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Annexe 1 : Synthèse des pouvoirs de police
La présente annexe a pour objet de diriger le pétitionnaire vers l’autorité compétente en matière d’autorisation
de voirie.

Police de la circulation (usage de la route) : arrêtés de circulation, permissions de
stationnement (pose d’échafaudages, dépôts de matériaux, bennes à gravats, …)
Statut de la route

En agglomération

Hors agglomération

Routes nationales

Maire

Préfet

Routes départementales

Maire

Président du Conseil
Départemental

Voies communautaires

Maire

Maire

Voies communales
(Chemins ruraux)

Maire

Maire

Police de la conservation : Permission de Voirie
Statut de la route

En agglomération comme hors agglomération

Routes nationales

Préfet

Routes départementales

Président du Conseil Départemental

Voies communautaires

Président de la Communauté Urbaine

Voies communales
(Chemins ruraux)

Maire

La limite d’agglomération
Les limites d’agglomération sont fixées par arrêté du Maire, et ne sont pas soumises à l’approbation préalable
du Préfet même lorsqu’elles intéressent des sections de routes classées à grande circulation, ni à l’approbation
du Président du Conseil Départemental, s’il s’agit d’une Route Départementale. Elles sont cependant soumises
au contrôle de légalité.
Définition de l’agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, dont l’entrée
et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
La localisation, par la limite d’agglomération, est une notion primordiale afin de définir les champs de
compétences de chacun.
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Annexe 2 : Services instructeurs
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

Demande de renseignements
Direction de l’Equipement du Territoire
Rue : 11 boulevard St-Assiscle
Ville : 66000 PERPIGNAN

Mail : accueil.det@perpignan-mediterranee.org
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Communes de Perpignan Méditerranée Métropole en Pôle de Proximité
Pôle de Proximité « GRAND OUEST »
Siège : Hôtel de Ville
Rue : Place André Daugnac
Ville : 66270 LE SOLER

Commune

Téléphone

Mail

Baixas

04.68.64.22.02

mairie@baixas.fr

Canohès

04.68.54.80.69

adm.tech@canohes.fr

Le Soler

04.68.92.12.10

contact@lesoler.com

Llupia

04.68.53.50.59

mairie.llupia@wanadoo.fr

Pézilla la Rivière

04.68.92.00.10

mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr

Ponteilla

04.68.53.06.70

secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr

Saint-Féliu d’Avall

04.68.57.80.12

accueil@saintfeliu-avall.com
police.municipale@toulouges.fr
centretechnique.municipal@toulouges.fr
contactvilleneuvedelariviere@orange.fr

Toulouges
Villeneuve de la Rivière

04.68.56.54.10
04.68.92.82.00

Pôle de Proximité « SALANQUE »
Siège : Hôtel de Métropole
Rue : 11 boulevard Saint-Assiscle
Ville : 66000 PERPIGNAN

Commune

Téléphone

Mail

Bompas

04.68.63.26.08

dstu@bompas.fr

Saint-Hippolyte

04.68.28.31.83

policemunicipale@mairie-de-saint-hippolyte.fr

Sainte-Marie la Mer

04.68.08.61.54

polesalanque@perpignan-mediterranee.org

Torreilles

04.68.28.32.02

mairie@torreilles.fr

Villelongue de la Salanque

04.68.92.00.10

cc.mairievillelongue@orange.fr
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Communes de Perpignan Méditerranée Métropole en Convention de gestion

Commune

Téléphone

Mail

Baho

04.68.92.20.61

mairie.baho@wanadoo.fr

Cabestany

04.68.66.36.00

sg@cabestany.com

Calce

04.68.64.22.85

mairiedecalce@wanadoo.fr

Canet-en-Roussillon

04.68.73.70.00

infos@canetenroussillon.fr

Cases de Pène

04.68.38.90.90

urbanisme.casesdepene@gmail.com

Cassagnes

04.68.84.51.94

mairiedecassagnes@wanadoo.fr

Espira de l’Agly

04.68.64.17.53

dst.espira.agly@gmail.com

Estagel

04.68.29.32.04

urbanisme.mairie@estagel.fr

Le Barcarès

04.68.86.11.64

mairie@portbarcares.com

Montner

04.68.29.12.80

mairiedemontner@wanadoo.fr

Opoul-Périllos

04.68.64.50.22

mairie-opoul@wanadoo.fr

Perpignan

04.68.66.30.92

autorisationvoirie@mairie-perpignan.com

Peyrestortes

04.68.64.08.90

c.leblanc@peyrestortes.com

Pollestres

04.68.54.51.11

mairie@pollestres.com

Rivesaltes

04.68.38.59.68

Saint-Estève

04.68.38.23.09

St-Laurent de la Salanque

04.68.28.00.30

phbourlon@rivesaltes.fr
secretariat.dst@st-esteve.com
serge.costals@st-esteve.com
mairie.stlaurentsal@wanadoo.fr

St-Nazaire

04.68.73.62.62

mairie.saintnazaire@wanadoo.fr

Saleilles

04.68.37.70.70

contact@saleilles.fr

Tautavel

04.68.29.12.08

mairie@tautavel.com

Villeneuve de la Raho

04.68.55.91.05

contact@villeneuvedelaraho.fr

Vingrau

04.68.29.40.73

mairie.vingrau@wanadoo.fr

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
pour les Routes Départementales et les ex-Routes Nationales
Direction des Routes
www.ledepartement66.fr/44-la-gestion-des-routes.htm
Règlement de voirie départemental
Annexe : découpage territorial des agences routières départementales
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Annexe 3 : Saillies sur le Domaine Public Routier
Les saillies autorisées sur le Domaine Public ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les
dimensions indiquées ci-après, sous réserve du respect des autres législations (Code de l’Urbanisme, Code de
l’Environnement, …) ainsi que les règles du respect des règles de sécurité et d’accessibilité.
Lorsque la saillie surplombe un trottoir de plus de 3 mètres de large, pour pouvoir mettre en œuvre la présente
autorisation, le demandeur devra vérifier auprès des services chargés de la sécurité incendie s’il n’est pas
concerné par un emplacement de voie d’échelle devant être préservé pour l’accès des secours.
Pour les enseignes, un arrêté d’autorisation d’enseigne, éventuellement soumis à redevance, doit être sollicité
auprès du Maire de la commune.
En toute hypothèse, l’Autorisation d’Occupation du Domaine Public est toujours précaire et révocable. Tout
élément en saillie pourra être supprimé sans indemnité pour des raisons liées à l’intérêt général.

Lexique :
Attributs : représentation stylisée et ornementale des accessoires et outils caractéristiques d’un art, d’une
profession, d’une science.
Auvent : petite toiture en surplomb d’une entrée, d’une fenêtre, d’une boutique.
Banne : store en toile disposé en auvent au-dessus de larges baies, façades de magasin, ou terrasses de café.
Corniche : lorsqu’elle est située à l’extérieur, la corniche est un ornement constitué d’une moulure en saillie
qui couronne ou protège une façade. Les corniches peuvent être placées en entablement sous les combles, ou
soulignant le retrait de l’étage supérieur.
Entablement : partie d’édifice portée par des colonnes et des chapiteaux.
Marquise : auvent vitré.
Pilastre : partie d’architecture verticale en avant-corps d’un mur présentant les caractères et l’aspect d’un pilier
partiellement saillant.
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Elément

Saillie
autorisée

Soubassements

5 cm

Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis
de fenêtre, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement

10 cm

Tuyaux et cunettes
Revêtement isolants sur façades de bâtiments existants
Devanture de boutiques (y compris les glaces) si la largeur du trottoir est supérieure à 1,30 m
Rideaux et autres clôtures
Corniches quand il n’existe pas de trottoir
Fenêtres du rez-de-chaussée

16 cm

Isolation par l’extérieur
Ces ouvrages ne pourront être autorisés en saillies sur le trottoir que dans les conditions ciaprès :
- Lorsque le trottoir a une largeur supérieure ou égale à 1,60 m :
- Jusqu’à une hauteur de 2,80 m au-dessus du sol : 16 cm de saillie autorisée sous
réserve de laisser 1,40 m minimum d’espace sans obstacle à la déambulation des
piétons
- Au-delà de 2,80 m au-dessus du sol : 30 cm maximum de saillie autorisée
- Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 1,60 m :
- Au-delà de 2,80 m au-dessus du sol : 30 cm maximum de saillie autorisée
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Socles de devantures de boutiques

20 cm

Petits balcons de croisés avec une hauteur minimale de 2,50 m

22 cm

Grands balcons et saillies de toitures

80 cm

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8
mètres :
o Lorsque le trottoir a une largeur supérieure ou égale à 1,40 m, ils doivent être placés à
3,50 m au moins au-dessus du sol,
o Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 1,40 m, ils doivent être placés à 4,30 m
au moins au-dessus du sol.

Enseignes posées à plat (parallèle à la façade)

25 cm

Enseignes perpendiculaires (enseignes drapeau)
o Dans les voies de plus de 8,00 m de largeur : pose à une hauteur supérieure à 3,00 m
o Dans les voies inférieures à 8,00 m de largeur : saillie limitée à 1/10 de la largeur de la
voie entre deux alignements

80 cm
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Lanternes (spots) - Attributs perpendiculaires (potences)
o

En l’absence d’un trottoir d’au moins 1,40 m de largeur, ils ne peuvent être établis que
dans des rues d’une largeur minimum de 8,00 m et doivent être placés à 4,30 m du sol.

o

S’il existe un trottoir d’au moins 1,40 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis
quel que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,30 m peut être réduite à 3,00 m.

80 cm
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Auvents

80 cm

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au
moins 1,40 m de largeur.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3,00 m au-dessus
du trottoir.
Ils ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisés comme balcons.
Les eaux pluviales qu’ils reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente
appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le
trottoir.
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Marquises
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports ne doit être à moins de 3,00 m au-dessus
du trottoir.
Leur couverture sera de préférence translucide. Leur hauteur, non compris les supports, ne
doit pas excéder 1,00 m.
Elles peuvent être garnies de draperies flottantes, leurs hauteurs au-dessus du trottoir ne
doivent pas être inférieures à 2,50 m.
Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons.
Les eaux pluviales qu’ils reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente
appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le
trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 50 cm au moins en arrière du plan vertical passant
par l’arête du trottoir et en tous cas à 4,00 m au plus du nu du mur de façade ou, s’il existe une
plantation d’arbres sur le trottoir, à 80 cm au moins de l’axe des arbres.
o

Sur les trottoirs d’une largeurs inférieure ou égale à 1,40 m, la saillie des marquises ne
pourra pas excéder 80 cm.

o

Lorsque le trottoir a une largeur supérieure à 1,40 m, la saillie des marquises peut être
supérieure à 80 cm.
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Stores - Bannes

variable

Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 50 cm 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 80 cm au moins de
l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tout cas, à 4,00 m au plus du nu du mur de façade.
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leur support, ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du
trottoir.
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Corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous
ornements pouvant être appliqués lorsqu’il existe un trottoir.

variable

 Ouvrages en plâtre : dans tous les cas la saillie est limitée à 16 cm
 Ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :
o Jusqu’à 3,00 m de hauteur au-dessus du trottoir :
16 cm
o Entre 3,00 m et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 50 cm
o A plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir :
80 cm
Le tout sous réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 50 cm au moins en
arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
Portes - Fenêtres
Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voirie.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans les bâtiments recevant du public aux issues de
secours qui ne sont pas utilisées en service normal.
Les fenêtres et volets en rez-de-chaussée, qui s’ouvrent en dehors, doivent se rabattre sur le
mur de façade et y être fixés.
Trappes d’encavage – Soupiraux de cave
Toutes les trappes d’encavage, ouvertures de ventilation jour de sous-sol ou autres, ne
pourront pas être établies en saillies sur la voie publique.
Ils devront être établis en façade à plus de 10 cm au-dessus du niveau du trottoir pour éviter
l’entrée des eaux de pluies et de lavage de trottoir à moins d’être pourvus de dispositifs
s’opposant à leur entrée.
L’établissement d’ouvrage d’accès ou de ventilation disposés en jours horizontaux sur le
domaine public est interdit.
Les ouvrages existants sont tolérés à titre précaire. Ils devront être supprimés, notamment en
cas de modification de la structure du bâti ou de façade, si cela est possible techniquement.
Les dispositifs obturant ces ouvrages doivent être solidement scellés, être disposés exactement
dans le plan du trottoir et être maintenus en parfait état d’entretien.
Dans le cadre des réfections, de restructurations, de modifications, d’aménagement des
ouvrages de voirie, les soupiraux seront adaptés au projet, mis à la côte définitive du
revêtement.
L’entretien des soupiraux existants est à la charge des propriétaires qui devront supporter à
leurs risques et périls les conséquences éventuelles de venues d’eau de ruissellement.
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Annexe 4 : Carte du schéma directeur routier

Cliquer pour découvrir la carte interactive
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Annexe 5 : Calendrier des périodes sans travaux entrainant des
désordres sur la voie publique
Périodes pendant lesquelles aucune Permission de Voirie pour ouverture de tranchée ne sera délivrée, sauf
urgence impérieuse dûment motivée et soumise à dérogation exceptionnelle délivrée par la Communauté
Urbaine après avis favorable du Maire de la commune.

Commune

Période sans travaux

Canet-en-Roussillon

Du 1er juin au 30 septembre

Le Barcarès

Du 1er juin au 30 septembre

Perpignan (Hyper-centre)

Du 15 juin au 15 septembre
Du 1er décembre au 15 janvier

Sainte-Marie la mer

Tolérance : du 1er juillet au 31 août
De 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Torreilles

Du 1er juillet au 31 août
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Annexe 6.1 : Coupes type de remblais préconisées – Réfection définitive
Type 1d
Trafic T0 et T1

SOUS CHAUSSEE OU EN RIVE DE CHAUSSEE
Type 2d
Trafic T2 à T4

Type 3d
Trafic T5

Type 4d
Trafic T0 et T1

SOUS CHAUSSEE OU EN RIVE DE CHAUSSEE
Type 5d
Trafic T2 à T4

Type 6d
Trafic T5

SOUS ACCOTEMENT
Type 7d - Revêtu
Type 8d – Non revêtu

SOUS TROTTOIR
Type 9d
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Annexe 6.2 : Coupes type de remblais préconisées – Matériaux Auto Compactant
SOUS CHAUSSEE OU EN RIVE DE CHAUSSEE
Type A
Trafic T2 à T4

Trafic T0 et T1

SOUS ACCOTEMENT
Revêtu

Non revêtu

Examen au cas par cas
de la solution technique

Examen au cas par cas
de la solution technique

Trafic T5

SOUS TROTTOIR
Type B
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Annexe 7 : Coupes type de remblais préconisées – Réfection provisoire
Type 1p
Trafic T0 et T1

SOUS CHAUSSEE OU EN RIVE DE CHAUSSEE
Type 2p
Trafic T2 à T4

Type 3p
Trafic T5

Type 4p
Trafic T0 et T1

SOUS CHAUSSEE OU EN RIVE DE CHAUSSEE
Type 5p
Trafic T2 à T4

Type 6p
Trafic T5

SOUS ACCOTEMENT
Type 7p - Revêtu
Type 8p – Non revêtu

SOUS TROTTOIR
Type 9p
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Annexe 8 : Imprimés

1. Demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Communautaire
2. Demande d'Autorisation d'entreprendre des travaux
3. Demande de changement ou de prolongation de période d'exécution de travaux
4. Avis de fin de travaux
5. Avis d'exécution de travaux urgents
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Annexe 9 : Dispositifs d’installation type des panneaux de chantier

1. Chantier fixe : Alternat avec sens prioritaire. Circulation alternée - Route à 2 voies
2. Chantier fixe : Alternat par piquets K10. Circulation alternée - Route à 2 voies
3. Chantier fixe : Alternat par signaux tricolores. Circulation alternée - Route à 2 voies
4. Chantier mobile : Circulation alternée
5. Danger temporaire : Signalisation d'urgence
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Annexe 10 : Maintien des usages de l’espace public pendant les chantiers

1. CONTEXTE
Par nature un chantier gêne l’usage du domaine public.
Ainsi, il appartient à l’intervenant de prendre en compte les différents usages de la mobilité, dès la conception.
Des espaces de circulation sécurisés temporaires doivent être proposés aux différents modes de déplacement :
 Piétons et personnes en situation de handicap,
 Vélos,
 Transports en commun,
 Autres modes motorisés (taxis, voitures particulières, deux roues motorisés…).
Dans tous les cas, il est nécessaire de pouvoir se déplacer.
2. RÈGLES GÉNÉRALES
Visibilité
Veillez particulièrement à une bonne visibilité des carrefours, traversées piétonnes, arrêts TC, abords
établissements scolaires, sorties de parking, débouchés de riverains, aménagements singuliers…
A proximité de ces différents cas, les clôtures posées devront nécessairement être ajourées pour permettre
une bonne visibilité.
Stationnement
Si le stationnement spécifique des cyclistes, personnes handicapées, deux roues motorisés, taxis, véhicules de
livraison ou d’autopartage a été supprimé, un stationnement provisoire doit être créé.
3. PIETONS ET ACCESSIBILITE
3.1 CARACTÉRISTIQUES DU CHEMINEMENT





Pertinent,
Accessible,
Sécurisé,
Continu, le plus court possible
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3.2 - CARACTÉRISTIQUES DU CHEMINEMENT ACCESSIBLE






Facilement repérable ou détectable,
Suffisamment large,
Dépourvu de tout obstacle,
Formé d’un sol uni, dur, antidérapant,
Trous, fentes, ressauts, pentes et dévers conformes et signalés.

Respect des dispositions réglementaires pour l’accessibilité (Arrêté du 15 janvier 2007)
3.3 - CARACTÉRISTIQUES DU CHEMINEMENT SÉCURISÉ





Séparé des véhicules et cyclistes,
Empêchant l’accès aux zones dangereuses,
Protégeant des saillies,
Signalant les changements brusques de direction.

3.4 - MAINTIEN DU CHEMINEMENT PIÉTON
Lorsque du stationnement sur voirie existe, il est préférable de supprimer temporairement le stationnement
pour rétablir la continuité piétonne afin d’éviter le « piéton passez en face » :
 Soit le piéton chemine sur l’espace stationnement libéré,
 Soit les voies sont déviées sur le stationnement pour rétablir le cheminement piéton sur la chaussée.
Par conséquent, la proposition « piéton passez en face » est une solution de dernier recours.
Toutes les autres solutions devront être étudiées au préalable avant sa mise en œuvre
3.5 - CHEMINEMENT PIÉTON

2,20 m minimum

Le cheminement devra être maintenu avec un passage minimum de 1,40 m de large sur 2,20 m de haut sans
obstacle.

1,40 minimum
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3.6 PIÉTONS, PERSONNES HANDICAPÉES
Créer sur la chaussée
un passage aménagé PMR
avec rampe d’accès

CHANTIER

Laisser sur le trottoir
une largeur de 1,40 m mini

3.7 TRAVERSEES PIÉTONNES

CHANTIER

Passage piétons existant à moins de 20 m

« Piétons passez en face »
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CHANTIER

Passage piétons existant à plus de 20 m – Rue à circulation faible
Traversée piétons libre

CHANTIER

Passage piétons existant à plus de 20 m – Rue à circulation importante
Créer un passage piétons temporaire

B22b

C20a
facultatif
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Les usagers ne doivent pas pouvoir entrer dans la zone de travail ni dans la zone de stockage.

Bonne pratique

Interdit
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Une signalétique indiquera le cheminement aux piétons à l’endroit où ils peuvent encore choisir leur chemin
sans faire demi-tour.

Bonnes pratiques

Interdit
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Mesures compensatoires
Léger dénivelé (ressaut)
Marquer la zone de danger par un trait de couleur contrastant avec
l’environnement. Ce marquage permettra d’alerter la personne
malvoyante du danger potentiel.
Exemple : marquage avec une bombe fluo (jaune de préférence, car
cette couleur est la mieux perçu par les malvoyants).
Ponts piétons
Un bourrelet d’enrobé froid peut, par sa souplesse, empêcher les
petites roues avant d’un fauteuil de fonctionner normalement (le
fauteuil peut s’enliser dans l’amas d’enrobé…).
Lors de la pose ou de la manipulation des ponts piétons, l’entreprise
doit faire attention que l’enrobé à froid prévu pour effacer les
différences de hauteur ne devienne pas un obstacle supplémentaire.

Accès barré
Si l’accès au trottoir est interdit, une barrière doit être posée afin que les personnes aveugles aient un élément
physique pour les arrêter.
Cette barrière doit aussi être surmontée d’un système de couleur contrastant avec l’environnement.
Exemple : panneau type K8 (panneau horizontal à chevrons rouges et blancs) pour avertir les personnes
malvoyantes ne se déplaçant pas avec une canne.

Positionnement des panneaux de chantier
Il faut veiller à ce qu’aucune personne ne puisse les heurter par l’avant ni surtout par l’arrière où se trouvent
généralement des bords coupants. Personne ne doit buter sur le piètement.
Placer les panneaux à l’intérieur des zones barrièrées ou plaqués verticalement contre une barrière.
Si ce n’est pas possible, il est impératif de respecter les conditions de détection du mobilier urbain.
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Visibilité et détection




Dégagement de la visibilité,
Les palissades devront être ajourées pour éviter l’effet de masque entre 0,60 m et 2,30 m à partir du
sol et sur une longueur de 7 m (soit 2 clôtures),
Détection par les personnes se déplaçant avec une canne.

Les installations (barrières, palissades…) comprendront obligatoirement une lisse basse au plus à 0,40 m du
sol.
4. VELOS
4.1 - MAINTENIR LES VOIES RÉSERVÉES VÉLOS
Le vélo est un véhicule au même titre que les autres.
S’il dispose d’une voie réservée, celle-ci doit être :
 Maintenue afin que l’itinéraire cyclable ne soit pas interrompu
ou
 Un itinéraire le plus court possible et offrant les mêmes conditions de sécurité doit être mis en place.
Par conséquent, la mise en place d’un itinéraire de déviation est une solution de dernier recours.
Dans ce cas, il faudra veiller à ce que cette déviation soit la plus courte possible et sécurisée.
4.2 - VOIE RÉSERVÉE AUX VÉLOS

2,50 m minimum

La voie réservée aux vélos devra être maintenue avec un passage minimum de 1,20 m de large par sens sur
2,50 m de haut sans obstacle.

1,20 minimum
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Soit intégration dans la circulation générale, si :
 Même sens de circulation,
 Conditions de sécurité satisfaisantes.

Soit déviation sur la voie contigüe, si :
 Contre sens de circulation,
 Conditions de sécurité insuffisantes,
 Durée importante de chantier,
 Fort trafic vélos.
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5. TRANSPORTS EN COMMUN
5.1 - UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN
Il est nécessaire de se conformer aux demandes de la Direction des Mobilités de PMMCU afin de permettre le
bon fonctionnement du service public de transport en commun.
La voie réservée existante doit être maintenue ou un itinéraire de déviation le plus court possible et offrant les
mêmes conditions de sécurité doit être mis en place.
Veiller à l’accessibilité des arrêts. Si ceux-ci doivent être déplacés temporairement, ils doivent permettre l’accès
des transports en commun aux piétons et personnes handicapées.
5.2 - VOIES RÉSERVÉES AUX BUS
Soit intégration dans la circulation générale, si :
 Même sens de circulation,
 Faible trafic sur la voie de circulation générale,
 Conditions de sécurité satisfaisantes.
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Soit déviation sur la voie contigüe, si :
 Contre sens de circulation,
 Conditions de sécurité insuffisantes
 Durée importante de chantier,
 Fort trafic sur la voie de circulation générale.
Utiliser des dispositifs de séparation stables
si la durée du chantier est longue

6. GENE A LA CIRCULATION
Pour réduire au maximum la gêne à la circulation, il faut particulièrement veiller à :
 Conserver une bonne visibilité des feux tricolores, par l’emprise du chantier, ses clôtures, mais aussi
les véhicules et engins qui interviennent sur le chantier,
 Anticiper en amont le rabattement ou le changement d’affectation directionnelle des files,
 Si des files de circulation sont supprimées, faire recalculer les temps de feux et faire vérifier la
conformité réglementaire du carrefour provisoire (matrice de sécurité),
 Eviter l’encombrement des voies pendant les heures de pointe.
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Annexe 11 : Barème des redevances d’abattage et de plantation d’arbre d’alignement
Ce barème a pour objet l'estimation financière des dégâts occasionnés aux arbres, palmiers ou sur équipements
divers d'espaces verts du Domaine Public Routier Communautaire.
1 - Estimation des dégâts occasionnés aux arbres d'alignement
Cette estimation repose sur le calcul de la valeur d'agrément de l'arbre (Va) et l'appréciation des dégâts
occasionnés.
1.1 - Calcul de la valeur d'agrément de l'arbre
Elle est obtenue par le produit des quatre indices suivants :
a. Indice selon les espèces et les variétés
Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail (TTC) de l'espèce et de la variété concernée
appliquée pour l'année en cours par 2 pépiniéristes régionaux.
La valeur à prendre en considération est égale au dixième du prix de vente à l'unité d'un arbre tige
14/16 (feuillus, racines nues ou en motte lorsque l'espèce l'exige), 175/200 (conifères, en motte).
b. Indice selon la valeur esthétique, la situation et l'état sanitaire
Cet indice correspond à un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l'état
sanitaire et de la situation de l'arbre avant dommage.
Il correspond à la somme des chiffres donnés par les deux tableaux suivants :
ESTHETIQUE ET SITUATION

Esthétique

Solitaire

Groupe 2 à 5

alignement
et groupe >6

Remarquable

6

5

5

Beau sujet

5

4

4

Mal formé/âgé

3

2

2

Sans intérêt

1

1

1
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ETAT SANITAIRE ET VIGUEUR
Etat sanitaire

Vigoureux

Vigueur
moyenne

Peu Vigoureux

Sans vigueur

Bon

4

2

1

1

Moyen

2

2

1

1

Mauvais

0

0

0

0

c. Indice selon la localisation
Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu'en zone rurale.
Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L'indice
est de :
o
o
o

10 dans le périmètre des cœurs de ville végétal et dans les centres-villes
8 en agglomération
6 en zone rurale
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d. Indice selon les dimensions
La dimension des arbres est donnée par leur circonférence à un mètre du sol. L'indice exprime
l'augmentation de la valeur en fonction de l'âge mais tient compte de la diminution des chances de
survie pour les arbres les plus âgés.
Circonférence
En cm

Indice

Circonférence
En cm

Indice

Circonférence
En cm

Indice

10 à 14

0,5

131 à 140

14

321 à 340

27

15 à 22

0,8

141 à 150

15

341 à 360

28

23 à 30

1

151 à 160

16

361 à 380

29

31 à 40

1,4

161 à 170

17

381 à 400

30

41 à 50

2

171 à 180

18

401 à 420

31

51 à 60

2,8

181 à 190

19

421 à 440

32

61 à 70

3,8

191 à 200

20

441 à 460

33

71 à 80

5

201 à 220

21

461 à 480

34

81 à 90

6,4

221 à 240

22

481 à 500

35

91 à 100

8

241 à 260

23

501 à 600

40

100 à 110

9,5

261 à 280

24

601 à 700

45

111 à 120

11

281 à 300

25

121 à 130

12,5

301 à 320

26
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e. Exemples de calculs

o

Exemple 1
Espèce : Mélia

Prix unitaire moyen en 14/16 : 130 €

indice 13

Valeur esthétique, situation et état sanitaire : 4 + 4

indice 8

Localisation : centre-ville

indice 10

Dimensions : circonférence 12,5 cm

indice 0,5

Valeur de l’arbre = 13 x 8 x 10 x 0,5= 520,00 €
o

Exemple 2
Espèce : Acer ginnala

Prix unitaire moyen en 14/16 : 169 €

indice 16

Valeur esthétique, situation et état sanitaire : 4 + 4

indice 8

Localisation : agglomération

indice 8

Dimensions : circonférence 35 cm

indice 1,4

Valeur de l’arbre = 16 x 8 x 8 x 1,4 = 1.433,60 €
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1.2 - Calcul de l'indemnité
a. Arbres blessés au tronc, écorce arrachée ou décollée
Il est établi un pourcentage de la lésion par rapport à la circonférence du tronc. Il ne sera pas tenu
compte de la hauteur de la lésion, celle-ci n'influant pas ni sur la cicatrisation, ni sur la végétation future
de l'arbre.
Si les tissus conducteurs de sève sont touchés à 50 % et plus, l'arbre est considéré comme perdu.
Lésion en % de la circonférence

Indemnité en % de la valeur de l'arbre (Va)

Jusqu'à 20 %

20

Jusqu'à 25 %

25

Jusqu'à 30 %

35

Jusqu'à 35 %

50

Jusqu'à 40 %

70

Jusqu'à 45%

90

Jusqu'à 50% et plus

100

b. Arbres dont les branches sont arrachées ou cassées
L'indemnité en pourcentage de la valeur de l'arbre sera établie en tenant compte de la proportion entre
les dommages causés (volume de branches arrachées ou cassées) et le volume total de la couronne
avant mutilation.
Si l'on doit procéder à une taille générale de la couronne pour équilibrer l'arbre, le pourcentage sera
calculé après ces travaux.
L'arbre est considéré comme perdu si les dégâts occasionnés déprécient entièrement sa valeur :
essence ne repoussant pas sur les vieux bois, arbre présentant un port particulier (forme architecturée
par exemple), conifères ayant perdu plus de 30% des couronnes ou la flèche (branche centrale).
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c. Arbres ébranlés
- Un arbre ébranlé par un choc peut avoir des dégâts au système radiculaire qui peuvent entraîner sa
perte.
- Dans le cas où PMMCU estimera qu'il peut être conservé, elle évaluera forfaitairement les dégâts aux
racines en fonction de la gîte de l'arbre en appliquant les taux suivants :
Angle de gîte en grade

Indemnité en % de la valeur de l'arbre

de 0 à 20

20

de 21 à 40

40

de 41 à 60

80

au-dessus de 60

100

- Dans le cas contraire, c'est la valeur d'agrément de l'arbre qui sera prise en compte.
d. Racines coupées ou déchirées
Lorsque les racines ont été coupées ou déchirées, il faut établir le pourcentage de racines mutilées par
rapport à l'ensemble du système racinaire. Ce pourcentage sera exprimé en secteur angulaire par
rapport à un cercle complet (360°).
Le secteur angulaire aura pour centre, l'axe de l'arbre, et pour corde, la zone lésée.
L'évaluation des dommages est calculée à partir de l'angle obtenu :
Angle

Indemnité en % de la valeur de l'arbre

jusqu'à 45°

25

de 46° à 90°

35

de 91° à 180°

50

e. Observations
Lorsque l'indemnité calculée est égale à la valeur d'agrément de l'arbre, ce dernier doit être remplacé.
Le montant global de l'indemnité alors réclamée au responsable de l'acte de dégradation correspond
à la valeur d'agrément de l'arbre, majorée des frais d'abattage et de dessouchage, des travaux de
terrassement et de la fourniture de terre végétale selon les prescriptions des règles de l’art en vigueur.
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Le montant de l'indemnité calculée pourra, le cas échéant, être majorée des frais d'installation de
protections, de bordures de pierres, de revêtements de trottoirs, de déplacement ou de remplacement
de conduites, etc...
2 - Estimation des dégâts occasionnés aux plantations arbustives, herbacées et palmiers
Cette estimation correspond à la valeur de la fourniture du végétal, majorée d'un pourcentage représentant
les frais de réfection et l'indemnité pour perte de jouissance.
2.1 - Valeur de la fourniture
Prix de vente au détail de l'espèce et de la variété concernée, dans la force correspondante au sujet
endommagé, selon le prix moyen à l'unité appliqué par 2 pépiniéristes régionaux pour l'année en cours.
2.2 - Coefficient de majoration
Ce coefficient est obtenu par le produit des deux indices tels qu'ils sont définis aux articles 1.1 b et 1.1 c de la
présente annexe.
3 - Estimation des dégâts sur matériels divers
Il est observé de nombreuses dégradations sur divers matériels accompagnant les plantations : corsets et grilles
d'arbres, ouvrages de protection, tuteurage, etc.
Dans ce cas, l'estimation des dégâts comprend :



Le coût de remplacement du matériel,
Les frais de main-d'œuvre pour la mise en place de ce matériel, calculés sur le taux du salaire horaire
d'un ouvrier professionnel 1ère catégorie, à l'échelon moyen M3 (charges comprises).
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Annexe 12 : Imprimés pour les engins de levage de type grue à tour
DEMANDE D'AUTORISATION DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE
Grue à tour
Une autorisation, éventuellement assujettie à redevance, doit être sollicitée auprès du Maire de la commune.

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………
De l'Entreprise …………………………………………………………………………….………………………………………….…………
Demeurant ………………………………………………………………………………….…………………………………..…….…………
…………………………………………………………………………………………….…………… N° Tél : ……………………….……….
Sollicite l'autorisation de montage d'une grue,
De marque ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Type ………………………………………………….………… N° du châssis…………………………………………………………….
Fixe, mobile (1) sur voie de ………………………………………………………………………………………………………..……
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES : (joindre une fiche technique)
Hauteur totale ……………………………………………………………………………………………………………….………………..
Altitude au pied de la grue (niveau NGF)………………………………………………………………………………….………
Altitude au sommet de la grue (niveau NGF)…………………………………………………………………………...………
Longueur de flèche ……………………………………………………………….………………………………………….……………..
Hauteur sous crochet ……………………………………………….……………………………………………………………………..
Cet appareil sera implanté à partir du………/…………………/20….... au ………/………………..…/20…………....
Pour une durée prévisionnelle d'utilisation de …………………………………………………..…………………… mois.
Sur le chantier sis ……………………………………………………………………………………….…………………………………….
à (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le chantier consiste en la construction, surélévation, extension (1) d'un bâtiment à usage
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..
Objet du permis de construire (2) N° …………………………………………………………………………… (Copie jointe)
Le Maître d'œuvre de l'Opération est …………………………………………………………………………………………….....
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………. N° Tél. : ……………..………..
Ce chantier a - n'a pas - (1) fait l'objet d'une autre demande d'autorisation de montage, et il est - n'est
pas - (1) prévu l'implantation future d'autres appareils.
Il existe - n'existe pas (1) d'autres appareils implantés à proximité du chantier.
(1) rayer les mentions inutiles
(2) ou déclaration préalable ou autorisation de travaux
(3) préciser le nom de la commune
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Les conditions particulières d'installation ou d'utilisation sont les suivantes : (préciser les conditions
de montage, de démontage, les mesures ou dispositifs particuliers de sécurité).
J'atteste que les conditions d'installation de l'appareil ont été déterminées en fonction des contraintes
du chantier, de l'environnement et de la compatibilité du sol de fondation.
Toutes les autorisations ou accords nécessaires ont été obtenus (1) (joindre éventuellement
justificatifs Voirie, Circulation, ENEDIS, GRDF, ORANGE, Service Eau, Assainissement, Pluvial).
Je joins à la présente en plus des justificatifs nécessaires précités, les documents suivants :
 Plan de situation du chantier et plan de masse de la construction.
 Emplacements du ou des appareils prévus ou existants sur le chantier et installés à proximité
immédiate, avec vue en plan de leurs aires d'évolution à compléter éventuellement par des
vues en coupes bâtiments, constructions voisines ou obstacles naturels. Dans le dernier cas,
des mesures particulières seront proposées.
 Vue en coupe du sol de fondation de la grue en cas de présence de réseaux enterrés avec
accord dans ce cas des Services concernés.
 L'attestation d'un bureau de contrôle concernant la compatibilité du sol de fondation en
fonction des contraintes exercées par l'appareil (charges et surcharges statiques et
dynamiques).
 Contour précis du chantier avec la nature et la hauteur des clôtures, les voies de circulation
des engins de chantier, les aires de travaux ou de stockage et d'approvisionnement de la ou
des grues.
 Indication des voies ouvertes à la circulation des personnes, des lignes électriques aériennes,
des établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins et de tous les
obstacles naturels susceptibles d'être survolés ou d'être atteints en cas de renversement de la
grue, avec toute indication utile concernant leur nature et leur hauteur.
 Implantation précise de la mise en station d'engins mobiles nécessaires au montage ou au
démontage du ou des appareils.
Je m'engage sous 15 jours à solliciter l'autorisation de mise en service.
Tout changement ou modification des conditions de la présente demande fera l'objet d'une nouvelle
demande.
Personne à contacter pour toute précision ou renseignement complémentaire :
Nom : ………………………………………………………………………………..………………. Tél. :……………………………..………
Fait à ………………………………………………………………………………………….……………………………le……./….../20XX.
(Signature et cachet de l'entreprise)
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DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE D'UN APPAREIL DE LEVAGE
Grue à tour
Je soussigné ………………………………………………………………………………………….…………………………………………
De l'Entreprise ………………………………………………………………………………..…………………………………….…………
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………..…….…………
……………………………………………………………………………………………………… N° Tél. :……………………….…………..

Sollicite l'autorisation de mise en service d'une grue à tour
De marque ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Type ………………………………………………….………… N° du châssis…………………………………………………………….
Longueur de flèche ……………………………………………………………….………………………………………….……………..
Hauteur sous crochet ……………………………………………….……………………………………………………………………..

Ayant fait l’objet de l’autorisation de montage n° ……………………….……... du ………../…………..…/20…..

Cet appareil aura une durée prévisionnelle d'utilisation de ………………………………………..………… mois.

Sur le chantier sis ……………………………………………………………………………………….…………………………………….
à (1) ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Personne joignable en cas d’urgence (24h/24).
Nom : …………………………………………………………………………………………….……. Tél. :………………………..………

Je joins à la présente, les justificatifs nécessaires et les documents visés en annexe

Fait à ………………………………………………………………………………………….……………………………le……./….../20XX.
(Signature et cachet de l'entreprise)
(1) préciser le nom de la commune
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ANNEXES

Pièces à joindre à la demande d’autorisation de mise en service :
1 – Les coordonnées de la ou des personnes responsables du chantier, joignable 24h/24 en cas
d’urgence,
2 – Une attestation provisoire délivrée par un vérificateur ou un organisme agréé par un arrêté de
Monsieur le Ministre du Travail dans les conditions fixées par l’arrêté du 16/08/51 complété par
l’arrêté du 30/03/52, autant procédé aux vérifications, preuves et inspections, prévues au décret
du 23/08/47 article 31 et article 31a modifié,
Le document présenté devra mentionner outre les noms, qualités, et adresse des personnes
ayant effectué ces essais, les dates ainsi que les résultats et conclusions.
Ce document devra comporter également :
o Les caractéristiques de l’appareil,
o Les conditions d’implantation et caractéristiques d’installation,
o Les conditions particulières d’utilisation,
o Le N° de l’arrêté municipal d’autorisation de montage,
o Un avis sur la mise en service de l’appareil dans les conditions prescrites par les
règlements en vigueur.
3 – L’engagement de l’entreprise de respecter :
a) Toutes les règles générales de sécurité comprises dans les Normes Françaises Homologuées
en vigueur, applicables au matériel concerné et en particulier la Norme NF E 55.082,
b) L’instruction Technique du 09/07/87 relative aux mesures particulières de sécurité dans le
cas d’installations de grues à tour dont les zones d’action interfèrent,
c) La recommandation du 18/11/87 adoptée par le Comité Technique National des Industries
du B.T.P. relative à la Prévention des Risques engendrés par le recoupement des zones
d’action des grues à tour ou le survol des zones sensibles,
d) Les prescriptions du Décret N° 47.1592 du 23/08/47 relatives aux contrôles et vérifications,
e) De n’employer que des grutiers qualifiés ayant reçu une formation appropriée relative à la
conduite de l’appareil.
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