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RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

SUR LA CONSERVATION, LA GESTION ET LA SURVEILLANCE 

DE LA VOIRIE COMMUNALE,DES CHEMINS RURAUX 

ET DE LEURS DEPENDANCES RESPECTIVES 

 

 

 

 
LE Maire de BEDEE, 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le code de la route et notamment ses articles R10 et R44 

 
Vu le code pénal 

 
Vu le code de la voirie routière (C.V.R.) et notamment ses articles L 141-11 et R 141.13 à R 141.21 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 octobre 2000 approuvant le projet de règlement de 
voirie. 

 
Ce règlement est établi conformément au décret n85.1262 du 27 novembre 1985 pris pour 
l'application de l'article 121 de la loi 83.663 du 22 juillet 1983. 
 
Il fait suite à la réunion de concertation du 20 décembre 2000. 

 

 
CHAPITRE I- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Article 1 : Champ d'application du règlement 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les dispositions administratives et techniques 

relatives à la conservation, à la gestion et à la surveillance de la voirie communale et des immeubles 
connexes ou annexes ouverts à la circulation publique générale, il concerne notamment les travaux 
affectant le sol, le sous-sol et le surplomb du domaine communal. 

 
Il s'applique à : 
 

- toutes les voies communales appartenant au domaine public routier  
- aux dépendances des voies communales que sont les trottoirs, les accotements, les murs 

de soutènement, les talus, fossés, ouvrages d'art, espaces verts, arbres, aires de 
stationnements, pistes cyclables, cheminements piétons, etc. 

- aux dépendances non bâties, ouvertes à la circulation publique générale, qui de part 
leurs dispositions physiques sont annexes ou connexes à la voirie communale 

- aux chemins ruraux et à leurs dépendances (art. L 161.1 du code de voirie routière). 
- à l'installation et à l'entretien de tous types de réseaux aériens et souterrains y compris 

ouvrages annexes situés dans l'emprise du domaine communal 

 
Par souci de simplicité, dans la suite du document, le domaine public communal et les 

chemins ruraux, tel que décrit ci-dessus, sont dénommés « voies », les interventions sur le domaine 
public communal et les chemins ruraux sont dénommées « travaux » ou « chantiers »,. 
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Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du 

domaine public communal le présent règlement s'applique aux usagers, aux occupants et aux 
riverains des voies et plus particulièrement aux travaux entrepris par ou pour le compte des 
personnes  physiques ou morales, publiques ou privées suivantes : 

- les affectataires 
- les permissionnaires 
- les concessionnaires 
- les occupants de droit 

 
Dans la suite du document, les personnes susvisées sont dénommées "intervenants", celles 

réalisant les travaux sont dénommées "exécutants". 

 

Article 2 Usage et occupation du domaine 

 

2.1. Affectation du domaine 

 

Le domaine des Voies Communales est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n’est 

admise que si elle est compatible avec cette destination. 

 

2.2. Conservation du domaine 

 

Afin d’assurer la conservation du domaine communal compris dans le champ d’application 

du présent règlement, il est interdit de dégrader les voies communales et leurs dépendances, les 

chemins ruraux et leurs dépendances, ainsi que les dépendances connexes ou annexes à la voirie 

communale. 

 

A moins d’avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l’autorité compétente, il est 

ainsi notamment interdit : 

 

1°) de terrasser ou d’entreprendre de quelconques opérations ou travaux susceptibles de 

dégrader la couche de surface ou la structure des voies 

2°) de creuser toute excavation souterraine sous les voies 

3°) d’enlever des matériaux destinés aux travaux des voies 

4°) de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement des voies 

5°) de rejeter dans l’emprise des voies ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux 

usées non traitées collectivement ou individuellement ou des eaux de ruissellement autres 

que celles qui s’y écoulent naturellement 

6°) de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des voies et, d’une façon générale, 

déterrer, dégrader, tailler et porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc. 

plantés sur le domaine régie par le présent règlement 

7°) de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisations et leurs 

supports 

8°) de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances 

9°) d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les voies, les dépendances, les 

arbres et les panneaux de signalisation 

10°) de répandre ou de déposer sur les voies et ses dépendances des matériaux, liquides ou 

solides 

11°) d’empiéter ou d’occuper le domaine des voies communales et leurs dépendances, des 

chemins ruraux et leurs dépendances ainsi que des parcelles connexes ou annexes à la voirie 
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communale, sans avoir au préalable obtenu une permission de voirie ou un permis de 

stationnement 

 

12°) d’implanter, sans autorisation préalable, des dispositifs publicitaires (enseignes 

publicitaires, panneaux publicitaires, etc...) sur le domaine communal régi par le présent 

règlement 

13°) de créer des accès sur les voies sans autorisation 

14°) de réaliser des aménagements ou d’effectuer des modifications des voies. 

15°) de camper sur les voies communales et leurs dépendances 

16°) de stationner avec un camping-car ou une caravane sur les voies communales et leurs 

dépendances plus de 48 heures consécutives. 

En accord avec l’Article R 116.2 du Code de la Voirie toute atteinte portée à l’intégrité du 

domaine des voies sera poursuivie et réprimée conformément aux dispositions du chapitre VI du 

titre I du Code de la Voirie. 

 

2.3 Police de Circulation 

 

La Police de Circulation relève de la compétence du Maire sur l’ensemble des voies 

communales. 

Sur les voies communales, toutes les interventions ou usages pouvant compromettre la 

sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sont interdits. 

Il est notamment interdit : 

1°) d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes 

établies par les textes en vigueur, et qui sont incompatibles avec la constitution des routes et 

notamment avec la résistance et la largeur des chaussées et ouvrages d’art. 

2°) de laisser errer des animaux sur les voies communales ainsi que les parcelles connexes 

ou annexes ouvertes à la circulation générale. 

3°) de barrer une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le stationnement sans 

qu’ait été pris un arrêté du Maire, sauf cas d’urgence extrême justifiée par la sécurité des 

personnes et des biens. 

 

En cas de besoin, l’intervenant peut bénéficier de mesure de police formalisée dans un arrêté 

temporaire établi par les services techniques et signé du Maire. 

Pour ce faire, l’intervenant expose ses souhaits par l’intermédiaire d’une demande écrite ou seront 

exprimés les besoins et les dates d’intervention. 

 

Si l’intensité du trafic ou l’importance des travaux l’exige, le service municipal gestionnaire 

de la voirie peut imposer des mesures exceptionnelles telles que la  mise en oeuvre d’un plan de 

déviation, l’exécution des travaux la nuit, le dimanche ou sans interruption. Dans ce cas, le coût de 

ces mesures et en particulier celui de la pré-signalisation d’information des usagers, est à la charge 

de l’intervenant. 

En cas de déviation de la circulation et ou nécessité d’obtenir l’avis des autres propriétaires 

ou gestionnaires du domaine public, le délai d’établissement des arrêtés sera prolongé du temps 

nécessaire à la réception de l’accord des autres gestionnaires. 

 

2.4. Occupation du Domaine (art. L.113.2 du C.V.R.) 

 

Conformément à l’article L.113.2 du Code de la Voirie, lorsqu’un tiers ou un intervenant 

souhaite entreprendre, soit en bordure des voies communales, soit sur les voies communales, soit en 
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surplomb des voies communales, soit sous celle-ci des ouvrages susceptibles d’intéresser la 

conservation du sol de la voie ou la sécurité et la commodité de la circulation, il doit demander à  la 

collectivité propriétaire ou gestionnaire de la voie une autorisation de voirie. 

 

ces autorisations concernent : 

 

- les permissions de voirie au titre de la police de la conservation du patrimoine 

- occupations profondes avec reprise du sol ou du sous-sol des voies 

- occupation avec modification d’assiette des voies 

- occupations souterraines des voies 

- galeries, passages, tunnels 

- branchements ferroviaires 

- pistes d’accès aux stations services, 

- aqueducs et ponceaux pour accéder aux voies 

- bateaux d’accès aux voies  

- etc. 

- les permis de stationnement au titre de la police de la circulation 

- échafaudages, 

- bennes 

- câbles d’électricité d’alimentation de chantier, 

- armoires de comptage, 

- dépôts de matériaux 

- sols  clos 

- camions de déménagement 

- véhicule en stationnement pour intervention (nacelle, camion hydrocureur,etc.) 

- etc. 

 

Les autorisations de voirie sont délivrées à titre précaire et révocable et, sous réserve des 

droits des tiers, elles doivent être compatibles avec la destination du domaine communal. 

 

Dans tous les cas toute intervention sur les voies doit faire l’objet d’un accord technique 

fixant les conditions d’exécution. Cet accord est distinct de l’arrêté autorisant l’occupation du 

domaine, il devra être obtenu avant démarrage des travaux. 

L’arrêté d’occupation du domaine et l’accord technique peuvent être traités conjointement. 

 

Le pétitionnaire d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement doit effectuer 

sa demande par écrit auprès du Maire de la Commune. Il doit nécessairement préciser son nom ou sa 

dénomination sociale, l’adresse de son domicile ou siège social, le cas échéant l’inscription au 

registre du commerce ou à la chambre des métiers, la nature exacte de l’occupation envisagée ainsi 

que sa localisation précise. 

 

Pour une permission de voirie, il doit fournir une description précise de l’ouvrage à 

implanter et des travaux envisagés, accompagné d’une note technique et de documents graphiques 

ou de préférence de la demande d’accord technique préalable à l’exécution des travaux. 

 

Pour un permis de stationnement, il doit fournir une description précise des éléments 

mobiliers destinés à être posés sur les voies avec leur encombrement et leur localisation. 
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Le droit d’occupation du domaine est subordonné au respect des prescriptions du présent 

règlement et des prescriptions particulières figurées sur l’autorisation et sur l’accord technique, ainsi 

qu’au versement d’une redevance fixée par délibération du Conseil Municipal. 

 

Nonobstant l’obtention de l’autorisation de voirie et de l’accord technique, l’intervenant est 

tenu d’établir les D.I.C.T. conformément aux textes en vigueur s’il exécute lui-même les travaux. Si 

l’intervenant est donneur d’ordre, il doit vérifier que l’exécutant a établit les DICT. 

 

Article 2.5 Expiration d’une permission de voirie (art. L.113.2 du C.V.R.) 

 

A l’expiration d’une permission de voirie, selon le choix du permissionnaire,  la Ville 

choisira entre les dispositions suivantes : 

1) le permissionnaire souhaite poursuivre l’exploitation 

- l’ouvrage fera l’objet d’une nouvelle permission de voirie 

- la Ville ne renouvelle pas la permission et exige du permissionnaire la dépose des 

installations et la remise en état d’origine de la voie publique et de ses dépendances. 

2) le permissionnaire ne demande pas le renouvellement de sa permission 

- les installations pourront être rétrocédées à la Ville sans dédommagement pour  

 le permissionnaire. 

- les installations seront déposées et les lieux remis en état aux frais du 

permissionnaire, conformément aux dispositions du présent règlement. 

 

Article 3: Droit et obligations du riverain du domaine communal 

 

3.1. L’accès au domaine (art. R 111.4 du code de l’urbanisme) 

 

L’accès aux voies communales est un droit de riveraineté sous réserve de l’obtention d’une 

autorisation de l’autorité compétente. 

Pour des raisons liées à la sécurité de la circulation routière, l’accès aux voies pourra être 

limité ou refusé. 

Les dispositions et dimension des ouvrages destinés à établir la communication entre la 

voirie et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation. Ces ouvrages daignent toujours 

être établis de manière à ne pas gêner l’écoulement des eaux. Leur implantation ne doit pas 

compromettre la sécurité et la commodité de la circulation des usagers. 

La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation. 

Les propriétaires ou locataires des terrains riverains des voies sont tenus d’entretenir 

régulièrement les ouvrages de jonction avec la voie, ils doivent notamment vérifier le bon 

écoulement des eaux de ruissellement sous les ponceaux et aqueducs, et procéder à leur nettoyage et 

débouchage chaque fois que nécessaire. 

 

3.2. Alignement (art. L 112.1 à L 112.6 du C.V.R.) 

 

Conformément aux articles L 112.1 à L 112.6. les alignements individuels sont délivrés par 

Le Maire sur demande. Il résulte de plans d’alignement, de documents d’urbanisme ou de 

règlements généraux ou partiels d’alignements régulièrement dressés et publiés. 

L’alignement détermine la limite entre voie publique et propriété riveraine. La délivrance de 

l’alignement ne vaut pas permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci, elle ne préjuge 

pas des droits des tiers. 



Règlement de voirie Page 10 sur 36 

 

Aucune construction nouvelle ne peut à quelque hauteur que ce soit empiéter sur 

l’alignement. Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, 

sauf s’il s’agit d’in immeuble classé Monument Historique. 

Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, 

sous réserve des servitudes de visibilité. 

Les clôtures électriques ou en ronces artificielles doivent être placées à au moins 0.30m en 

arrière de la limite d’alignement. 

 

3.3. Ouvrages sur les constructions riveraines 

 

Tout ouvrage sur un immeuble riverain doit faire l’objet d’une autorisation. 

Aucune construction nouvelle ne peut déborder sur l’alignement à l’exception des saillies 

autorisées. 

Aucune porte ne peut s’ouvrir en débord de l’alignement, de manière à faire saillie sur le 

domaine des voies communales. 

 

Aucun travail confortatif ne peut être engagé sur un bâtiment frappé d’alignement. 

 

Dimensions des saillies autorisées (art. R.112.3 du C.V.R.) 

 

Les saillies d’ouvrages par rapport à l’alignement peuvent être autorisées à la condition de 

respecter les dimensions mentionnées ci-après 

1°) soubassements      0.05m sur 0.80m de hauteur maxi 

2°) appuis de croisées     0.10m 

      jalousées, persiennes 

      grilles des fenêtres du Rez de Chaussée 

      panneaux publicitaires fixés sur une  

      façade à l’alignement 

3°) Tuyaux de descente Eaux Pluviales   0.10m 

      Revêtement Isolants sur façade de 

      bâtiments existants, sous réserve d’une 

      largeur de trottoir supérieur à 1.10m 

      socles de devantures de boutiques 

4°) Corniches       0.16m 

5°) Petits balcons de croisées au dessus du   0.22m 

      Rez de Chaussée 

6°) Grands balcons      0.80m 

     Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8m. 

Ils doivent être placés à 4.30m au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade un 

trottoir de 1.30m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4.30m peut être réduite jusqu’au 

minimum de 3.50m. 

7°) Saillies de toiture      0.40m 

     Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8m. 

Ils doivent être placés à 4.30m au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade un 

trottoir de 1.30m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4.30m peut être réduite jusqu’au 

minimum de 3.50m. 

8°) Lanternes, Enseignes Lumineuses ou non Lumineuses attributs  0.80m 

    S’il existe un trottoir d’au moins 1.30m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis 

qu’elle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4.30m peut être réduite jusqu’à un minimum de 
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3m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur n’est pas 

inférieure à 8m et doivent être placés à 4.30m au moins au-dessus du sol sans toutefois dépasser 

l’aplomb de l’arête du trottoir ou de l’accotement s’il en existe un. Ils doivent être supprimés ou mis 

en conformité sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent la commune à 

exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir. 

 

9°) Auvents et Marquises     0.80m 

     Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir 

d’au moins 1.30m de largeur. 

Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports, ne doit être à moins de 3m au-dessus du 

trottoir. 

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du 

trottoir ne doit pas être inférieure à 2.50m. 

Lorsque le trottoir a plus de 1.30m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 

0.80m. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent 

assujetties aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au dessus du sol, mais doivent, en outre, 

satisfaire à certaines conditions particulières. 

Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps ni être 

utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par les 

tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces 

eaux sur le trottoir. 

10°) Bannes 

       Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir. 

       Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0.50m,au moins en arrière du plan vertical 

passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0.80m au moins 

de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tout cas, à 2m au plus du nu du mur de façade. 

Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2.50m au-dessus du 

trottoir. 

Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de 

manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0.16m. 

11°) Corniches d’entablement 

        Corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y 

être appliqués lorsqu’il existe un trottoir : 

       Jusqu’à 3m de hauteur au dessus du trottoir 0.16m à plus de 3.50m de hauteur au dessus 

du trottoir 0.50m. 

12°) Panneaux muraux publicitaires     0.10m 

    Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus de 

soubassement et, à leur défaut, entre alignements. 

 

 

Ces dimensions qui concernent les saillies sur le domaine des voies ne sont pas applicables 

lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et 

servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles. 

En cas de difficulté technique dûment constaté, la Ville pourra accorder des dérogations sous 

réserve du respect des règles d’urbanisme, de l’intégration dans l’environnement existant et de la 

prise en compte de l’esthétique des lieux. 

 

3.4. Écoulement des eaux pluviales 
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L’écoulement des eaux, dans les fossés des voiries et chemins ruraux ne peut être intercepté. 

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine des voies communales des eaux 

provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. 

L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le 

domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente. 

L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau. 

 

3.5. Écoulement des eaux insalubres 

 

Tout rejet d’eaux insalubres sur les voies communales est interdit. 

 

3.6. Aqueducs et ponceaux sur fossés 

 

L’autorisation pour établissement, par les propriétaires riverains d’aqueducs et de ponceaux 

sur les fossés des voies communales précise le mode de construction, les dimensions à donner aux 

ouvrages, les matériaux à employer ainsi que les équipements de sécurité routière. 

Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement 

comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l’accord 

technique. 

 

3.7. Plantations riveraines des voies communales 

 

1°) Règle de plantation en bordure des voies communales 

     Sauf convention contraire il n’est pas permis d’avoir des arbres en bordure du domaine 

des voies communales qu’à une distance de 2m pour les plantations qui dépassent 2m de hauteur et 

à la distance de 0.50m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de limite de l’emprise. 

    Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en 

espaliers, sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur 

de la propriété riveraine.  

    Lorsque le domaine des voies communales est emprunté par une ligne de distribution 

d’énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur 

les terrains en bordure qu’à la distance de 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de 

hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10m au maximum pour chaque mètre de 

hauteur de plantation au-dessus de 7m. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être 

accordées aux propriétaires s’il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par 

le distributeur d’énergie, soit par le propriétaire, rendent impossible la chute d’un arbre sur les 

ouvrages de la ligne électrique. 

Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-

dessus ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts 

doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés. 

En cas de sur-lageur insuffisante ( inférieure à 3m) pour permettre une plantation sur 

l’emprise communale, il sera recherché un accord entre le riverain et la commune afin d’ouvrir une 

possibilité de plantation à moins de 2 mètres de la propriété riveraine. 

 

2°) Hauteur des Haies Vives 

 

Aux embranchements et carrefours des voies communales, la hauteur des haies ne pourra 

sauf convention contraire excéder 1m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50m 

comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à 
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niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des 

courbes du tracé et sur une longueur de 30m dans les alignements droits adjacents. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1m la 

hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies pour des raisons de sécurité de la 

circulation. 

Les haies plantées après autorisation antérieurement à la publication du présent règlement et 

à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être 

renouvelées qu’à la charge d’observer cette distance. 

3°) Élagage et Abattage 

      Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine des voies 

communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des 

propriétaires, locataires ou fermiers. 

     Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du 

domaine des voies ne fasse aucune saillie sur celui-ci. 

Au croisement des voies, ainsi qu’aux embranchements, carrefours ou bifurcations, les 

arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur 

de 4m à partir du sol dans un rayon de 50m compté du centre des embranchements, carrefours, 

bifurcations ou passages à niveau. 

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4m de la 

limite du domaine public routier, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus 

petit rayon et sur une longueur de 30m dans les alignements droits adjacents. 

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les 

opérations d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office par les services 

communaux après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet aux frais des 

propriétaires. 

A aucun moment, le domaine des voies communales ou ses dépendances ne doit être 

encombré et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage 

et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines. 

 

Article 3.8 Servitudes de visibilité(art. L.114.1 à 114.6 du C.V.R.) 

 

L’application du présent cadre de règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des 

mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux 

dispositions du code de la voirie routière (Article L 114.1) déterminent les terrains riverains ou 

voisins du domaine des voiries communales sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité 

comportant, suivant les cas : 

- l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de 

supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un 

niveau au plus égal au niveau fixé par le plan, 

- l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire 

des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan, 

- le droit pour la commune d’opérer la résection des talus, remblais et de tout obstacle 

naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. 

 

Article 3.9: Excavations et exhaussements en bordure des voies communales 

 

Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine des voies communales des excavations de 

quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées : 
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1°) Excavations à ciel ouvert ( et notamment mares) : Ces excavations ne peuvent être 

pratiquées qu’à cinq mètres (5m) au moins de la limite du domaine des voies. Cette distance est 

augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation 

2°) Excavations souterraines : Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètres au 

moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette distance est augmentée de 1 mètre par mètre de 

hauteur de l’excavation 

3°) Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins 5 mètres de la 

limite de l’emprise de la voie en agglomération et les endroits clos de murs et d’au moins 10 mètres 

dans les autres cas 

Les distances ci-dessus fixées, peuvent être diminuées par arrêté du Maire sur proposition 

des services communaux lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux 

propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de la voie au 

voisinage duquel doit être pratiquée l’excavation. 

Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine des voies communales, 

peut être tenu de la couvrir ou de l’entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les 

usagers. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou 

souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des 

textes sur les mines, minières et carrières. 

Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les 

exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à cinq mètres (5m) de la limite du domaine des voies 

augmenté d’un mètre de hauteur de l’exhaussement. 

Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant 

des plans d’eau surélevés par rapport à la voie. 

 

Article 4: Responsabilité des intervenants sur le domaine public 

 

Les intervenants sont responsables des travaux et des ouvrages réalisés pour leur compte sur 

le domaine communal. Ils sont notamment civilement responsables de tous les accidents ou 

dommages qui peuvent ou pourraient se produire du fait ou à l’occasion de leurs travaux. 

A ce titre, ils devront produire une attestation d’assurance justifiant la couverture de ces 

risques. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L’intervenant ne peut se 

prévaloir de l’accord qui lui est délivré en vertu du présent règlement au cas où il causerait préjudice 

aux dits tiers. 

En application de la loi n93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n941159 du 26 

décembre 1994, les intervenants devront organiser une coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs dès que les travaux engagés nécessitent l’intervention d’au 

moins 2 entreprises (entreprises sous traitantes et travailleurs indépendants compris). 

Dans le cas de pluralité de maître d’ouvrage, la concertation des maîtres d’ouvrage sera 

assurée par le premier intervenant sur le site. 

Les intervenants ne pourront pas interdire l’accès au chantier aux agents municipaux chargés 

du contrôle des prestations ainsi qu’aux représentants des exploitants des réseaux déjà en place. Ils 

ont l’obligation de mettre à disposition par l’intermédiaire de leurs entreprises et sous le contrôle du 

coordonnateur sécurité santé tout équipement de sécurité nécessaire à la visite du chantier 

 

Article 5 : Publicité - Information 

 

Pour tous les chantiers d’une durée supérieure à une semaine, l’intervenant prévoit la mise 

en place de panneaux d’information, d’une dimension minimale de 1,00m x 1,20m. Leur installation 



Mairie de BEDEE Règlement de voirie Page 15 sur 36 

 

en limite de la zone de travaux doit être visible, en veillant à ne pas masquer la signalisation routière 

permanente ou temporaire. Ils sont maintenus en bon état de conservation et de propreté pendant 

toute la durée des travaux. Ils portent impérativement les indications suivantes : 

. nature et finalité des travaux 

. coût des travaux (à l’appréciation de l’intervenant) 

. durée prévisionnelle 

. maître d’ouvrage 

. nom, adresse et numéro de téléphone du maître d’œuvre  

. nom, adresse et numéro de téléphone des entreprises 

Une information auprès des riverains doit être également assurée par flash info et par voie de presse 

en cas de modification des conditions de circulation. 

 

Selon l’ampleur des travaux, le Maire pourra organiser une ou plusieurs réunions publiques 

d’information auprès des habitants. Les intervenants et leurs entreprises sous-traitantes sont tenus de 

participer à ces réunions afin d’y exposer la nature et l’ampleur des travaux ainsi que les mesures 

d’accompagnement qu’ils mettront en oeuvre pour occasionner le moins de gêne possible et assurer 

la sécurité des usagers et des riverains. 

 

CHAPITRE II - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (art. L 141.10, L 141.11, R 141.12 à.21 du C.V.R…) 

 

Article 1 :Accord technique préalable 

 

1.1 Obligation d’accord technique préalable 

 

Nul ne peut exécuter de travaux sur les voies s’il n’a pas reçu au préalable un accord 

technique fixant les conditions d’exécution.  

 

1.2 Contenu 

 

Pour les travaux programmables s’inscrivant dans une procédure de coordination conforme 

aux articles L.115.1 et R 115.1 à 115.4 du code de la voirie routière, l'accord technique préalable 

n'est donné qu'après présentation d'un dossier technique comprenant : 

 

- une notice descriptive des travaux  

- un plan de situation des travaux permettant un repérage facile du lieu d’implantation du 

projet   

- un plan d'exécution au 1/200ème ou au 1/500ème permettant une localisation précise de 

l'équipement et indiquant : 

* le tracé des chaussées et trottoirs, le nu des propriétés riveraines,   

l'implantation du mobilier urbain situé sous l’emprise du projet, les espaces verts et 

les arbres. 

* le tracé des canalisations et réseaux existants dans le sol, dans la mesure où  

  les fonds de plan existent et peuvent  être acquis par le demandeur. 

* le tracé en couleur des travaux à exécuter. 

* les propositions de l'emprise totale du chantier. 

- un calendrier prévisionnel de réalisation 

- une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation. 
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Pour les travaux non programmables tels que les travaux de raccordements aux réseaux 

d’immeubles ou l’aménagement d’accès sur les voies, le dossier technique se limitera à : 

- une description sommaire des travaux 

- la situation des travaux  

- l'emprise du chantier. 

- la date prévisionnelle de début des travaux ainsi que la durée du chantier. 

 

Pour les travaux sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de six ans, l'accord technique 

préalable  n'est donné qu'à partir de demandes motivées (branchement et raccordement aux réseaux 

de constructions neuves ou réhabilitées, réparations suites à des défaillances graves et soudaines des 

réseaux et conduites). L'accord sera assorti de prescriptions particulières pouvant comporter la 

remise en état d’origine d’ouvrage sur une surface supérieure à la zone d’intervention, ceci afin de 

conserver une uniformité d’aspect. 

 

Pour les travaux urgents permettant d’assurer une mise en sécurité, ( exemples : rupture 

d’une canalisation, effondrement d’un ouvrage, etc.), il n’y aura pas d’établissement de dossier 

technique préalable. Par contre l’intervenant transmettra dans les 48 heures une demande de 

régularisation.  

 

1.3 Présentation de la demande/délais 

 

L'intervenant envoie sa demande d'accord technique, à Madame le Maire. 

Les permissionnaires uniquement, accompagnent leur demande de permission de voirie et doivent 

alors obligatoirement mentionner le nom de l'entreprise chargée des travaux. 

 

Pour les travaux programmables, la demande doit parvenir deux mois au moins avant la date 

souhaitée de début des travaux. 

La réponse du Maire devra parvenir dans un délai d'un mois, faute de quoi les travaux pourront être 

exécutés conformément aux prescriptions du règlement de voirie et dans le respect des modalités de 

l'arrêté de coordination. 

 

Pour les travaux non programmables tels que les raccordements aux réseaux des immeubles, 

où les demandes d’aménagement d’accès sur les voies, la demande doit parvenir au minimum 1 

semaine avant le démarrage des travaux 

La non réponse du Maire dans un délai d’une semaine vaudra accord tacite, et  les travaux pourront 

être exécutés conformément aux prescriptions du règlement de voirie.  

 

Les délais de réponse seront comptabilisés à la date de réception de la demande si le dossier 

technique est complet. Pour les dossiers techniques incomplets, la date de réponse sera 

comptabilisée  qu’à partir du jour ou la totalité des pièces manquantes auront été transmises. 

 

Pour les travaux urgents liés au maintient des services à caractère public ou à la sécurité des 

usagers, le Maire doit être informé dans les délais les plus brefs possibles, soit par téléphone ou par 

fax. Une régularisation écrite détaillée sera transmise dans les 48 heures. 

 

1.4 : Portée de l’accord technique préalable 

 

L'accord technique préalable est d’interprétation stricte, en ce sens que tous les travaux qui 

n'y sont pas nettement spécifiés ne sont pas autorisés. 
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Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions supplémentaires. 

Les dites prescriptions supplémentaires feront l’objet d’une nouvelle instruction et d’une réponse 

dans les délais identiques à ceux de l’accord technique initial. 

 

Tout accord est donné sous la réserve expresse des droits des tiers. 

 

1.5 Délai de validité de l’accord technique préalable  

 

Pour les travaux programmables l'accord technique préalable est valable un an sous réserve 

du respect de la procédure de coordination. 

Pour les travaux non programmables, le délai de validité est de trois mois. 

Passé ces délais, une demande de prorogation doit être formulée. 

 

Article 2 : Prise de possession des lieux 

 

L'intervenant est responsable de son chantier conformément au présent règlement et à toute 

réglementation en vigueur. 

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas dégrader les abords du chantier. 

 

Préalablement à tous travaux, l'intervenant peut demander l'établissement d'un constat contradictoire 

des lieux à ses frais. En l'absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état et 

aucune contestation ne sera admise par la suite. 

 

Article 3 : Fonctions de la voie 

 

Toutes les fonctions de la voie doivent être maintenues, en particulier l'écoulement des eaux sera 

assuré en permanence ainsi que l'éclairage public et la signalisation routière. La circulation des 

piétons et des véhicules se fera en toute sécurité. 

 

L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux cause le 

moins de gêne possible aux usagers et autres occupants du domaine public. 

 

Article 4 : Signalisation horizontale et verticale du chantier 

 

Les intervenants sur le domaine public routier doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en vue d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique aux abords de leur chantier. 

 

Ils doivent veiller à la mise en place d’une pré-signalisation et d’une signalisation de 

position réglementaire suffisantes et efficaces, conformément aux prescriptions édictées dans la 

huitième partie du livre I de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière portant plus 

particulièrement sur la signalisation temporaire. 

Cette signalisation ne doit pas endommager l’ouvrage de voirie. La signalisation verticale est 

fixée par des dispositifs de faible encombrement, ne présentant aucun danger pour les usagers mais 

résistants au vent même violent. La signalisation horizontale provisoire doit être réalisée en bandes 

collées. L’effacement de la peinture doit être effectuée par grenaillage. 

 

Les panneaux de signalisation permanente sont harmonisés avec la signalisation du chantier. 

Dans la mesure du possible, les plaques de rues ne sont pas masquées. Enfin la copie de l’arrêté 
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municipal temporaire de circulation et de stationnement est affiché aux abords immédiat  du 

chantier. 

 

Pour la nuit, l’intervenant  met en place une signalisation lumineuse efficace et ne prêtant 

pas à la confusion. 

 

L’intervenant doit assurer de jour comme de nuit la surveillance de la signalisation. 

 

Article 5 : Emprise au sol et organisation du chantier 

 

L ‘emprise des travaux exécutés sur les chaussées et trottoirs doit être aussi réduite que 

possible, en particulier dans le travers des voies. Il en est de même pour la section des fouilles 

définies en fonction de la section de la canalisation ou de la conduite à poser. 

 

L’emprise des travaux ne dépasse pas les limites fixées sur l’accord technique délivré par le 

Maire. Toute modification ou extension d’emprise doit faire l’objet d’une autorisation 

complémentaire.  

La totalité de l’emprise des travaux, des zones de stockage matériaux et matériels, des zones 

de cantonnement seront obligatoirement délimitées à l’aide de clôtures rigides à panneaux pleins ou 

ajourés de un mètre de hauteur. Pour les chantiers de durée supérieure à quinze jours ou pouvant 

présenter des dangers particuliers (ex: tranchées profondes...) La Mairie imposera la mise en place 

de clôtures rigides de deux mètres de hauteur. La dite clôture sera constituée en partie basse de 

panneaux pleins “anti-graffitis” sur une hauteur de un mètre et en partie haute d’un panneau ajouré 

en treillis soudé. 

Le chargement ou le déchargement des véhicules s’effectue à l’intérieur de l’emprise 

réservée au chantier. En cas d’impossibilité, les opérations sont exécutées en période creuse du 

trafic ou pendant les heures fixées par l’autorisation. 

L’emprise correspondant à la partie des travaux terminés est immédiatement remise en état 

et libérée. 

A chaque interruption de travail de plus d’un jour, notamment en fin de semaine, les 

emprises de chantiers sont réduites à une surface minimale et le chantier est débarrassé de tous les 

dépôts de matériaux. A cet effet, la Ville peut demander que les tranchées soient provisoirement 

comblées ou recouvertes de tôles d’acier solidement fixées au droit des passages de circulation. 

 

Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels, engins et véhicules strictement 

indispensables. Le stationnement des voitures particulières et l’arrêt prolongé des autres véhicules 

sont interdits. 

 L’organisation du chantier doit être telle que les manœuvres des engins et camions ne 

freinent pas l’écoulement de la circulation générale et ne soient pas dangereuses pour les usagers de 

la voie publique. 

L’écoulement des eaux pluviales sur la voie publique et ses dépendances doit être 

constamment assuré ainsi que le raccordement des descentes de gouttières des propriétés riveraines. 

 

Toutes dispositions sont prises pour éviter de causer des dégradations aux revêtements des 

chaussées et trottoirs, aux bordures de trottoirs, bornes, panneaux de signalisation, mobiliers urbains 

ainsi qu’aux arbres et plantations. Les dégradations éventuelles sont mises à la charge de 

l’intervenant responsable des travaux. Il est interdit par exemple, de creuser le sol en forme de 

galerie et de miner les bordures ou les revêtements. 
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Il est interdit de préparer des matériaux susceptibles de salir la voie publique sans avoir pris 

des dispositions de protection des revêtements. Lors des terrassements et transports, les chutes de 

terre ou autres matériaux doivent être balayées et les chaussées lavées si nécessaire. Toutes les 

surfaces tachées par des huiles, du ciment ou d’autres produits sont refaites aux frais de 

l’intervenant. 

 

Article 6 : Caractéristiques des engins et matériels de chantier 

 

Les intervenants doivent faire en sorte que les engins de chantier utilisés en agglomération  

répondent aux normes légales. Les compresseurs, en particulier, sont insonorisés. 

 

Le matériel utilisé sur les chantiers doit être adapté aux réalités d’exécution et aux 

conditions de circulation urbaine.  

 

L’utilisation de pelles mécaniques à rotation totale peut être imposée notamment sur les axes 

lourds de circulation afin de ne pas occuper simultanément plusieurs couloirs. 

 

L’utilisation d’engins, dont les chenilles ou béquilles de stabilisation ne seraient pas 

spécialement équipées pour n’apporter aucun dommage aux chaussées, est interdite. 

 

Article 7 : Circulation des piétons, accès aux propriétés riveraines et dispositifs de sécurité 

 

De jour comme de nuit le libre cheminement des piétons, des fauteuils pour handicapés, 

voitures d’enfants, etc. doit toujours être assuré en toute sécurité en dehors de la chaussée.  

 

Toutefois en cas d’obligation majeure, la circulation des piétons peut être autorisée sur 

chaussée. Elle est alors séparée de celle des automobilistes par des barrières de protection. Le 

passage ainsi délimité doit présenter une largeur minimale d’au moins 0,90m et offrir toutes les 

garanties de sécurité. 

L’accès des propriétés riveraines doit être constamment assuré. En particulier, des ponts 

provisoires munis de garde corps sont placés au-dessus des tranchées. 

 

Les cheminements piétons sont correctement identifiés à l’aide d’une signalisation de 

jalonnement, un éclairage sera installé si nécessaire. 

 

L’intervenant veillera au libre accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité. 

Il prendra également toutes les dispositions pour préservé le fonctionnement des réseaux des 

services publics. 

L’ensemble des aménagements nécessaires étant à la charge de l’intervenant; 

 

Article 8 : Dispositions particulières concernant les plantations, l'éclairage public et la signalisation 

routière. 

 

Toute précaution doit être prise pour assurer la protection des plantations existantes et de 

leur système racinaire selon les prescriptions du chapitre III et celles du chapitre IV pour la 

protection des installations d’éclairage public et signalisation routière. 

 

Article 9 : Implantation 
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Les tranchées doivent être réalisées à l'endroit  de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion 

et celle des équipements déjà existants. Elles sont implantées dans la zone la  moins sollicitée et à 2 

mètres au minimum des arbres.  

 

Tranchées longitudinales : 

Elles sont implantées dans les zones les moins sollicitées ; 

Les réseaux de transport et les réseaux d’assainissement EP et EU seront sous chaussée. 

Les réseaux de desserte seront sous chaque trottoir pour limiter les traversées. 

Des dérogations pourront être accordées par la Mairie, après étude  au cas par cas, afin de tenir 

compte de l’urbanisation existante et de l’encombrement des sols. 

 

Tranchées transversales :  

Pour les voies à fort trafic, neuves ou renforcées depuis moins de trois ans, le fonçage est 

suggéré sauf difficulté technique dûment constatée. 

 

 L’exécution des tranchées se fera impérativement par demi-largeur de chaussée de façon à 

limiter la gêne au niveau de la circulation. 

 

Article 10 : Exécution des travaux  

 

Dans le souci d'assurer une meilleure gestion du domaine public, la Municipalité ou les services 

techniques de la ville se réservent le droit d'imposer des sujétions propres à un chantier particulier. 

Ces conditions spéciales sont mentionnées dans l'accord technique préalable. Les incidences 

financières qui pourraient en découler seront examinées au cas par cas uniquement si les sujétions 

demandées augmentent le patrimoine communal. 

 

Suivant l’étude des projets, il pourra être demandé à l’intervenant ou à l’exécutant de poser des 

fourreaux pour l’éclairage public ou pour d’autres emplois. La commune ne payera que le surcoût 

lié à la fourniture, la pose des fourreaux et éventuellement une sur-largeur de tranchée ou autres, 

mais ne partagera pas les frais qui sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage du 

concessionnaire. Des conventions, précisant les modalités de partenariat, seront établis au cas par 

cas avant démarrage des travaux. 

 

10.1 Découpes 

 

Les bords de la zone d'intervention effective doivent être préalablement entaillés à la bèche 

pneumatique ou découpés à l’aide d’une scie à sol, avant travaux,  afin d'éviter la détérioration du 

revêtement en dehors de l'emprise de la fouille et d'obtenir une découpe franche et rectiligne. 

 

10.2 Déblais 

 

La réutilisation des déblais ne répondant pas aux caractéristiques de la norme NFP 98-391 article 

6.222, catégorie trafic fort ou trafic moyen, est interdite, seuls les matériaux de surface réutilisables 

seront soigneusement déposés et récupérés (pavés, dallage, bordures granit,... ). 

Les déblais en provenance des fouilles seront évacués au fur et à mesure de l’avancement du 

chantier. 

Les matériaux de revêtement de surface réutilisables sont stockés en dehors de la voie publique sous 

la responsabilité de l'intervenant ou transportés dans un dépôt désigné par la Mairie. En cas de perte, 

l'intervenant fournit les matériaux manquants de même nature et de même qualité. Tous les travaux 
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en sous-œuvre ou en souterrain sont interdits sauf accord préalable des services techniques de la 

ville au vu d’un dossier motivé. 

 

10.3 Profondeur des réseaux 

 

La profondeur des réseaux est comptée de la génératrice supérieure de la canalisation ou de 

l'ouvrage à la surface du sol. 

Tous les réseaux souterrains posés postérieurement à la date de parution du présent règlement sont 

établis à une profondeur minimale de 1.00mètres sous chaussée, parking ou espaces verts et 

0.80mètres sous trottoirs et pistes cyclables. Dans le cas d’impossibilité technique liée à la 

configuration des lieux, dûment constatée, la Mairie pourra accorder une dérogation. En cas de non-

respect des profondeurs minimales, s'il y a dégradations du réseau, aucune recherche des 

responsabilités ne sera entreprise par la Mairie, et les réparations seront à la charge du gestionnaire 

du réseau. 

 

Tout câble ou conduite posée en tranchée doit être muni, conformément aux textes en vigueur d'un 

dispositif avertisseur d'une couleur caractéristique pour chaque réseau et rappelé ci après : 

 eau potable  : bleu 

assainissement  : marron 

télécommunication : vert 

électricité /EP/STL : rouge 

gaz   : jaune 

câble   : blanc 

 

10.4 Réseaux aériens  

 

 10.41 Réseaux aériens en zones agglomérées 

 

D'une manière générale et sauf impossibilité technique dûment constatée, les réseaux 

concessionnaires seront toujours enterrés en respectant les profondeurs citées à l'article 

10.3(profondeur des réseaux). 

 

Peuvent déroger : 

- le renouvellement d’un réseau aérien dans un environnement où au moins un autre 

concessionnaires reste en aérien, 

- la pose d’un réseau neuf dans un environnement où au moins un autre concessionnaires est 

et reste, pour au moins 5 ans, en aérien. 

La  dérogation pour la pose d’un réseau aérien sera accordée à la condition suspensive que 

l’intervenant souscrit à l’obligation d’enterrer le réseau, dès qu’une opération concertée 

d’enfouissement de tous les réseaux est engagée sur l’initiative de la Ville ou de l’un des 

concessionnaires. 

 

10.41 Réseaux aériens en zones rurales 

 

La pose d’un réseau aérien avec supports fera l’objet d’un accord technique préalable conforme à 

l’article 1, chapitre II du présent règlement. 

 

 10.5 Emergences 
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D'une manière générale en zones agglomérées les émergences des réseaux concessionnaires 

(armoires, coffrets, etc.) sont interdites. L’intervenant prendra ses dispositions pour les enterrer ou 

les encastrer dans les ouvrages existants ou à construire.  

En cas d’impossibilité technique dûment constaté, la Ville pourra accorder des dérogations sous 

réserve du respect des règles d’urbanisme, de l’intégration dans l’environnement existant et de la 

prise en compte de l’esthétique des lieux.  

 

En zone rurale les émergences devront s’intégrer dans l’environnement existant et ne pas créer de 

gène pour les usagers des voies. 

 

Article 11 : Modalités de reconstitution des voies 

 

Les intervenants sont tenus de reconstituer suivant les instructions des Services Techniques de la 

Mairie, les parties de voiries, trottoirs et ouvrages annexes détruits par l’exécution de leurs travaux 

sur les voies communales et leurs dépendances, les chemins ruraux et leurs dépendances et, à 

l’intérieur de l’agglomération les trottoirs des voies nationales et départementales. 

De la même manière la signalisation routière, le mobilier urbain détruits ou démontés lors des 

travaux, seront remis en état dès la fin du chantier et avant toute ouverture à la circulation générale. 

Pour parer aux déformations dues au tassement des matériaux de remblais, la reconstitution du 

revêtement est exécutée en deux phases espacées d’au moins quatre mois et d’au plus un an  

Toutefois la Ville pourra accorder des dérogations pour effectuer la réfection définitive à l’issue des 

travaux pour les projets de faible importance ou suivant les conditions d’exploitation de la voie. 

L’entretien, les réparations de chaussées, trottoirs et dépendances nécessités par l’état du revêtement 

provisoire pendant la période de stabilisation des remblais sont à la charge pleine et entière de 

l’intervenant. 

Dans les deux ans suivant la réfection définitive, la responsabilité de l’intervenant reste engagée en 

cas d’affaissement des remblais ou la dégradation prématurée des matériaux mis en œuvre. Les 

travaux de remise en état, après établissement d’un constat, seront réalisés par la Mairie aux frais de 

l’intervenant. 

 

11.1 Remblaiement 

 

a) Généralités 

 

Le remblaiement s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément à la 

norme Afnor NFP 98-331 et aux préconisations du guide  technique Setra b/LCPC de 1994 : 

" remblaiement de tranchées" ou suivant les textes qui viendraient à la modifier ou la remplacer. 

 

La réutilisation des déblais pour remblaiement des tranchées est interdite, quel que soit la 

profondeur de la tranchée. 

 

En cas d'affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du 

trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents. 

 

Il est interdit d'abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de 

bouches à clé, etc. afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure. 

Les matériaux de remblai en excédent sont enlevés immédiatement et les abords du chantier seront 

nettoyés quotidiennement de tous détritus provenant des travaux. 

 



Mairie de BEDEE Règlement de voirie Page 23 sur 36 

 

Les remblais seront mis en oeuvre par couches successives de O.20 mètres d’épaisseur maximale. 

Le compactage sera réalisé couche par couche avec des moyens adaptés aux matériaux et  à 

l’épaisseur de la couche. 

 

Le compactage devra être homogène de façon à éviter un comportement différentiel du matériau 

sous trafic. 

 

b) Caractéristiques des remblais 

 

Sous trottoirs 

Enrobage de la conduite ou du réseau dans un lit de sable à une hauteur de 0.20 mètres  

au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite ou du réseau, objectif de densification Q4. 
 

Remblaiement de la partie inférieure du remblai de la tranchée en matériaux primaires de carrière 

0/20 ou 0/31.5, objectif de densification Q4. 
 

Remblaiement de la partie supérieure du remblai de la tranchée en graves reconstituées humidifiées 

0/20 sur une hauteur minimale de 0.40 mètres, objectif de densification Q3. 

Sous chaussée 

Enrobage de la conduite ou du réseau dans un lit de sable à une hauteur de 0.20 mètres au-dessus de 

la génératrice supérieure de la conduite ou du réseau, objectif de densification Q4. 
 

Remblaiement de la partie inférieure du remblai de la tranchée en matériaux primaires de carrière, 

0/20 ou 0/31.5 objectif de densification Q4. 
 

Remblaiement de la partie supérieure du remblai de la tranchée en en graves reconstituées 

humidifiées 0/20, sur une hauteur minimale de 0.80 mètres, objectif de densification Q3. 

 

 Sous espaces verts 

Sous les espaces verts, les bons matériaux provenant des déblais sont réutilisés jusqu’à la côte 

moins 0.50 mètre, le complément étant assuré uniquement par de la terre végétale. La qualité de la 

terre végétale sera contrôlée par les services techniques de la Mairie. 

 

c) Contrôle des remblais 

 

Le compactage des remblais fera l’objet de contrôle à la charge de l’intervenant. 

Ces contrôles seront effectués de préférence au pénétromètre dynamique à raison d’un contrôle tous 

les 30 mètres de tranchées. 

Les résultats seront communiqués aux Services Techniques de la Mairie de BEDEE. 

En cas de compactage déficient, l’intervenant prendra les dispositions nécessaires pour effectuer un 

complément de compactage ou faire rependre les remblais. 

Les Services Techniques se réservent la possibilité de faire effectuer des contrôles par un organisme 

extérieur.  

Si la qualité des compactages s’avère défectueuse, les frais de contrôle engagés par la ville seront 

mis à la charge de l’intervenant.  

Chaque fouille remblayée devra faire l’objet d’une fiche de contrôle du remblai précisant la hauteur 

du remblai, la largeur, la longueur, la nature des remblais, la décomposition des couches, les engins 

de compactage utilisés, les résultats des essais de compactage. 

 

Article 11.2 : Réfection des revêtements 
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11.21 Réfection provisoire 

 

La réfection provisoire des revêtements de surface des voies consiste à rendre le domaine public 

utilisable sans danger, propre et circulable, elle est exécutée par l'intervenant à ses frais, dès 

achèvement du remblai, conformément aux règles de l'Art et prescriptions ci-après :  

En cas de remise en circulation, la surface de roulement des chaussées ne doit jamais être laissée en 

matériaux pierreux non liaisonnés. Les marquages au sol et la signalisation verticale doivent être 

rétablis provisoirement 

 

a)sur trottoirs : 

 

- sur trottoirs avec présence de pavés ou dallage : 

Sur remblais compactés pose de pavés ou dallage sur lit de sable de 0.07 m d’épaisseur.  

Les pavés ou dallage seront posés en légère surépaisseur par rapport au matériau de surface attenant. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

 

- sur trottoirs avec revêtement en béton bitumineux : 

Sur remblais compactés, réalisation du revêtement de surface en enrobé à froid ou en enrobé à 

chaud, épaisseur 0.04 mètres.  

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

b) sur chaussées : 

 

- sur voies avec présence de pavés ou dallages : 

Sur remblais compactés pose de pavés ou dallages sur lit de sable de 0.07 m d’épaisseur.  

Les pavés seront posés en légère surépaisseur par rapport au revêtement de surface attenant. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

- sur voies avec revêtement en enduit superficiel bitumineux : 

Sur remblais compactés, réalisation du revêtement de surface en enrobé à froid ou en enrobé à 

chaud, 0/10 ou 0/8 sur 5 cm d’épaisseur. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

- sur voies avec revêtement en béton bitumineux : 

Sur remblais compactés, mise en oeuvre de grave bitume 0/14 sur 15 cm d’épaisseur et réalisation 

du revêtement de surface en enrobé à froid ou en enrobé à chaud, 0/10 ou 0/8 sur 5 cm d’épaisseur. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

En ce qui concerne la mise en oeuvre de béton bitumineux : 

- l'emploi de la niveleuse est interdit, 

- l'emploi d'un finisseur de grande largeur pourra être prescrit chaque fois que les conditions 

de chantier le permettront, 

- toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum. 

 

Le revêtement provisoire doit former une surface plane et régulière et ne se raccorder qu’avec une 

légère dénivellation par rapport au domaine public adjacent. Aucune modification ne peut être 

apportée aux ouvrages existants, sans accord préalable des services techniques municipaux. 
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Toute surface tâchée pendant les travaux, soit par des huiles ou des hydrocarbures, soit par du 

ciment ou tous autres produits est reprise dans le cadre de la réfection définitive, aux frais de 

l'intervenant. La remise en état de tout équipement dégradé s'effectue dans les mêmes conditions. 

Toutes fouilles s’affaissant  dans les deux  ans qui suit la réfection définitive seront  reprise 

par la ville aux frais de l'intervenant (cf. article 11).  

 

11.22 Réfection définitive : 

 

Elle consiste-en : 

- la remise en état à l'identique de la structure préexistante du domaine public ; 

- l’imperméabilisation des raccords en bordure de tranchée et l’étanchement des joints ; 

- la réfection des délaissés des revêtements de surface (pavés, dallage, enrobés, etc.), situées 

le long des bordures, des caniveaux, des façades, des murs de clôture, joints de tranchées 

antérieures etc., dont la largeur est inférieure ou égale à la moitié de celle de la fouille ou 

inférieure ou égale à 50 cm ; 

- la réfection des revêtements de surface d’une sur-largeur systématique de 20cm au-delà de 

la limite extérieure des dégradations ; 

- la réfection des revêtements de surface dans les cas d’adductions perpendiculaires à la 

tranchée longitudinale de largeur inférieure ou égale à 2 mètres entre 2 adductions 

successives. 

 

a)sur trottoirs : 

 

- sur trottoirs avec présence de pavés ou dallage : 

Après stabilisation de la tranchée prévoir la réalisation des travaux ci-après : 

- Dépose des pavés au-dessus de la tranchée avec prise en compte des sur-largeurs nécessaires à une 

bonne reconstitution de l’appareillage. 

- Enlèvement et évacuation du lit de sable, reprofilage et compactage. 

- Réalisation d’une chape de pose au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur 0.07 mètres. 

- Repose des pavés ou dallages jointoyés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

- sur trottoirs avec revêtement en béton bitumineux : 

Après stabilisation de la tranchée prévoir la réalisation des travaux ci-après :, 

- Découpe à la scie des bords de la tranchée avec débords de 0,20m de chaque côté, enlèvement et 

évacuation des enrobés en place sur 0.05 m d’épaisseur. 

- Reprofilage et compactage.  

- Réalisation du revêtement définitif par mise en œuvre d’enrobés à chaud 0/6 ou 0/8 à raison de 

120 kg/m2. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

b) sur chaussées : 

 

- sur voies avec présence de pavés ou dallages: 

Après stabilisation de la tranchée prévoir la réalisation des travaux ci-après : 

- Dépose des pavés au-dessus de la tranchée avec prise en compte des sur-largeurs nécessaires à une 

bonne reconstitution de l’appareillage. 

- Enlèvement du lit de sable et d’une partie du remblai y compris évacuation. 
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- Constitution ou reconstitution de la dalle en béton dosé à 350 kg/m3 sur une épaisseur de 0,15m et 

débords minimum de 0,20m. 

- Réalisation d’une chape de pose au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur 0.07 mètres. 

- Repose des pavés ou dallages jointoyés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

- sur voies avec revêtement en enduit superficiel bitumineux : 

Après stabilisation de la tranchée prévoir la réalisation des travaux ci-après : 

- Enlèvement de l’enrobé à froid et évacuation. 

- Reprofilage de la tranchée en matériaux 20/40 à raison de 50 litres par mètre carré et compactage. 

- Exécution d’un enduit superficiel hydrocarboné tricouche avec débords de 0.20m de chaque côté 

de la tranchée comprenant : 

- Le répandage à 3 kg/m² d’une première couche d’émulsion de bitume à 65% suivi 

d’une couche de gravillons 10/14 à raison de 15 litres par mètre carré ; 

- Le cylindrage ; 

- le répandage à 1.5 kg/m² d’une deuxième couche d’émulsion de bitume à 65% 

suivi d’une couche de gravillons 6/10 à raison de 10 litres par mètre carré ; 

- le cylindrage ; 

- le répandage à 1.5kg/m² d’une troisième couche d’émulsion de bitume à 65% suivi 

d’une couche de gravillons 4/6 à raison de 6 litres par mètre carré ; 

- le cylindrage ; 

- le balayage et l’évacuation des gravillons excédentaires. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

- sur voies avec revêtement en béton bitumineux : 

Après stabilisation de la tranchée prévoir la réalisation des travaux ci-après : 

- Découpe à la scie des bords de la tranchée avec débords de 0,20m de chaque côté et Rabotage des 

matériaux en place sur 0.06m d’épaisseur y compris évacuation. 

- Mise en œuvre d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume. 

- Réalisation du revêtement définitif par mise en œuvre d’enrobés à chaud 0/8 ou 0/10 à raison de 

140 kg/m2. 

L'utilisation de tout autre matériau devra faire l'objet d'un agrément des services techniques. 

 

c) sous espace vert 

Les travaux de reconstitution après remblayage seront réalisés par une entreprise qualifiée en 

travaux paysagés ou par les services techniques de la ville aux frais exclusif de l’intervenant. 

 

Exécution de la réfection définitive : 

 

Pour les travaux non programmables, tels que définis à l’article 1 du chapitre II du présent 

règlement, les réfections définitives peuvent être réalisées par l’intervenant sauf stipulations 

contraires figurées sur l’accord technique préalable. 

 

En application des articles R 141.14 à R 141.21 du code de la voirie routière, toutes les réfections 

définitives sur les voies relatives aux travaux programmables sont exécutées par la Ville aux frais 

exclusifs de l’intervenant. Leur évaluation et facturation sont établies sur la base des bordereaux 

de prix résultant des marchés pluriannuels de travaux de modernisation de la voirie communale 

conclus par la ville de BEDEE après appel d'offres public majorés des frais généraux et frais de 

contrôle supportés par la Ville de BEDEE. 
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Tout prix n'y figurant pas sera alors établi et fera l’objet d’un avenant afin de compléter le ou les 

marchés concernés. 

Les bordereaux des marchés de modernisation de la voirie seront réactualisés au moins tous les 

trois ans à l'occasion des marchés pluriannuels suivants. 

 

Le taux de majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixé par le Conseil Municipal à : 

20% du montant des travaux pour la tranche des travaux comprise entre 1 et 15 000 F 

à15% du montant des travaux pour la tranche des travaux comprise entre 15 000 F et 50000 F 

à 10% du montant des travaux pour la tranche au-delà de 50000 F 

 

 11.23 Contrôle des réfections 

 

Des contrôles des travaux de réfection des voies sont effectués sur l’initiative de la commune aux 

frais de l’intervenant. 

Si les réfections, exécutées par l’intervenant sont défectueuses ou non conformes au présent 

règlement, un constat sera établi et les travaux de remise en état seront réalisés par la Mairie aux 

frais de l’intervenant.  

 

 

11.3 Métré contradictoire : 

 

Un métré contradictoire des masses de travaux à exécuter est établi avec prise en compte des 

travaux additifs relatifs notamment aux sur-largeurs et délaissés de revêtements de surface 

inférieure ou égale à 50 centimètres. 

 

Tous les travaux dans un revêtement de surface ayant moins de trois ans d'âge entraîneront  une 

réfection définitive plus conséquente qui est définie au cas par cas par la Ville en liaison avec 

l'intervenant, ceci pour tenir compte de l'état neuf de la voirie. 

Hormis pour les travaux de raccordement ou de branchement individuel isolé, un trottoir sera 

repris dans sa totalité si l’emprise des travaux est supérieure à 50% de sa surface. 

 

11.4 Matériaux à réutiliser 

 

Tous les matériaux manquants ou dégradés du fait de l'intervenant sont remplacés par la Ville, aux 

frais de l'intervenant. 

 

11.5 Travaux supplémentaires 

 

Lorsqu'il a été constaté contradictoirement que le remblaiement ne satisfait pas aux prescriptions 

posées par le présent règlement, il est repris aux frais de l'intervenant dans le cadre de la réfection 

définitive. 

Dans certaines circonstances, suite aux travaux de fouilles, la Ville se réserve le droit d'effectuer à 

ses propres frais : 

- soit un réaménagement complet de la zone touchée. 

- soit des travaux d'entretien aux abords immédiats 

Dans ce cas, la participation financière de l'intervenant reste limitée au montant de la réfection de sa 

fouille conformément au présent règlement. 

 

11.6 Signalisation horizontale et verticale 
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Après la pose du revêtement définitif, la signalisation horizontale et verticale est remise en place par 

l’intervenant pour les travaux non programmables et par la ville aux frais de l'intervenant pour les 

travaux programmables. 

Elle s'étend à toutes les parties ou éléments disparus ou détériorés. 

 

Article 12 : Création ou modification d’accès sur le domaine des voies  

 

 12.1 bâteaux et entrées charretières  

 

Tout riverain souhaitant réaliser ou modifier un bateau ou une entrée charretière doit en faire la 

demande auprès de Mme le Maire qui est seule habilitée à intervenir. 

Un arrêté d’autorisation, où seront mentionnées toutes les prescriptions réglementaires et techniques 

à respecter, sera établi au nom du pétitionnaire. 

 

Les frais d’établissement de tous les ouvrages, déplacement ou protection des réseaux, etc. sont à la 

charge exclusive du demandeur. 

Les travaux seront obligatoirement exécutés, soit par une entreprise qualifiée en prestation de 

voiries et réseaux, soit par la Mairie aux frais du pétitionnaire. 

 

Les bateaux sont établis sur toute la largeur du trottoir de la limite de propriété à la bordure du 

trottoir côté voie. La bordure du trottoir est baissée sur la largeur du passage de manière à conserver 

0.03 mètre au- dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir doit 

avoir un mètre de longueur de chaque côté. Les bordures sont en granit, sauf si celles attenantes sont 

de natures différentes. Le revêtement de surface est en pavés granit, pavés béton, dallage ou en 

enrobé 0/8 ou 0/6 à raison de 120 kg/m2. 

Tout déplacement de réseau, de matériel d’éclairage public, de signalisation routière, de suppression 

d’arbres d’alignement, consécutifs aux travaux demandés par le riverain seront réalisés par les 

concessionnaires ou par la ville aux frais du pétitionnaire. 

 

Sur les réseaux d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse existants ou nouvellement 

posés dans les emprises de bateaux et entrées charretières, il sera installé une double protection 

mécanique aux frais du pétitionnaire. 

 

Dans le cas où des travaux seraient réalisés par un tiers sans autorisation, la Mairie en application du 

présent règlement reprendra la zone incriminée aux frais du pétitionnaire, afin de la remettre en 

conformité.  

 

 12.2 Aqueducs et ponceaux (passage busé) 

 

Les riverains, souhaitant réaliser un aqueduc ou un ponceau sur les fossés des voies communales 

pour accéder à leur parcelle, doivent déposer une demande auprès de Mme le Maire qui est seule 

habilitée à intervenir. 

La demande fera l’objet d’un accord technique où seront précisés la nature et les caractéristiques des 

matériaux à utiliser, la dimension de l’ouvrage, le mode de construction, les équipements de 

sécurité, etc. 

Les travaux sont exécutés par la Mairie aux frais du pétitionnaire selon les prix figurés au marché de 

voirie de la ville de BEDEE et suivant les dispositions ci-après : 
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-Pour les accès de longueur inférieure ou égale à 9.60 mètres linéaires, les frais 

d’établissement des ouvrages sont supportés pour moitié par le demandeur et pour moitié par 

la Mairie. La participation financière de la Mairie est accordée à raison d’un accès par 

parcelle exploitée. 

-Pour les accès de longueur supérieure à 9.60 mètres linéaires, la participation financière de 

la ville de BEDEE se limite à la longueur de 9.60 mètres linéaires, le complément étant à la 

charge exclusive du demandeur. 

-Pour les demandes de busage de fossé non-nécessité par la création d’un accès, les frais 

d’établissement des ouvrages sont à la charge exclusive du demandeur.  

-Pour les accès de parcelle classée en zone constructible, les frais d’établissement des 

ouvrages sont à la charge exclusive du demandeur. 

 

Les ponceaux et aqueducs sont obligatoirement réalisés à l’aide de buse en béton armé centrifugé 

série 135A de diamètre minimum : 

- 400 mm pour les longueurs inférieures ou égales à 20 mètres ; 

- 500 mm pour les longueurs supérieures à 20 mètres et inférieures ou égales à 40 mètres  

- Pour les longueurs supérieures à 40 mètres une étude au cas par cas sera réalisée. 

Les diamètres ci-dessus indiqués sont des minima, ils peuvent être de dimension supérieure en 

fonction du débit d’écoulement des eaux pluviales. 

La longueur minimale de passage busé pour accéder à une parcelle sera d’au minimum de 9.60 

mètres. 

 

La mise en œuvre des aqueducs et ponceaux comprendra : 

- La dépose éventuelle des buses existantes et leur évacuation ; 

- Le curage et le reprofilage du fossé de façon à reconstituer l’écoulement des eaux ; 

- La réalisation d’un lit de pose en sable ; 

- La pose des buses, leur calage, l’exécution des joints et raccords ; 

- L’exécution de regard de visite, de nettoyage et de recueil des eaux de surface en béton 

coffré, dimensions minimales 0.60m x 0.60m, profondeur à 0.30m en dessous du niveau 

du fil d’eau, implantation à raison d’une unité tous les l0 mètres de longueur de busage 

continu, grille de recueil des eaux en fonte de dimension 0.60m x 0.60m. 

- Le blocage et le recouvrement des buses en matériaux tout venant 0/20 primaire ; 

- La mise en œuvre d’une couche de roulement sur le passage busé en graves naturelles; 

- L’exécution de têtes de pont en enrochement et béton ;  

- Sur les voies à grande circulation, prévoir la pose de têtes de pont de sécurité en béton. 

 

Les ouvrages, réalisés sans accord écrit de la Mairie ou ne respectant pas les prescriptions de 

l’accord technique, seront déposés par les services techniques de la Ville aux frais et charges du 

riverain concerné. 

 

Article  13 : Dégradation du domaine public par un tiers 

 

Tous travaux engendrés par des dégradations causées au domaine des voies par un tiers seront 

réalisés par la Ville aux frais du responsable. 

 

Tous dépôts de matériaux ou autre non autorisés sur le domaine public entraîneront l’évacuation et 

le nettoyage des dépôts par la Ville aux frais du responsable. 
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Dans le cas où aucun huissier n'aurait été appelé sur les lieux pour dresser un constat des 

dommages, les agents assermentés peuvent le remplacer dans cette tâche. 

 

Article 14: Intervention d'office (art. R 141.16 du C.V.R.) 

 

D'une façon générale, lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions édictées dans le 

présent règlement, la Ville  intervient pour y remédier après mise en demeure préalable restée sans 

effet. 

 

Article 15 réseaux hors d'usage 

 

Dès la mise en hors service définitive d'un réseau ou son changement d’affectation, son gestionnaire 

doit en informer les services municipaux. 

La Ville exigera alors : 

- soit la dépose du réseau concerné et la remise en état des lieux ; 

- soit le transfert dans le patrimoine de la commune sans dédommagement du 

permissionnaire. 

- Soit l’établissement d’une nouvelle permission de voirie en cas de changement 

d’affectation. 

 

 

 

 

 

Article 16 Prescription techniques de récolement 

 

A la fin des travaux et dans un délai de deux  mois, l'intervenant remet obligatoirement à la Ville de 

BEDEE les plans de récolement précis de ses propres installations, ainsi que des câbles, conduites et 

autres ouvrages qu'il a pu rencontrer sur le tracé de ses travaux.  

Ils indiquent l’emplacement des divers repères fixes qui ont été installés pour permettre de localiser 

les parties essentielles du tracé. Les plans de récolement sont conformes au protocole de 

présentation de la ville de BEDEE, ils sont remis sur contre-calque et sur support papier. Pour les 

plans établis sur informatique, l’intervenant doit fournir à la Mairie, au lieu et place d’un contre-

calque, une disquette contenant les levées informatiques des réseaux (compatible avec le logiciel 

AUTO-CAD 14 ). Les réseaux souterrains sont à lever à fouille ouverte, par des méthodes régulières 

conformes à l'art du géomètre.  

 

Dans tous les cas, le réseau concerné par le récolement est à représenter par un graphisme 

permettant de le distinguer des réseaux pré-existants. 

Passé le délai de deux mois et après mise en demeure restée sans effet, la Municipalité fait établir un 

plan de récolement aux frais de l'intervenant, y compris les sujétions par sondages et réfections. 

 

De même, si un récolement fait l’objet d’erreurs manifestes, l’intervenant sera responsable des 

incidents ou accidents qui pourraient survenir du fait de ses erreurs lors de la réalisation de travaux 

au voisinage des dits réseaux. 
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX TRAVAUX REALISES DANS 

L'EMPRISE DES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS D'ALIGNEMENT 

 

Article 1 : Principes généraux : 

 

1 .1 conduite du chantier 

 

Le stockage sur les espaces verts de tout type de matériaux ou de déblais de toute nature est 

à exclure. En cas de force majeure, à définir avec les services techniques, le stockage pourra être 

autorisé à titre temporaire (48 heures maximum) et des dispositions spécifiques seront à prendre:  

- réduction de l’emprise au maximum afin de réduire la gêne occasionnée aux usagers 

- mise en place d’une épaisse bâche de protection 

- protection des végétaux par le système décrit ci-dessous. 

 

1 .2 Préservation des espaces verts et des arbres durant l’exécution des travaux sur les voies 

 

a) Obligation de l'entreprise pour les arbres : 

 

Les arbres situés dans l'étendue du chantier devront être soigneusement protégés par une enceinte en 

bois sur une hauteur de 2.50 m, cette protection sera située à 50 cm du tronc. L'intérieur de celle-ci 

sera toujours en état de propreté et sera soustrait à la pénétration de tout liquide nocif pour la 

végétation. 

 

Il est interdit de planter des clous et des broches dans les arbres ou de les utiliser pour haubaner des 

échafaudages, poser des plaques indicatrices de toute nature, fixer tout branchement électrique ou 

téléphonique ou autres objets. 

 

Sur les voies plantées, les tranchées ne seront ouvertes qu'à 2m au moins de distance des troncs 

d'arbres et, si possible, en dehors de la surface de projection au sol des frondaisons. Toute 

dérogation à ce principe est subordonnée à l'accord préalable des Services Techniques de la Mairie. 

 

Un constat sur place aura lieu ; 

En cas de blessures provoquées sur les systèmes racinaire ou aériens, les travaux de chirurgie 

arboricole éventuels seront réalisés par une entreprise qualifiée ou par la Ville aux frais du 

permissionnaire. 

 

Les circuits éventuels d'arrosage existants sur les espaces verts terres-pleins, places et avenues 

plantés d'arbres ne pourront être déplacés ou modifiés sans autorisation spéciale. Ils devront être 

rétablis à l'identique par la ville après constat contradictoire et aux frais du permissionnaire. 

 

b) Obligations de l’entreprise pour les espaces verts 

 

- Les arbustes et massifs situés dans l’emprise des travaux devront être soigneusement protégés par 

des enclos d'une hauteur minimale de l,00 m établis suivant  la projection au sol des limites de 

frondaisons. 

 

Les interventions sur pelouses seront réalisés en période sèche afin de limiter les dégradations. Des 

dispositions seront prises pour limiter l’emprise des travaux et protéger les gazons attenants.  
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Les travaux de ré-engazonnement, de reconstitution des massifs ou de refleurissement sont assurés 

par une entreprise qualifiée ou par la ville aux frais du permissionnaire. 

 

Un état des lieux en début et fin de travaux devra être réalisé contradictoirement par les Services 

Techniques de la Mairie.  

 

Article 2  : Valeur des arbres endommagés lors des travaux. 

 

Toute opération de coupe ou d'abattage dans les espaces arborés de la commune est soumise à 

l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le Maire. 

 

Dans tous les cas, l'estimation de l'indemnité due par l'auteur d'un abattage ou d'une dégradation 

irréversible d’un arbre s’établira comme suit : 

-  arbre de diamètre inférieur ou égal à 10/12cm : indemnité forfaitaire de 3000.00F H.T. 

-  arbre de diamètre inférieur ou égal à 16/18cm : indemnité forfaitaire de 5000.00F H.T. 

-  arbre de diamètre supérieur à 18 cm : indemnité forfaitaire de 8000.00F H.T. 

 

Article 3 : L'arbre et les concessionnaires 

 

Les canalisations aériennes et souterraines ne doivent pas nuire au développement et à l'entretien des 

plantations. 

 

Les intervenants devront adapter ou modifier leur projet et prendre toute disposition pour protéger et 

conserver le patrimoine végétal. (Tranchées communes limitant l'emprise des travaux au sol). 

 

La ville se chargera de tous les travaux d'élagage qui resteront à la charge intégrale des intervenants.   

 

Dans le cas d'une ligne déclarée d'utilité publique, l’intervenant ne peut couper les branches qui le 

gênent qu'après accord préalable et autorisation du projet.  
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX TRAVAUX RÉALISÉS DANS 

L’EMPRISE DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 

Article 1 : Principes généraux 

 

1 .1 Conduite de chantier 

 

Exclure le stockage de matériaux sur des tampons d’EP comprenant des organes tels que 

boites de coupure ou transformateurs. 

 

Idem pour les déblais de toute nature. 

 

1 .2 Préservation des installations 

 

Il est interdit de se servir des candélabres comme support d’éléments divers et variés. 

 

Dans le cas de câbles électriques provisoires alimentant un chantier et fixés sur les 

candélabres une autorisation préalable doit être demandée à la Mairie. 

 

Toute ouverture de tranchée ou trottoir doit être faite en connaissance des réseaux d’EP qui y 

séjournent (les dommages occasionnés sur le réseau et les installations seront à la charge du 

pétitionnaire. 

 

Tout déplacement de matériel tels que candélabres, armoires, panneaux de signalisation 

doivent faire l’objet d’une demande préalable à la Mairie et ne peut en aucun cas être réalisé 

directement par le pétitionnaire. 

 

Suivant l’étude des projets, il pourra être demandé au pétitionnaire de poser des fourreaux 

pour l’éclairage public ou pour d’autres emplois suivant les spécifications qui seront indiquées lors 

d’une réunion de chantier qui sera organisée au moins 1 mois avant le début des travaux. 

 

Toute intervention sur le réseau d’éclairage par un tiers devra être réalisée par une entreprise 

possédant les mêmes qualifications que celle chargé de l’entretien de l’éclairage de la ville de 

BEDEE. 

 



Règlement de voirie Page 34 sur 36 

 

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

 

Article 1 : Définition du prix /frais généraux 

 

L'intervenant s'acquitte des frais de la réfection définitive (travaux programmables) et de tous les 

travaux à sa charge par versement à la Ville de BEDEE des sommes indiquées dans l'avis des 

sommes à payer qui lui est adressé et auquel seront jointes les pièces justificatives. 

 

Le montant des travaux facturés est déterminé à partir des prix unitaires des marchés pluriannuels 

passés par la commune, des extraits du bordereau des prix sont communiqués à l'intervenant qui en 

fait la demande. Les avenants concernant ces prix sont également communiqués aux intervenants 

dans les mêmes conditions. 

Dans le cas de travaux non prévus dans le devis descriptif des marchés, il est tenu compte des frais 

réellement engagés par la Ville. 

Dans le cadre de travaux d’aménagement de voiries engagés par la Municipalité, les travaux de 

réfection définitive pourront être facturés à partir des prix unitaires des marchés spécifiques à 

l’opération. 

 

Afin de couvrir les frais généraux et de contrôle, le Conseil Municipal a fixé le taux de majoration 

sur le prix des travaux toutes taxes comprises définis ci-dessus à : 

. 20% du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 1 et 15000 F 

. 15% du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 15000 F et 50000 F 

. 10% du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise au-delà de 50000 F 

 

La désignation et la rémunération du coordonnateur sécurité et protection de la santé est à la charge 

exclusive du ou des intervenants. La mission qui est confiée au coordonnateur se rapporte à la 

totalité de l’opération y compris les travaux de réfection définitive réalisée par la ville de BEDEE. 

Dans le cas de pluralité de maître d’ouvrage, le premier intervenant sur le site assure la prise en 

charge de la coordination S.P.S. de l’ensemble de l’opération. Les frais de rémunération sont 

répartis entre les différents intervenants au prorata du montant des travaux, exception faite des 

travaux de réfection définitive dont les frais de coordination SPS sont à la charge de l’intervenant à 

l’origine des travaux. 

 

Article 2 : Recouvrement des frais 

 

Les sommes dues à la commune sont recouvrées à la suite de l'émission d'un avis des sommes à 

payer  par le Receveur de la perception de MONTFORT  
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 1 : Obligations de l'intervenant 

 

Tout intervenant a l'obligation de transmettre les dispositions du présent règlement à toute personne 

à laquelle il serait amené à confier l'exécution des travaux ou toute autre mission ayant un rapport 

avec l'occupation du domaine public. 

 

Article 2 : Non respect des règles de sécurité 

 

En cas de non respect des règles de sécurité des biens et des personnes pour toute intervention sur le 

domaine public, le Maire peut sur simple constat des faits ordonner l’arrêt du chantier et prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger. La mise en oeuvre des dites 

dispositions sera à la charge de l’intervenant. 

 

Article 3: Infraction au règlement 

 

La Ville de BEDEE se réserve le droit d'agir par toutes les voies administratives ou judiciaires 

existantes pour sanctionner toute infraction au présent règlement. 

 

Article 4 : Convention 

 

Des conventions particulières passées avec les intervenants peuvent préciser l'application de tout ou 

partie du présent règlement. 

 

Article 5 : Entrée en vigueur 

 

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 19 février 2001. 
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DEMANDE POUR REALISATION  

D’UN BATEAU SUR VOIRIE 
 

 

 

  Nom : …………………………………… Prénom : 

 

  Adresse : …………………………………………………………………………. 

 

  CP : ………………. Ville : …………….. Téléphone : ………………………… 

 

Adresse précise des travaux : ……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Largeur souhaitée du bateau sur trottoir : …………………………………………………………… 

 

IMPORTANT 

 Les travaux ne doivent pas être engagés avant réception de l’accord écrit de la Mairie. 

Le titulaire devra solliciter l’intervention d’une entreprise qualifiée en prestations de voirie et 

réseaux et, exécuter les travaux conformément au règlement de voirie de la ville de BEDEE. 

Il établira ou fera établir les demandes de renseignement auprès des différents concessionnaires afin 

d’être renseigné sur la présence éventuelle de réseaux. 

 

 

 

Fait à BEDEE  

Le  

 

Signature 

 
NB : toute demande doit être signée par le propriétaire 

 

 


