : les projets de 
plantation seront à ce titre systématiquement soumis à l’accord préalable de la CNR. Cette 
dernière pourra à tout moment exiger de la part du Maître d’ouvrage l’enlèvement à ses frais 
de toute plantation indésirable. En cas de défaillance du maître d’ouvrage, la CNR pourra 
pourvoir d’office à cet enlèvement aux frais du Maître d’Ouvrage. 

Cet entretien est réalisé conformément aux pratiques et règles de l’art régissant ce genre 
d’ouvrage. 

En outre, pour préserver l’intégrité de l’environnement des bords du Rhône et de l’Ouvèze, la 
Collectivité locale s’engage à effectuer une collecte régulière des déchets déposés dans les 
poubelles installées sur la voie et tous autres déchets qui seraient abandonnés par les 
usagers de la voie sur cette dernière, ainsi que sur ses abords. 



 
CSA 21011 COMCOM LES SORGUES DU COMTAT VOIE VERTE 7/13  

Toutefois, la C.N.R. conservant ses droits, ses représentants s'assurent que la gestion 
effectuée par la Collectivité locale, ne lèse pas les intérêts, présents ou à venir, de la voie 
d'eau et des usagers et ne constitue pas une atteinte au domaine public fluvial de l’Etat 
concédé à la C.N.R., auquel cas, la C.N.R. serait en droit d'exiger la réparation du dommage 
constaté. La Collectivité locale s’engage à fournir aux représentants de la C.N.R. les 
informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. 

 

9-2  En cas de travaux ou de modification d’un des ouvrages 

Si la Collectivité locale conduit des travaux de gros entretien ou des aménagements 
complémentaires, même des terrassements minimes, l’accord préalable de la C.N.R. sur le 
projet technique devra être obtenu et cet accord n’entraînera pas l’engagement de la 
responsabilité de la C.N.R. ni ne dégagera celle de la Collectivité locale des conséquences 
que pourraient avoir l’exécution des travaux et l’imperfection des dispositions adoptées. 

Trois mois avant la réalisation de ces travaux, la Collectivité locale s’engage à informer la 
C.N.R. de la consistance, de la durée et de la date probables de l’intervention. 

Pour les travaux programmés de réparation, d’entretien ou de renouvellement de ses 
ouvrages pouvant intéresser la Voie verte, la C.N.R. s’engage à informer la Collectivité 
locale trois mois avant leur début. Pour les autres interventions -hors conditions d’urgence- 
la C.N.R. préviendra dans les meilleurs délais possibles les services de la Collectivité locale.  

L’information de la Collectivité locale, à propos des travaux de la C.N.R. ne saurait en aucun 
cas entraîner de sa part une quelconque reconnaissance de responsabilité. 

Pour lesdites interventions, la Collectivité locale prendra toutes mesures pour interrompre le 
trafic, sous réserve que cette coupure soit indispensable à l’intervention. La Collectivité 
locale prendra à sa charge la réalisation des travaux sur le nouvel ouvrage, les ouvrages 
CNR et leur remise en état initial, ainsi que les dommages subis par la CNR ou par des tiers 
à cette occasion. 

Dans le cas contraire, après concertation avec la C.N.R., la Collectivité locale devra prendre 
des dispositions provisoires et particulières concernant les déviations éventuelles et les 
conditions d’ouverture de la piste. 

La Collectivité locale mettra en place, dans les meilleurs délais, les signalisations rendues 
nécessaires par les travaux ou autres circonstances les rendant nécessaires dont 
notamment les déviations de circulation. 

Les travaux ou aménagements non liés à l'ouverture du chemin de halage à la circulation 
publique mais réalisés dans l'intérêt de la voie navigable, restent de la responsabilité de 
l'Etat ou de la C.N.R. Le cas échéant, la Collectivité locale exécutera, à ses frais exclusifs, 
les travaux rendus nécessaires pour adapter les terrains en cause, aux modifications 
provenant de l'ouverture à la circulation publique. 

Pour l’exécution des travaux, la Collectivité locale respectera les textes réglementaires en 
vigueur et notamment ceux afférents aux chantiers mobiles. 

En ce qui concerne spécialement les berges, les digues et le chemin de halage, la 
Collectivité locale ne pourra pas exiger de la C.N.R. qu'elle réalise des travaux d'entretien et 
de réparation autres que ceux imposés par ses Cahiers des charges et ses consignes 
d’exploitation propres. 

Si la dégradation des berges et digues menace la Voie verte mise en superposition 
d’affectations, ou la sécurité des usagers ou la circulation publique qui y passe, la Collectivité 
locale sera tenue de réaliser les travaux exclusivement nécessaires au rétablissement de la 
piste dont le tracé, en accord avec la C.N.R., pourra être légèrement déplacé, sans pouvoir 
demander de contribution financière à la C.N.R. 

9-3  En cas d’interventions en urgence de la C.N.R. 
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La Collectivité locale déclare être parfaitement informée de ce que la C.N.R. pourra, en 
urgence, intervenir à tout moment sur les terrains et ouvrages objet de la superposition 
d’affectations, pour les besoins de son exploitation et plus généralement au titre de la sûreté 
de ses ouvrages. 

Pour lesdites interventions, notamment dans les cas d’effondrement de berges, 
d’affaissement de terrains…, la C.N.R. est autorisée à fermer tout accès à la piste et à 
interrompre le trafic ; et ce conformément à l’arrêté de police visé à l’article 12 de la présente 
qui réglementera la circulation sur la piste.  

Dans ces cas d’urgence, la CNR informera la Collectivité locale dans les meilleurs délais 
possibles, au plus tard dans les 24 heures ouvrables. La fermeture de l’accès à la piste par 
la CNR devra être précisée dans l’arrêté de police susvisée. 

 

ARTICLE 10 – Dommages causés au domaine et aux ouvrages C.N.R. 

Les dommages directs ou indirects causés au domaine et aux ouvrages C.N.R. et/ou la gêne 
apportée à leur exploitation, du fait de l’existence, de l’entretien, de l'utilisation en tant que 
telle de la Voie verte et des travaux s'y rapportant, seront pris en charge par la Collectivité 
locale. Cette prise en charge se fera sous réserve qu'un lien de causalité entre les 
dommages et/ou la gêne constatés et l’existence, l’entretien, l'utilisation de la piste ou 
l'exécution des travaux soit établi. 

La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie dans le programme d’assurance 
responsabilité civile actuel souscrit par la Collectivité locale. 

Si ces dommages sont eux-mêmes générateurs de dégâts envers les tiers, les usagers, les 
agents C.N.R. ou leurs préposés ainsi que ceux chargés de la police et de la protection 
civile, la Collectivité locale se substituera à la C.N.R. ou à l’Etat et les garantira dans le cas 
où une action en responsabilité serait intentée à son encontre ou à l’encontre de l’Etat. 

 

ARTICLE 11 – Dommages causés à la Voie verte 

Tous dommages causés à la piste, objet de la présente convention, du fait de l’exploitation 
normale par la C.N.R. de son domaine et de ses ouvrages ne seront pas pris en charge par 
la CNR, sauf si la Collectivité locale démontre que le domaine et/ou les ouvrages n’ont pas 
fait l’objet d’un entretien normal et régulier selon les règles de l’art et/ou qu’il n’y avait pas 
d’urgence à intervenir sur la piste. 

Si ces dommages sont eux-mêmes générateurs de préjudices envers les tiers, les usagers 
de la piste, les préposés de la Collectivité locale, ou les salariés d’entreprises participant au 
travail de la Collectivité locale, la C.N.R. garantira le responsable de la piste dans le cas où 
une action en responsabilité serait intentée à son encontre et pour autant que la faute de la 
C.N.R. soit établie. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 12 – Signalisation liée à la navigation et à l’exploitation des aménagements 

La signalisation, le balisage ou les ouvrages mis en place pour les besoins de la navigation 
et de l’exploitation des aménagements en général, ne devront en aucun cas être modifiés, 
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sauf accord préalable du service chargé de la police de la navigation, de la DREAL et de la 
C.N.R. 

 

ARTICLE 13 – Exercice du pouvoir de police 

Préalablement à l’ouverture et à l’utilisation de la piste, la circulation et le stationnement 
seront réglementés par un arrêté pris par le président du Conseil Communautaire, en tenant 
compte des contraintes de la C.N.R. et des situations d’urgence justifiant l’intervention de la 
C.N.R. au titre de la sûreté des ouvrages et de la sécurité publique (telles que précisées 
dans le document produit en pièce annexe et précité à l’article 3-1). Ces arrêtés devront 
rappeler que les agents chargés notamment de la police de la conservation du domaine, de 
la navigation, des eaux resteront habilités à constater les contraventions de leur compétence 
et dresser procès-verbal. 

En concertation avec la C.N.R. et en tant que de besoin, avec les différentes communes 
concernées par le tracé de la piste, la Collectivité locale aura la charge de la mise en œuvre 
de la signalisation qu'elle jugera nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation et des 
usagers. 

Il est entendu que le chemin de halage et les pistes C.N.R. seront interdits à tous véhicules 
motorisés à l’exception des véhicules techniques et de secours. 

 

ARTICLE 14 – Dispositions relatives à la fréquentation du public 

14-1  Sécurité 

La Collectivité locale prendra toutes dispositions relatives à la sécurité des biens et des 
personnes fréquentant la Voie verte. 

Les dispositions à prendre concernant l’ouverture, la fermeture des accès, la gestion de la 
Voie verte, et de façon générale tous travaux et équipements jugés nécessaires pour assurer 
la sécurité seront arrêtées par la Collectivité locale après avis de la CNR et prises en charge 
par la Collectivité locale.  

Les dispositions comprennent notamment toutes les mesures juridiques propres à garantir la 
bonne gestion de la Voie verte et pour interdire l’accès de la piste aux véhicules motorisés (2 
et 4 roues).  

Les dispositions comprennent également les dispositifs suivants : 

- la mise en place de la signalisation de police visant notamment à interdire 
l’accès de la piste aux véhicules motorisés (2 et 4 roues), sauf véhicules de service, 

- la mise en place de la signalisation directionnelle et d’information, ainsi que 
tous dispositifs physiques (ex : barrières….) nécessaires et adaptés notamment pour : 

 empêcher l’accès de la piste aux véhicules motorisés (4 roues), sauf 
véhicules de service, 

 rendre compatible la présence de troupeaux assurant une gestion pastorale 
(vaches, moutons, chevaux, ...), dans les zones traversées par la Voie verte, 
avec l’usage de cette dernière,  

 Informer les usagers qu’il est strictement interdit de circuler en dehors de la 
Voie verte. 

La Collectivité locale prendra entièrement à sa charge la mise en conformité éventuelle, pour 
l’usage cyclable, des ouvrages supportant la Voie verte (passerelles par exemple), la mise 
en place de la signalisation de jour comme de nuit, des dispositifs sus évoqués et la 
réparation des équipements en cas de dégradation. 
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Dans le cas où il serait décidé l’installation d’un éclairage, la CNR serait dégagée de toute 
participation aux frais d’installation. 

En cas de dommages aux personnes et aux biens, pouvant résulter notamment du mauvais 
état ou d’une mauvaise gestion de la voie, d’un défaut de conformité, de signalisation ou 
d’éclairage et d’une manière générale de l’emploi de la piste par le public, la Collectivité 
locale sera seule responsable et s’engage à relever, ainsi qu’à garantir l’Etat et la C.N.R., de 
tous les recours qui viendraient à être exercés contre eux à l’occasion desdits dommages. 

La Collectivité locale, devra par une signalisation adéquate, informer les usagers qu’il est 
strictement interdit de circuler en dehors de la Voie verte. Dans le cas du non respect par les 
usagers des règles de circulation, en particulier de l’interdiction de circuler en dehors de la 
Voie verte, toute responsabilité, en cas d’accident ou de dommage incombera aux usagers 
irrespectueux. 

14-2  Risques liés à l’exploitation des ouvrages CNR 

La Collectivité locale est tenue d’informer les usagers de la piste des risques liés à 
l’exploitation des ouvrages C.N.R.  

A la demande de la C.N.R., la Collectivité mettra en place des panneaux d’informations 
spécifiques, étant entendu que lorsque des panneaux de ce type existent déjà, ils 
continueront à être gérés par la C.N.R. 

En cas d’interventions en urgence de la CNR, il sera fait recours à l’article 9-3 de la présente 
convention. 

De même, à la demande de la C.N.R., la Collectivité est tenue de mettre en œuvre les 
aménagements nécessaires pour éloigner les utilisateurs des zones dangereuses, 
notamment les plans d’eau. 

14-3 Risques liés aux crues 

La Collectivité locale informera les usagers des risques d’inondation des zones concernées 
par les crues, dont notamment les déversoirs, et mettra en place une signalisation adaptée à 
ces zones inondables. 

En cas de crue, la Collectivité locale est responsable de la fermeture des accès aux zones 
inondées, si elle le juge nécessaire. 

Pour ce qui précède, il sera utilement fait référence aux risques exposés en annexe. 

14-4  Information concernant l’état des risques naturels et technologiques 

En application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la Collectivité locale reconnaît 
avoir pris connaissance des risques naturels et technologiques repris dans le formulaire 
annexé à la présente convention. 

14-5 Enfin, la C.N.R. pourra toujours, en cas d’urgence, prendre des dispositions en 
vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment par l’exercice de son 
devoir d’alerte auprès des autorités ayant pouvoir de police.  

 

14-6 Toute implantation ou utilisation commerciale des abords de la piste, se trouvant 
sur le domaine concédé, est soumise à l’avis de la C.N.R. et fera l’objet en cas d’accord de 
sa part, d’une instruction de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
concédé. 

 

ARTICLE 15 - Pertes énergétiques - Surcoûts pour la CNR 

En application de l’article L.2123-8 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, si la superposition d’affectations occasionne une perte de revenus ou alourdit les 
charges du propriétaire ou gestionnaire du domaine bénéficiaire de la première affectation 
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(en l’espèce l’Etat et la CNR), le préjudice subi par ces derniers doit être indemnisé par la 
personne publique bénéficiaire de la seconde affectation (en l’espèce la Collectivité locale). 

Pour rappel, l’article précité dispose que « la superposition d’affectations donne lieu à 
indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter 
pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire auquel l’immeuble du domaine 
public a été confié en gestion ou concédé ». 

Les dispositions ci-après viennent préciser les dispositions de l’article L.2123-8. 

15-1 Les pertes significatives de production subies par la CNR à l’occasion des 
dommages de toute nature causés aux installations de la CNR par la présence ou 
l’exploitation de la Voie verte, objet de la présente convention, seront indemnisées par la 
Collectivité locale si sa faute est démontrée.  

Il en sera de même, en l’absence de tout dommage aux installations de CNR, en cas de 
gêne apportée au fonctionnement desdites installations induisant une perte significative de 
production. Cette indemnité sera payée au vu des justifications apportées par la CNR du 
préjudice subi. A défaut d’accord amiable, le juge compétent sera saisi par la partie la plus 
diligente. 

15-2 Au cas où la présence ou l’utilisation de la Voie verte rendrait significativement 
plus onéreuse pour la CNR la réalisation de travaux dans l’intérêt de la concession ou plus 
coûteuse l’exploitation des ouvrages et du domaine concédés, le supplément de coût sera 
supporté par la Collectivité locale  et remboursé après acceptation par ses soins, d’un 
mémoire établi par la CNR. A défaut d’accord amiable, le juge compétent sera saisi par la 
partie la plus diligente. 

 

ARTICLE 16 - Etat des lieux 

Un état des ouvrages et terrains occupés par la Voie verte, en vertu de la présente 
convention, sera établi avant toute mise à disposition contradictoirement par les 
représentants des deux parties selon une modalité arrêtée en commun. 

Il sera joint à la présente convention. 

La Collectivité locale s’engage à prendre et à accepter, en l’état, les terrains faisant l’objet de 
la superposition d’affectations. 

 

ARTICLE 17 - Gratuité 

La présente convention est consentie à titre gratuit.  

 

ARTICLE 18 – Droits des tiers 

Les droits des tiers seront dans tous les cas réservés. 

 

ARTICLE 19 – Durée 

La présente convention est conclue pour la durée de la concession C.N.R., soit jusqu’au 
31 décembre 2023.  
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ARTICLE 20 - Litige 

En cas de divergence sur l'application et l'interprétation de la présente convention entre la 
Collectivité locale et la C.N.R. et /ou l’Etat, le litige ne devra être porté devant le Tribunal 
Administratif compétent, qu'après l'échec d'une tentative d'accord amiable (constaté au plus 
tard dans un délai de six mois à partir de la naissance du litige).  

Le recours à l'une quelconque de ces procédures ne devra en aucun cas empêcher la 
réparation effective du dommage jugée nécessaire par l'une ou l'autre des parties. 

 

ARTICLE 21– Avenant 

Pourront faire l’objet d’un avenant, pris selon les mêmes forme et procédure que celles ayant 
abouti à la présente, tous projets de modification présentés par l’une des parties: 

- concernant notamment les modifications et/ou extensions du tracé de la Voie verte, 
ou touchant à l’emprise et/ou à la consistance des terrains et/ou ouvrages 
concédés, 

- et concernant notamment l’utilisation de la Voie verte ou l’exploitation des terrains 
et/ou ouvrages concédés à la CNR. 

 

ARTICLE 22 - Annexes   

Sont annexés à la présente convention : le plan « Parcelles CNR » 

 
 ETAT DES LIEUX 
 

 

Pour L’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la communauté de communes Les 
Sorgues du Comtat 

Le Président 
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Pour la Compagnie Nationale du Rhône 

Le Directeur Territorial Rhône-Méditerranée 

 

 

 

 

Pascal ALBAGNAC 

 


