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Section I :  GENERALITES  
 

Définitions usuelles 
 
Domaine public : Le domaine public routier est inaliénable et ce caractère est 
imprescriptible. Sa gestion appartient au Maire, sur domaine public routier départemental 
au Président du Conseil général du Département de l’Essonne et sur voie classée à 
grande circulation au Préfet de l’Essonne.  
Le domaine public est par définition destiné à un usage commun. 
Toute utilisation à titre privé est dite « anormale ». De ce fait, elle est subordonnée à 
l’obtention préalable d’une permission de voirie ou d’une autorisation d’occupation, lorsque 
la réalisation de l’ouvrage est reconnue techniquement impossible sur le domaine privé. 
En contre partie, ces permissions de voirie et ces occupations doivent générer des 
redevances dont les taux et les modalités d’application sont fixés dans les conditions 
prévues par délibération du Conseil municipal. 
Le domaine public est l’ensemble des voies, trottoirs, parkings, places, jardins, espaces 
ouverts ou fermés de la commune, du conseil général et de l’Etat.  
Toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation de la collectivité 
propriétaire et doit donc faire l’objet d’une demande préalable. Cette règle s’applique à 
tous les travaux sur immeubles, commerces, occupations temporaires du domaine public. 
Pour toute autorisation délivrée, le bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions qui 
lui seront notifiées par la ville dans l’arrêté d’occupation ou l’accord de voirie. Les travaux 
ne peuvent débuter sans autorisation préalable. Des sanctions pénales seront appliquées 
pour les contrevenants. 
 
Domaine public communal : Le domaine public communal s’entend de l’ensemble des 
voies communales affectées ou non à la circulation routière et leurs dépendances, ainsi 
que les espaces publics et listées en annexe du présent document.  
 
Domaine public départemental : Pour l’application du règlement, le domaine public 
départemental s’entend de l’ensemble des voies départementales et nationales affectées 
ou non à la circulation routière et leurs dépendances et listées en annexe du présent 
document. 
 
Aisance de voirie : Les riverains de la voirie publique disposent de droits particuliers 
appelés « aisances de voirie » : droit d’accès à leur propriété, droit d’égout (raccordement 
aux eaux usées) ou encore droit de vue (qui se limite à l’ouverture de fenêtres sur la voie 
publique). 
 
Emprises et/ou dépendances des voies : Selon l’article L 111-1 du Code de la voirie 
routière, l’emprise et/ou dépendances des voies se rapporte à l’ensemble des biens de la 
collectivité soit la surface du terrain appartenant à la collectivité et affectée à la route et à 
ses dépendances, notamment : la chaussée, les trottoirs, les accotements, les fossés, les 
pistes cyclables, l’emprise des transports en commun, les ouvrages d’art tels que les 
tunnels ou les ponts, les installations ou éléments posés ou fixés sur ces différentes 
parties (candélabres, feux de signalisation, fontaines, statues, bornes, installations 
publicitaires, poubelles, containers à ordures ménagères enterrés, toilettes,…). 
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Définition des interlocuteurs :  
 
Le présent règlement s'applique à toute personne physique ou morale, publique ou privée 
qui envisage d'implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux dans le sol ou sous-sol du 
domaine public. 
 
Ces différents interlocuteurs devront s'assurer que les entreprises auxquelles ils confient 
l'exécution des missions ou travaux, respectent les prescriptions prévues dans ce 
règlement. 
 
En fonction du type d'intervention qu'ils envisagent, ces interlocuteurs se référeront aux 
dispositions du paragraphe approprié du règlement de voirie et aux mesures légales 
particulières en vigueur, notamment celles relatives aux chantiers de bâtiment et des 
travaux publics. 
 
Les interlocuteurs seront dénommés dans le règlement "demandeur" ou "intervenant" : 
 
Demandeur : Ce sont les propriétaires riverains du domaine public ou leurs mandataires et 
les initiateurs de projet de construction qui sollicitent l’autorisation de réaliser certains 
ouvrages ou travaux. 
 
Sont également considérées comme bénéficiaires, toutes les personnes riveraines du 
domaine public souhaitant faire exécuter des réfections sur des ouvrages dont elles sont 
propriétaires (tabourets et réseaux d'eaux pluviales, réseaux divers, etc...) et qui sont 
situés dans l'emprise dudit domaine. 
 
Intervenant : Ce sont tous les occupants autorisés à occuper une dépendance du domaine 
public (concession) ainsi que les occupants de droit.  
 
Concession d’occupation du domaine public : Il s’agit d’un contrat administratif passé entre 
le gestionnaire du domaine public et une personne physique ou morale de droit public ou 
privé visant à définir les modalités d’occupation du domaine.  

Délégation de service public : Pour le service public de l’eau potable (SEDIF), la 
collectivité garde la maîtrise des investissements et du prix de l’eau, l’entreprise ou 
délégataire, étant chargée, sous sa direction et son contrôle notamment de l’entretien du 
réseau de distribution. 

Occupants de droit :  
Certains intervenants sont occupants de droit du domaine public routier. Les 
occupants de droit définis légalement bénéficient d’un régime particulier lié à 
l’article 113.3 du code de la voirie routière (ErDF et GrDF par exemple).  
Cependant, ce régime ne dispense pas les occupants de droit du respect du 
présent règlement, notamment les prescriptions faites par la ville dans l’accord de 
technique préalable afin de coordonner les interventions et l’exécution des travaux. 
 
Pouvoir de conservation : La ville de BIEVRES, le Département de l’Essonne et l’ETAT 
sont seuls habilités à délivrer des permissions ou concessions de voirie sur leurs 
domaines respectifs (cf. rues en annexe) et à prendre toute disposition nécessaire pour 
préserver l’intégrité matérielle de leur domaine et en garantir une utilisation compatible 
avec sa destination.  
 



Règlement de voirie                                                                                        Page 6 
 

Avis consultatif du département de l’Essonne : Le département de l’Essonne ne possède 
pas le pouvoir de police (sauf sur RD hors agglomération non classée a grande 
circulation). Toutefois, il émettra un avis préalable à tout arrêté de circulation lié aux 
interventions sur le domaine public départemental. 
 
Occupation du domaine public : L’occupation du domaine public est une autorisation 
délivrée par le Maire. Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. 
Elle sera établi sur la base d’un arrêté de voirie qui peut prendre la forme d’une permission 
de voirie ou d’un permis de stationnement (ou de dépôt) pour les « demandeurs ». 
Pour les « intervenants », un arrêté de voirie établira l’accord de voirie correspondant à 
l’occupation de droit.  
 
Permission de voirie : La permission de voirie est un acte administratif unilatéral (arrêté) 
autorisant un particulier ou son représentant à occuper et à implanter des constructions 
sur le domaine public par emprise dans le sol (exemple : abri bus ou kiosque à journaux – 
cf. liste des permissions de voirie en annexe).  
 
Permis de stationnement : Le permis de stationnement est de même nature, mais il ne 
permet pas l’implantation dans le sol de constructions ; le demandeur ne peut alors que 
poser ses installations ou son bien.  
 
Maitre d’Ouvrage : il s’agit de la personne morale responsable du domaine public et des 
autorisations sur le dit domaine. 
 
Représentant du Maitre d’Ouvrage : le représentant du maitre d’ouvrage est le plus 
souvent le gestionnaire du domaine public soit une personne physique représentant le 
maitre d’ouvrage afin de l’assister dans le domaine juridique, administratif et technique. 

 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le maire exerce ses attributions en matière de police de la conservation dans le cadre des 
articles L 141.2, L 116.1 à L 116.8 et R 116.1 à R 116.2 du code de la voirie  routière ainsi 
que de l’article L 2122.21 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le présent règlement a pour but de définir les dispositions administratives et techniques 
s’appliquant à l’exécution de travaux de surface ou de profondeur concernant l’ensemble 
du domaine public routier communal (voies publiques, dépendances et tréfonds selon les 
noms des rues citées en annexe) et qui seront dénommés dans le texte ci-après par les 
termes : travaux ou chantier. 
 
Ce règlement concerne principalement : 
 

• l’installation et l’entretien des réseaux divers situés dans l’emprise des 
voiries : 

 
- canalisation d’eau, d’égout, de gaz, d’éclairage public 

- réseau de transport et de distribution d’énergie électrique, de 
télécommunications, de signalisation, de vidéo 

- support de réseau aérien, réseau aérien 
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- tout équipement installé sous la voirie et/ou en surplomb du domaine public  

 
D’une manière générale tout équipement installé sous voirie. 
 
Ces travaux sont entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales : 
 

- concessionnaires des services publics ou occupants de droit dont le cahier des 
charges prévoit cette occupation 

- France Télécom pour la pose et l’entretien des lignes téléphoniques 

- les tiers bénéficiant d’une autorisation d’intervention sur le domaine public 

- d’une manière générale à quiconque ayant à entreprendre des travaux sur le 
domaine public. 

 
Ne sont toutefois pas concernées par les dispositions administratives mentionnées plus 
haut, les personnes physiques et morales ouvrant des regards, tampons, etc… pour 
vérification ou entretien des réseaux existants. 
 

• la création, la modification et la remise en conformité des entrèes 
charretières au droit des accès véhicules (bateaux) 

 
La demande d’autorisation de création de bateau est également assujettie à l’obtention 
d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration de clôture). 
 
Un croquis des travaux à réaliser sur les entrées charretières et les bateaux d’accès  est 
joint en annexe – « création d’un bateau –dispositions techniques ». 
 
1.1) Etat des lieux 
 
Préalablement à toute intervention sur la voirie, le permissionnaire sera tenu de faire 
établir à ses frais et contradictoirement, un constat d’état des lieux. 
 
En l’absence de ce document, les lieux sont réputés comme étant en bon état d’entretien 
et aucune contestation ne sera admise par la suite. 
 
1.2) Obligation d’accord préalable/Permission de voirie/redevances/exonérations 
 
Toute occupation du domaine public routier communal (surface ou sous-sol ou surplomb) 
en vue de l’implantation d’un ouvrage devra faire l’objet d’un arrêté de voirie (autorisation 
d’occupation et permission de voirie pour le compte de tiers et accord de voirie pour les 
occupants de droit ou concessionnaires). 
 
Nul ne pourra exécuter les travaux sur les voiries s’il n’a reçu, au préalable, un arrêté de 
voirie fixant les conditions d’intervention et d’exécution de ces travaux. 
 
Nul ne pourra déposer, sur les chaussées ou trottoirs, des matériaux, matériels, 
palissades, échafaudages, cantonnements, conteneurs s’il n’a reçu, au préalable, un 
accord fixant les conditions d’utilisation du domaine public. 
 
Seules, les entreprises missionnées par la commune et chargées : 
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- des travaux de voirie 
- des travaux d’espaces verts 
- des travaux d’éclairage public 
- des travaux d’assainissement 

sont autorisés à intervenir pour des travaux urgents à n’importe quelle heure de la journée 
et de la nuit, 365 jours/an. 
 
De même, les entreprises mandatées par les occupants de droits ou les concessionnaires   
auront cette possibilité à charge d’en aviser sans délai et si possible préalablement le 
maire et les exploitants de réseaux et de la voirie. 
 
Toute occupation temporaire du domaine public est soumise au paiement d’une 
redevance.  
 
Cette redevance est calculée sur la base de l’arrêté municipal fixant chaque année les 
tarifs communaux ou selon les dispositions de l’article L 2333-84 et suivant du code 
général des Collectivités Territoriales.  
 
Concernant l’occupation du domaine public pour travaux de voirie et réseaux divers, la 
surface occupée par la base de vie du chantier (bungalows…) et la surface occupée par le 
matériel (stockage tuyaux, engins de chantier, touret,…) sont réglementées par l’arrêté de 
voirie ou accord technique préalable.  
 
Sauf prescription contraire, la redevance commence à compter, soit de la date figurant sur 
l’arrêté, soit de la date de l’occupation effective constatée du domaine public si celle-ci a 
eu lieu antérieurement à la date figurant sur l’arrêté municipal.  
 
Les redevances seront perçues selon les éléments de l’arrêté d’autorisation.  
 
1.3) Obligations diverses des concessionnaires 
 
Il est interdit de poser des réseaux en aérien, longitudinalement ou transversalement aux 
voies listées en annexe sauf impossibilité démontrée au préalable au Maitre d’ouvrage, 
propriétaire de la voie. 
 
1.4) Obligations diverses des riverains 
 

1.4.1 Enlèvement de la neige et de la glace 
 

Les occupants des immeubles bordant les voies publiques doivent par temps de gel, dans 
toute la mesure de leur possibilité, débarrasser les trottoirs de la neige et de la glace ou à 
défaut les rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable ou de la sciure de bois 
qu’ils doivent balayer au dégel.  
 
Les trottoirs doivent être ainsi traités sur toute leur largeur au droit des entrées, et sur au 
moins un mètre de large pour les parties restantes. 

 
1.4.2 Plantations riveraines 

 
Il est fait obligation aux propriétaires (ou principaux locataires) de procéder à l’élagage des 
arbres et des haies qui sont à tailler à l’aplomb des limites des propriétés, de façon à avoir 
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une hauteur libre de 3 mètres au dessus des trottoirs et de 5 mètres au dessus des 
chaussées. 
 
De manière générale, sont à tailler à l’aplomb des limites de propriétés toutes les 
branches gênant la diffusion de la lumière des réverbères , quelque soit leur hauteur. 
 
Sont à couper à l’aplomb des limites de propriétés toutes les racines qui avancent en 
surface du sol en détériorant la chaussée des voies communales (y compris les places et 
les parcs publics de stationnement) et les chemins ruraux (chemins, sentes, etc.…). 
 
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de 
ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone 
installés sur le domaine communal. 
 
Les opérations d’élagages sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou 
de leurs représentants. 
 
En bordure des voies communales et des chemins ruraux, faute d’exécution par les 
propriétaires riverains ou leurs représentants, toutes les opérations prévues ci-dessus 
peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires riverains 
après mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception non suivie 
d’effet au terme d’un délai de un mois. 
 
Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage 
des branches ou à l’abatage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies 
et chemins. Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la 
commune les obligera à effectuer l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit. 
 
Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et doivent être 
enlevés au fur et à mesure. 
 
Les dispositions de l’arrêté du 1er Juin 2006 instituant des obligations aux propriétaires 
d’arbres et de haies sont applicables. 
 

ARTICLE 2 – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Avant toute autre démarche, toute personne physique ou morale qui envisage la 
réalisation de travaux situés dans une zone où sont implantés (ou susceptibles de l’être) 
des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques doit faire parvenir aux exploitants 
référencés sur la liste transmise par la mairie une demande de renseignements (décret n° 
91-1147 du 14/10/1991). La réponse devra être faite au demandeur dans le délai 
d’un mois à date de réception. 
 
Les renseignements recueillis par le demandeur ou l’intervenant seront fournis par 
celui-ci aux entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux (après avoir l’arrêté 
de voirie ou l’accord technique préalable).  
 
Cette demande de renseignements est valable six mois. 
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ARTICLE 3 – DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT 

DES TRAVAUX  

Tout intervenant (y compris sous-traitant ou membre d’un groupement d’entreprises) 
chargé de l’exécution des travaux sur le domaine public dans la zone où sont implantés 
des réseaux (aériens, souterrains ou subaquatiques) doit faire parvenir aux exploitants 
référencés sur la liste transmise par la mairie, une Déclaration d’intention de 
commencement de travaux.  
 
Celle-ci devra lui parvenir au moins dix jours ouvrés avant la date de début des travaux 
(Décret n° 91-1147 du 14/10/1991).  
 
Si la déclaration d’intention de commencement de travaux n’est pas effectuée dans le 
délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être 
renouvelée. 
 
Si les travaux annoncés dans la déclaration d’intention de commencement de travaux ne 
sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé (reçu 
neuf jours au plus tard après la date de la déclaration), le déclarant doit déposer une 
nouvelle déclaration. 
 
 

ARTICLE 4 - COORDINATION DES TRAVAUX 
PROGRAMMABLES 
 
Rappel : 
Conformément à l’article L115-1 du code de la voirie routière, la procédure définie dans le 
présent article s’applique à la coordination des travaux dans le temps et l’espace sur 
l’ensemble des voies situées en agglomération sur la commune (cf liste en annexe). 
 
Les travaux sont classés en trois catégories :  
 
1°- Programmables : ensemble des travaux évoqués en coordination.  
 
2°- Non programmables ou prévisibles : Travaux de raccordement et de branchements 
d’immeubles aux réseaux, non connus au moment de la mise en place de la coordination.  
 
3° - Urgents : interventions à effectuer sans délai suite à des incidents mettant en péril la 
sécurité des personnes ou des biens.  
 
Chaque année, le service gestionnaire du domaine public organise une ou plusieurs 
réunions de coordination afin d’établir le programme définitif des travaux, la localisation 
exacte de ceux-ci, ainsi que les périodes d’intervention pour l’année en cours.  
 
L’inscription au programme ne dispense pas les demandeurs (et les intervenants) de la 
Fiche A : déclaration d’intention de travaux (D.I.T.) ou de la fiche B : demande de travaux 
urgents (D.T.U.) définis ci-après et joints en annexe.  
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Les travaux sont donc toujours fixés après arrêté de voirie en accord avec le service 
technique communal. 
 
Afin de préserver l’environnement, de diminuer la gêne aux riverains, le coût de multiples 
interventions, une coordination des travaux programmables des réseaux divers et des 
voiries sera donc mise en place. 
 
A cette occasion, tous les gestionnaires de réseaux seront tenus d’informer la Commune : 
 

- de leur programme travaux triennal ou quinquennal 

- de leurs projets de travaux pour l’année à venir 

 
Les informations devront être formalisées sur un plan de la commune et sur un tableau 
indiquant les principaux éléments (nature du réseau, linéaire, profondeur et emplacement 
souhaités) de telle façon que tous les organismes participant à cette réunion soient en 
possession de l’ensemble des plans. 
 
A l’issue de cette réunion : 
 

- la commune établira un planning de travaux pour l’année suivante 

- l’organisation des interventions multiples sur un même lieu sera formalisée 
définitivement 

Il va de soi que cette réunion annuelle de coordination ne dispensera en aucun cas les 
intervenants de faire en temps utile la fiche A : déclaration d’intention de travaux (D.I.T.), 
conformément à l’article 5 ci-après. 
 
Tous les travaux programmables doivent être traités dans le cadre d’une procédure de 
coordination.  
 
Les demandeurs et les intervenants pourront obtenir la liste des concessionnaires auprès 
du service technique communal.  
 
Les interventions sur les voies devront faire l’objet des formalités marquées d’une croix 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Les demandeurs (et si possible les intervenants) s’obligeront à présenter une fiche A : 
Déclaration d’intention de travaux D.I.T. (si une D.I.C.T. n’est pas envoyée) ainsi qu’une 
fiche B : Déclaration de travaux urgents D.T.U. à la mairie afin de l’informer de la nature 
des travaux et de l’urgence de toutes interventions conformément à l’article 115-1 du code 
de la voirie routière. 
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Travaux prévisibles Travaux  Travaux 

et programmables non prévisibles Urgents 

                  

Demandeur Intervenant 
/Concessionnaire 

Commune Demandeur Intervenant 
/Concessionnaire 

Commune Demandeur Intervenant 
/Concessionnaire 

Commune Procédures 

                  

Inscription des 
travaux au 
programme 
annuel(*)  

X X X 

            

Synthèse et 
diffusion du 

programme annuel 
(*) 

    

X 

            

Demande de 
renseignements 

DR(*) 

X X   X X         

Réponse à la DR            

- pour les réseaux 
communaux (*) 

(Eclairage) 

  

X 

  

X 

  

- autres réseaux 

  

X   

  

X   

  

  

  

Déclaration 
d’intention de 

commencement 
des travaux (DICT) 

(*) 

X X   X X         

Déclaration 
d’intention de 

travaux(articles 49 
et 50) 

        

(D.I.T.) (**) X (X) 

  

X (X) 

        

Permission de 
voirie ou arrété de 

voirie- accord 
technique(*) 

    

X 

    

X 

      

arrêté temporaire 
de circulation (*) 

    

X 

    

X     

  

Demande de 
travaux urgents 

(D.T.U.) (**) 
X X 

        

X X 

  

        
Déclaration de 
prolongation de 

travaux(*) 
X X 

  

X X 

        

            
Déclaration 

d’achèvement des 
travaux(*) 

X X 

  

X X 

  

X X 

  

Réception des 
travaux(*) 

    X     X     X 

 (*)Procédure réglementaire  
(**)Procédure demandée par la commune  
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ARTICLE 5 – CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Pour préserver au mieux la pérennité des chaussées et des revêtements qui les 
composent, l’implantation des tranchées longitudinales doivent être pris en compte et 
respecter les règlementations en vigueur. 
 
De même, sauf accord préalable des services techniques municipaux, aucun chantier 
programmable ne sera autorisé sur trottoir ou chaussée, dans les trois ans suivant : 
 

- l’intervention d’un gestionnaire de réseau 

- l’intervention de l’entreprise agissant pour le compte de la commune dans le 
cadre du renouvellement annuel des chaussées ou trottoirs 

 
Dans la mesure des possibilités techniques, les interventions multiples synchronisées ou 
coordonnées devront être l’occasion de remplacer ou d’entretenir des réseaux et/ou de 
prévoir la pose de fourreaux pour de futurs travaux mais également de prévoir des 
tranchées communes dans les règles de proximité des réseaux réglementaires et rappelé 
en annexe du présent règlement. 
 
Pour les chantiers non programmables ou prévisibles, les traversées de chaussées seront 
réalisées principalement par des techniques sans tranchée à partir des clauses techniques 
définies par les textes en vigueur. 
 
Pour les trottoirs, les tranchées seront réalisées avec un minimum de largeur de 1.5ml. 
Pour une largeur de plus de 1,50ml, un accord des parties sur le devis sera préalablement 
recherché. 
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Section II :  PRESCRIPTIONS 

PARTICULIERES A DESTINATION DES 

DEMANDEURS  
 

ARTICLE 6 – OBLIGATION DU DEMANDEUR 
 
Tout demandeur, intervenant sur le domaine public, a l’obligation de transmettre les 
dispositions du présent règlement à toute personne à laquelle il serait amené à confier 
l’exécution des travaux. 
 
L’entreprise chargée des travaux, réputée comme société professionnelle ayant toutes les 
capacités et références pour la réalisation des travaux, devra donc être en possession : 
- du présent règlement,  
- de l’accord technique ou de l’accord préalablement délivré  
- de l’arrêté de circulation. 
 
Pendant la durée des travaux, toutes les fonctions de la voirie devront être maintenues en 
parfait état de fonctionnement, en particulier l’écoulement des eaux sera assuré en 
permanence. 
 
Pour tout chantier intéressant le domaine des voies publiques, le maître d’ouvrage et 
l’entreprise intéressée devront pouvoir être identifiés immédiatement et sans difficulté par 
le public, y compris en dehors des heures de travail. Cette identification comprend la 
raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone. 
 
Ces indications, en particulier la nature des travaux et la durée prévisible du chantier, 
figureront sur les panneaux d’information du public dont les modèles devront recevoir 
l’agrément de la commune. 
 
Pour certains grands chantiers, des panneaux spécifiques pourront être prévus sous 
réserve de l’accord de la commune et une information des riverains sera complétée par 
distribution d’une notice d’information indiquant la nature et le délai des travaux. 
 
Les chantiers devront être organisés de façon à apporter le minimum de gêne aux usagers 
de la voie publique et aux propriétés riveraines et devront faire l’objet d’une attention 
particulière. 
 

ARTICLE 7 – DOSSIER DE DECLARATION D’INTENTION DE 
TRAVAUX (D.I.T.)  
 
Pour tous travaux, l’accord ne sera donné qu’après présentation d’une demande selon 
l’imprimé donné en annexe Fiche A « Déclaration d’intention de travaux » (D.I.T.) et après 
signature du devis relatif aux travaux de réfection de la voirie (cf. article 10 du présent 
règlement). 
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En outre, la « Déclaration d’intention de travaux » (D.I.T.) comprendra un dossier 
composé : 

- de l’objet des travaux, leur délai d’exécution et la date prévisionnelle de 
démarrage 

- d’un plan de situation des travaux 

- des propositions éventuelles concernant l’emprise du chantier, la 
réglementation de la circulation et les solutions mises en œuvre pour assurer 
la sécurité des piétons 

- de deux plans précis au 1/200è et au 1/5000è figurant les réseaux existants, 
le tracé des chaussées et trottoirs, l’implantation du mobilier urbain et le nu 
des propriétés riveraines 

- de deux plans projet au 1/200è et au 1/5000è de même nature avec tracé en 
couleur 

Pour les interventions ponctuelles, notamment les branchements isolés, ce plan se limitera 
à la zone d’intervention et à l’emprise du chantier. 
 
En ce qui concerne les branchements d’immeubles, un plan succinct devra être joint à la 
demande d’autorisation d’ouverture de chantier, qui comportera notamment le tracé des 
chaussées et des trottoirs, le numéro des propriétés riveraines, le tracé des travaux à 
exécuter et les cotes utiles. 
 
Pour les travaux concernant les entrées charretières, le dossier comprendra : 
 

- la demande d’autorisation de travaux 

- un plan de situation des travaux 

- un plan détaillé et coté au 1/50è figurant les réseaux existants, le tracé des 
chaussées et trottoirs, l’implantation du mobilier urbain et des plantations et 
le nu des propriétés riveraines 

 
Tous les travaux d’assainissement seront conformes au règlement d’assainissement du  
syndicat de la vallée de la BIEVRE (S.I.A.V.B.) et du règlement d’assainissement 
communal. 
 
En outre, il est rappelé que les eaux pluviales salubres conduites au caniveau seront à 
supprimer et à infiltrer dans les parcelles privatives dans les conditions prescrites par les  
documents réglementaires d’urbanisme. 
 
Sauf demande d’ouverture urgente ou dérogation motivée, aucun travail programmable ne 
sera autorisé sur des trottoirs ou chaussées rénovés depuis moins de trois ans. 
 
En ce qui concerne les travaux urgents, il sera impératif de prévenir la commune par 
télécopie dès la connaissance de l’incident sous 24 heures à partir de la demande de 
travaux urgents (D.T.U) définie en annexe. 
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ARTICLE 8 – PRESENTATION DE LA DECLARATION/DELAIS 
 
La fiche A : déclaration d’intention de travaux (D.I.T.) sera établie par le bénéficiaire de 
la permission de voirie et devra obligatoirement mentionner le nom de l’entreprise chargée 
des travaux. 
 
L’intervenant s’informera auprès des autres occupants du domaine public de 
l’emplacement de leurs réseaux en respectant les prescriptions propres à chaque 
gestionnaire de réseau et à la législation s’y rapportant (article 2 et 3 du présent 
règlement). 
 
La demande d’accord devra être transmise dans un délai minimum précédant la date 
souhaitée de début des travaux, de : 
 

- 60 jours pour les travaux programmables 

- 30 jours pour les travaux non programmables 

 
Cette demande devra être confirmée par courrier au moins 10 jours avant la date réelle 
d’intervention sur le site,  

- sous la forme d’une demande d’intention de commencement de travaux 
(D.I.C.T.) ou similaire, afin de pouvoir convoquer tous les intervenants 
concernés par le constat d’état des lieux. 

- d’une demande d'ouverture de chantier, laquelle précisera notamment les 
dates réelles d’intervention (Fiche C en annexe: Demande d’arrêté 
temporaire de circulation) et devra parvenir aux services techniques 
communaux  

 
Le cas échéant, la collectivité se réserve le droit d’exiger une réunion préparatoire, à 
laquelle seront conviés l’ensemble des intervenants. 
 
Au cas par cas, les services techniques communaux se réservent le droit d’exiger 
l’application de mesures exceptionnelles, telles que la mise en œuvre d’un plan de 
déviation, l’exécution de travaux de nuit,… 
 
La pré-signalisation et la signalisation du chantier (cf. signalisation d’un chantier type en 
annexe) comme tous autres moyens nécessaires à la sécurité du chantier de jour comme 
de nuit prescrits par l’arrêté sont à la charge du demandeur. 
 
En raison de ce qui précède, il est formellement interdit, même pour une opération très 
limitée dans le temps, de barrer une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le 
stationnement, sans avoir obtenu l’autorisation correspondante.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles ou de non respect des délais 
autorisés, les services techniques municipaux interviendront dans le cadre des 
interventions d’office, pour rétablir les conditions normales de circulation aux frais du 
demandeur. 
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ARTICLE 9 – DELAIS DE VALIDITE DE L’ACCORD 
 
Pour les travaux programmables, l’accord donné ne sera valable qu’à condition que la 
procédure de coordination soit rigoureusement respectée. 
 
Tout accord expire de plein droit passé un délai de 6 mois. 
 
Ce délai est réduit à 2 mois dans le cas de travaux non programmables. 
 
Passé ces délais, une demande de coordination devra être reformulée. 
 
Le demandeur qui serait amené à interrompre ses travaux pour une durée supérieure à 
trois jours ouvrables devra en aviser immédiatement les services techniques municipaux 
et confirmer cette interruption sous 24 heures suivant les coordonnées indiquées en 
annexe en précisant son motif et sa durée prévisible.  
 
La commune pourra alors prescrire les mesures conservatoires (qui lui paraîtraient 
nécessaires) et éventuellement le remblaiement des fouilles. 
 
Les autorisations de prolongation d’occupation du domaine public seront soumises à 
l’autorité ayant compétence (Etat - Préfet ou/et Département – CG91 ou commune - 
Maire). 
 
Cependant, l’autorisation sera accordée après visa des services techniques municipaux 
pour les voies à grande circulation. 
 
La nouvelle durée des travaux à prendre en compte étant la durée globale y compris la 
durée de prolongation.  
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Section III :  PRESCRIPTIONS 

PARTICULIERES A DESTINATION DES 

INTERVENANTS  
 
ARTICLE 10 – MODALITES D’INTERVENTION 
 
Aucune procédure particulière n’est exigée sauf celles qui s’appliquent légalement mais la 
ou les collectivités gestionnaires doivent dans tous les cas être informées. 
 
Le service instructeur peut solliciter la production de renseignements et pièces 
complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande dans le cadre notamment des 
dépôts de DICT, d’article 49 ou 50, etc.…. 
 
L’arrêté de voirie qui stipule l’accord technique ne dispense pas le bénéficiaire de 
l'obligation d'obtenir une autorisation d'entreprendre les travaux et de respecter les 
règlements en vigueur notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou 
d'installations classées. 
 
Dans ces conditions,  l’intervenant devra transmettre la Fiche D en annexe: Demande 
d’arrêté temporaire de circulation dans le cas ou la DICT, l’article 49 ou 50 s’avèreraient 
incomplet. 
 
La ou les collectivités gestionnaires délivreront un accord technique sur les modalités de 
réalisation des travaux et des dates d’intervention. 
 

ARTICLE 11 – ACCORD DE VOIRIE 
 
Toute intervention sur le domaine public routier est subordonnée à la délivrance d'un 
accord technique préalable de la part du service gestionnaire. 
 
Cet accord est indépendant du droit permanent d'occuper le domaine concerné ou de la 
permission.  
 
Cet accord technique fait suite aux DICT, articles 49 ou 50,….ou est spécifié par la 
délivrance d’un arrêté de voirie. 
 
Dans le cas d’une demande par courrier, celle ci doit être accompagnée d'un dossier 
technique comprenant : 
 

 le motif des travaux ; 
 leur nature ; 
 leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200). Ces 

plans doivent faire figurer les noms de rues, les tracés des chaussées, trottoirs 
et nus des propriétés 

 la date de démarrage prévisionnelle 
 la durée nécessaire ; 
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 l'entreprise chargée des terrassements 
 
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’accord est considéré acquis de fait. 

 
L'accord délivré est limitatif en ce sens que les travaux qui n'y sont pas spécifiés ne sont 
pas autorisés. 
 
Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions supplémentaires, lesquelles 
peuvent entraîner des délais d'instruction dans la limite de ceux fixés pour l’instruction de 
la demande initiale.  
 

ARTICLE 12 – TRAVAUX URGENTS 
 
Pour les travaux urgents l'intervenant devra informer immédiatement le service 
gestionnaire de la voirie par téléphone, télécopie ou e-mail et adresser au moins sous 
vingt-quatre heures une déclaration par courrier. 
 
La demande pourra être régularisée par le formulaire usuel défini à l’article ci-dessous. 
 

ARTICLE 13 – DEMANDE D’OUVERTURE DE CHANTIER ET 
ARRETE DE CIRCULATION 

 
L’intervenant, son représentant,  l’entreprise en charge des travaux, préviendront du 
démarrage des travaux au moyen : 
- d’une demande d'ouverture de chantier, laquelle précisera notamment les dates réelles 
d’intervention (cf. Fiche D en annexe : Demande d’ouverture de chantier et d’arrêté de 
circulation pour les concessionnaires) qu’il fera parvenir au service gestionnaire de la 
voirie au moins 10 jours avant le démarrage des travaux 
- d’une D.I.C.T. ou d’un article 49 ou 50 si ceux comportent assez d’éléments 
d’informations comme la liste citée à l’article 11. 

 
Le cas échéant, la collectivité se réserve le droit d’exiger une réunion préparatoire, à 
laquelle seront conviés l’ensemble des intervenants. 

 
Au cas par cas, les mairies se réservent le droit d’exiger l’application de mesures 
exceptionnelles, telles que la mise en œuvre d’un plan de déviation, l’exécution de travaux 
de nuit,… 
 
La pré-signalisation et la signalisation du chantier comme tous autres moyens nécessaires 
à la sécurité du chantier de jour comme de nuit prescrits par l’arrêté sont à la charge de 
l’intervenant. 
 
En raison de ce qui précède, il est formellement interdit, même pour une opération très 
limitée dans le temps, de barrer une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le 
stationnement, sans avoir obtenu l’autorisation correspondante.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles ou de non respect des délais 
autorisés, les services interviendront dans le cadre des interventions d’office, pour rétablir 
les conditions normales de circulation aux frais du demandeur. 
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ARTICLE 14 – INTERRUPTION DES TRAVAUX ET 
PROLONGATION DE DELAIS 

 
Les interruptions de travaux ne sont pas autorisées sauf accord préalable explicite établi 
en liaison avec les services techniques municipaux. 
 
La commune pourra alors prescrire les mesures conservatoires (qui lui paraîtraient 
nécessaires) et éventuellement le remblaiement des fouilles. 
 
Les autorisations de prolongation d’occupation du domaine public seront soumises à 
l’autorité ayant compétence (Etat - Préfet ou/et Département – CG91 ou commune - 
Maire). 
 
Cependant, l’autorisation sera accordée après visa des services techniques municipaux 
pour les voies à grande circulation. 
 
La nouvelle durée des travaux à prendre en compte étant la durée globale y compris la 
durée de prolongation.  
 



Règlement de voirie                                                                                        Page 21 
 

Section IV :  PRESCRIPTIONS 

PARTICULIERES LIEES A TOUS TRAVAUX 
 

ARTICLE 15 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Les bénéficiaires des autorisations d’exécution de travaux seront tenus de respecter : 
- les prescriptions de l’accord technique délivré par la commune  
- l’ensemble des textes réglementaires et législatifs relatifs à la circulation, à la sécurité et 
à la salubrité sur la voie publique, existants à la date du chantier. 
 
Quelle que soit leur durée, les chantiers devront être isolés en permanence des espaces 
réservés aux personnes et véhicules par un barrièrage continu dont le modèle devra être 
agréé par la commune. 
 
Les installations de chantier seront installées aux emplacements fixés par la commune. 
 
Aucun dépôt de matériaux, de matériel, de déblais ou de remblais, de détritus ne sera 
toléré sur la voie publique en dehors des emprises de chantier.  
 
Dans le cas contraire, l’enlèvement des matériaux sera effectué d’office aux frais de 
l’intervenant après mise en demeure restée infructueuse.  
 
Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier devra également se faire 
à l’intérieur des emprises autorisées sauf impossibilité d’accorder une emprise suffisante. 
 
Dans ce dernier cas, les modalités de desserte respecteront les prescriptions 
préfectorales, départementales et/ou des services techniques municipaux. 
 
Tous les ouvrages publics et notamment les arbres situés dans l’emprise ou à proximité 
des chantiers devront toujours rester accessibles aux agents des services techniques 
communaux ou concessionnaires chargés de leur entretien, et protégés efficacement de 
toute dégradation.  
 
Il en sera de même du mobilier urbain dont la dépose temporaire pourra être prescrite aux 
frais de l’intervenant. 
 
Dans tous les cas, toute dépose et repose de mobilier urbain est à la charge du 
demandeur ou l’intervenant. 
 
Des passages d’une largeur définie par l’arrêté portant application du décret n°2006-1658 
du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et 
des espaces publics seront aménagés pour les piétons et leurs itinéraires de déviation 
seront clairement balisés et protégés. 
 
Lorsque le permissionnaire se trouve en présence d’une installation de signalisation 
tricolore, en cas d’endommagement, la remise en état du réseau ou installation sera 
effectuée aux frais du permissionnaire. 
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Les bornes parcellaires ou autres repères cadastraux et topo métriques, tels que les 
bornes de triangulation, points polygonaux, boulons, croix, repères de nivellement figurant 
sur le fond de plan VRD seront à préserver sur le terrain. 
 
 

15.1- clôtures et installations de chantier 
 
En ce qui concerne la clôture des chantiers, on distinguera deux catégories suivant les 
critères ci-après : 
 
Type A : chantier fixe en un site donné (voirie, bâtiment, génie civil… et réalisation 
d’ouvrages en tranchée d’une durée supérieure à 2 semaines). 
 
Type B : chantier ou section de chantier mobile linéaire et évolutif d’une durée d’exécution 
inférieure ou égale à 4 semaines. 
 
Concernant les chantiers de type A (en dehors de ceux concernant la construction de 
bâtiments) et les parties de chantier de type B (nécessitant une protection particulière pour 
les piétons et les riverains) et le stockage de terres, les clôtures seront constituées 
d’éléments jointifs fixes, d’une hauteur de 1,00 m minimum, présentant un relief 
dissuadant la pose d’affiches et sous les couleurs définies par la commune.  
 
En ce qui concerne les chantiers de construction de bâtiments, les clôtures constituant 
l’emprise seront composées d’éléments jointifs fixes, de 2,00 m minimum de hauteur libre 
présentant un relief dissuadant la pose d’affiches.  
 
La pose de clôtures interviendra au fur et à mesure des terrassements ; elle sera 
accompagnée de celle des panneaux réglementaires prescrits au titre de la signalisation.  
 
Ces clôtures fixes seront interrompues de place en place et remplacées par un barrièrage 
non jointif et non fixe aux points particuliers suivants : 
 

- dans le cas d’une zone où les emprises du chantier seraient telles qu’une 
clôture fixe ne permettrait pas l’exécution des travaux 

- les installations de chantier destinées au personnel : abris bungalows et 
dépôts de matériel accompagnant l’exécution d’un chantier d’une durée 
supérieure à 2 semaines seront totalement isolées des circulations piétonnes 
et automobiles par des clôtures constituées d’éléments jointifs tels que 
définis ci-dessus. 

 
15.2 - Propreté du chantier 

 
L’entrepreneur devra assurer pendant toute la durée des travaux une bonne tenue des 
installations de chantier (palissades, baraques de chantier, matériels, panneaux 
d’informations et leurs supports, etc…) et particulièrement veiller à l’enlèvement des 
affiches et des graffitis. 
 
Il veillera à ce que les sols aux abords ne soient pas souillés notamment par les véhicules 
transportant les déblais et remblais.  
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Il prendra toutes dispositions à cet égard y compris si nécessaire l’installation 
d’équipements particuliers de nettoyage des roues de véhicules.  
 
Tout manquement à ces prescriptions donnera lieu à l’exécution d’office de ces travaux 
aux frais de l’intervenant après mise en demeure restée infructueuse. 
 

15.3 - Réseaux divers 
 
Sauf impossibilité reconnue, les réseaux devront être implantés sous trottoirs et près des 
façades de façon à réserver la possibilité de plantations d’alignements ultérieures. 
 
Sauf contraintes particulières, liées à la configuration des lieux, les réseaux souterrains et 
ouvrages seront établis à une profondeur minimum de 1,00 m sous chaussées et de 0,70 
m sous trottoirs (la profondeur étant comptée de la génératrice supérieure de l’ouvrage). 
 
Tout câble ou conduite de quelque nature que ce soit devra être muni, conformément aux 
textes en vigueur, d’un dispositif avertisseur (grillage, etc…) de couleur caractéristique à 
chaque réseau (sauf dans le cas de technique sans tranchée). 
 
Ils devront être installés au-dessus de la zone de pose au cours du remblayage ; ces 
dispositifs ont pour objectif :  
 

- d’avertir de la présence d’un câble ou d’une canalisation lors de l’ouverture d’une 
tranchée,  

- de signaler son orientation,  
- d’identifier le produit protégé.  

 
Ils doivent recouvrir l’ouvrage à protéger.  
 
Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur appropriée aux travaux : 
 
- eau potable     bleu, 
- assainissement    marron, 
- télécommunications   vert, 
- électricité     rouge, 
- gaz      jaune, 
- vidéo     blanc. 
 
Chaque exploitant de réseau doit respecter la couleur qui lui est attribuée.  
 
Si ce dispositif est arraché ou détérioré par un exécutant ultérieur, il doit être remis en état 
par ce dernier et à ses frais.  
 
Des distances entre les canalisations seront à respecter selon les règles de la norme en 
vigueur. 
 
La mise en place de nouveaux supports de réseau aérien (poteaux) est à priori totalement 
interdite sur le domaine public routier communal, excepté si un accord préalable est 
obtenu à partir de contraintes fortes d’impossibilité en souterrain. 
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Dans le cas d’un remplacement de support existant, celui-ci devra faire également faire 
l’objet d’une demande d’accord préalable circonstanciée. 
 

15.4- Service départemental d’incendie et de secours 
 

Afin de ne pas perturber le service public du SDIS, Il sera obligatoire de maintenir l’accès 
aux bouches d’incendies et au réseau de défense incendie notamment en cas de travaux. 
 
De même, le demandeur ou l’intervenant est tenu de donner une information au SDIS des 
plans de circulation modifiés. 
 
Les hydrants devront être remis conformes en terme de signalétique. 
 
Des reprises devront être programmés a postériori notamment en cas de détérioration 
signalé par le SDIS. 
 
Dans le cas de mises hors d’usage, il est obligatoire de prévenir les services techniques 
communaux et le SDIS. 

 
15.5- Plantations 

 
Toute précaution devra être prise pour assurer la protection et l’accès permanent aux 
plantations existantes. L’intervenant devra, si nécessaire, se rapprocher des services 
techniques communaux. 
 
Conformément à l’article R141-14 du Code de la Voirie Routière, tous les travaux de 
remise en état après remblaiement seront exécutés par la commune aux frais exclusifs du 
permissionnaire (engazonnement, plantations…) selon un devis établi à partir du 
bordereau des prix du marché communal relatif aux travaux de plantations et des frais de 
gestion relatifs aux prestations de suivi et de contrôle des travaux de remise en état des 
lieux. 
 

15.6- Réalisation des fouilles 
 
Les tranchées ne seront ouvertes qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux en 
conformité avec les dates précisées pour chacun des tronçons de voies sur l’autorisation 
de travaux. 
 
La découpe des bords de fouilles devra être exécutée à la scie circulaire avec le plus 
grand soin pour ne pas détériorer les revêtements conservés. 
 
Les parois de la fouille devront être verticales ; il est interdit de creuser sous les 
revêtements périphériques conservés et sous les bordures. 
 
Toute disposition devra être prise (notamment le blindage si nécessaire) pour éviter la 
décompression des terrains adjacents ainsi que le ruissellement des eaux dans la fouille.  
 
La continuité des fils d’eau doit être assurée en permanence. 
 
En trottoir, les déblais seront stockés sur le chantier excepté dans le cas où 
l’environnement lié à la sécurité des piétons est mis en jeu (école, commerces, etc…). 
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Seule, l’utilisation d’engins dont les chenilles sont protégées est autorisée. 
 
Il est interdit de creuser le sol en forme de galerie et de miner sous les bordures. 
 
Les traversées de chaussée seront principalement réalisées par technique sans tranchée 
(sauf impossibilité explicite) afin de ne pas gêner la circulation, participer à la prise en 
compte du développement durable du patrimoine routier de la collectivité et de 
l’environnement du chantier. 
 
Dans un souci d’assurer une meilleure gestion du domaine public, les services techniques 
municipaux se réservent le droit d’imposer des sujétions propres à un chantier.  
 
Ces conditions spéciales seront fixées dans l’accord technique ou l’accord préalable après 
concertation avec l’intervenant.  
 
Les incidences financières qui pourraient en découler seront examinées au cas par cas. 
 

ARTICLE 16 – REMBLAIEMENT ET REFECTION PROVISOIRE 
  
L’intervenant procèdera au remblaiement des fouilles (remblayées jusqu’au niveau du 
revêtement adjacent) dès l’achèvement des travaux en accord avec les prescriptions des 
services techniques municipaux. 
 
Les tranchées de grande longueur seront remblayées au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier en conformité avec les dates précisées pour chacun des tronçons de voies sur 
l’autorisation de travaux. 
 
Le remblaiement sera exécuté avec le plus grand soin, par couches successives 
convenablement compactées, suivant l’exemple cité en annexe « structures de voiries » 
ou bien conformément à la note technique SETRA-LCPC de janvier 1991 « compactage 
des remblais de tranchées » et aux textes qui viendraient la compléter ou la remplacer et 
selon l’enjeu déterminé par les services techniques municipaux. 
 
Il est procédé à une découpe du revêtement adjacent, avant remblaiement, en cas 
d’affouillements latéraux. 
 
Les réseaux abandonnés ou hors d’usage devront être enlevés ou remblayés sauf 
décision différente des agents de la commune. 
 
Un enlèvement des terres et un nouveau remblaiement pourront être exigés en cas de 
mauvaise exécution. En cas de refus de l’intervenant, il y sera procédé d’office et à ses 
frais après mise en demeure restée infructueuse. 
 

16.1- Remblaiement sous trottoirs ou accotement 
 
Les matériaux argileux seront systématiquement évacués ; les déblais extraits, non 
pollués et à teneur en eau convenable pourront être réutilisés, sauf indication contraire 
des services techniques municipaux.  
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Sont donc exclus, les sols A1, A2, A3, A4, B5, B6, B4h, B2h définis dans la 
recommandation pour les terrassements routiers publiée par le Ministère de l’Equipement 
(L.C.P.C. et S.E.T.R.A.) de janvier 1976 ou dans tout autre document qui viendrait à la 
modifier ou la compléter. 
 

16.2- Remblaiement sous chaussée et entrées charretières 
 
Sauf accord des services techniques municipaux permettant la réutilisation des déblais, 
les remblais seront exécutés suivant les règles de l’art, en grave recomposée humidifiée 
0/20 ou 0/14.  
 
En dessous de la cote – 1,50 m, les remblais pourront être réalisés en grave tout venant 
0/60 (équivalent de sable mesure sur la fraction 0/5, teneur fine comprise entre 2 et 10%). 
 

16.3- Remblaiement sous espaces verts 
 
Sous les gazons, les bons matériaux provenant des fouilles seront réutilisés jusqu’à la 
cote de moins trente centimètres.  
 
Le complément se fera à l’aide de terre végétale en accord avec les services techniques 
municipaux sur la qualité de celle-ci. 
 
Au droit des arbres, sur une longueur de deux mètres et une profondeur de 1 mètre, les 
tranchées seront remblayées à l’identique sous réserve de l’accord des services 
techniques communaux sur la qualité des matériaux de remblai. 
 
Les matériaux en excédant seront enlevés immédiatement et les abords du chantier 
nettoyés de tous détritus dont il aurait provoqué le dépôt. 
 
Il est interdit d’abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, 
morceaux de bouche à clé, etc… afin de ne pas perturber une éventuelle détection 
magnétique ultérieure. 
 

16.4- Compactage 
 

Une attention particulière devra être apportée au compactage.  
 
Il devra permettre une réfection définitive dans les plus courts délais et ne provoquer 
aucune dégradation future du corps de chaussées et trottoirs. 
 
Les matériaux en excédent seront enlevés immédiatement et les abords du chantier 
nettoyés de tous détritus dont il aurait provoqué le dépôt. 
 
Il est interdit d’abandonner les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux ou autres 
détritus. 
 
Les services techniques municipaux se réservent le droit de faire vérifier d’office le 
compactage lié au chantier aux frais du gestionnaire. 
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16.5- Réfection provisoire 
 
La réfection provisoire sera exécutée par l’intervenant dès achèvement du remblai. 
 
Elle consistera à rendre le domaine utilisable sans danger et devra pouvoir supporter le 
trafic existant et les intempéries. 
 
Le revêtement provisoire devra former une surface plane et régulière et se raccorder sans 
dénivellation au domaine public adjacent.  
 
Aucune modification ne pourra être apportée aux ouvrages existants sans accord 
préalable des services concernés. 
 
Les bordures et les caniveaux seront provisoirement reposés dans l’attente de leur reprise 
définitive. 
 
Les fouilles ouvertes sur trottoirs seront remblayées jusqu’au niveau du revêtement 
adjacent. 
 
L’exécution d’un revêtement provisoire pourra être demandée. 
 
Sauf prescription contraire des services techniques municipaux, les fouilles ouvertes sur 
chaussée recevront un revêtement constitué d’un enrobé à froid ou grave bitume, ne 
faisant apparaître aucune dénivellation avec le revêtement de la chaussée. 
 
La durée de la réfection provisoire est limitée à un an à partir de la déclaration 
d’achèvement des travaux indiquée à l’article 16.6 ci-après. 
 
La bonne tenu de la réfection provisoire est de la responsabilité de l’intervenant. 
 

16.6- Déclaration d’achèvement des travaux 
 
Pour permettre les réfections définitives dans les conditions fixées à l’article 17 ci-après, il 
est impératif qu’une déclaration d’achèvement de travaux « en provisoire » soit établie par 
l’intervenant, pour chaque tronçon de voie, le jour même de l’achèvement et adressée 
immédiatement au service technique municipal. 
 
L’intervenant est responsable de l’entretien du remblai des fouilles et du revêtement 
provisoire éventuellement mis en place jusqu’à l’exécution des réfections définitives. 
 
La déclaration d’achèvement de travaux rédigée par le représentant de l’intervenant 
comprendra le nom du titulaire de l’autorisation, la nature et la localisation des travaux, les 
dates réelles de début et de fin de chantier, les dates de présentation et d’approbation de 
la demande d’autorisation. 
 
 

ARTICLE 17 – REFECTION DEFINITIVE 
 
A l’expiration des délais d’occupation du domaine public routier communal et après 
réception des ouvrages et revêtements « provisoires » par les services techniques 
municipaux, les réfections définitives des chaussées, trottoirs et bateaux seront exécutées 
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par la ville ou un entrepreneur dument habilité, aux frais du demandeur et/ ou de 
l’intervenant, conformément aux devis établi à partir du bordereau des prix du marché 
communal d’intervention sur les voiries. 
 

17.1- Réfection définitive 
 
Elle consiste à remettre la zone concernée par le chantier en son état initial et donc, de 
réaliser les revêtements « en définitif » selon les directives suivantes : 
 
La réfection de la structure de la chaussée et des trottoirs est indiquée dans l’annexe 
structure de voirie, sauf dispositions particulières sur les voiries et ouvrages 
départementaux, ou bien à la demande du représentant de la commune afin d’imposer 
des structures de chaussée. 
 
La nature des revêtements définitifs, objet du présent article y est également définie mais 
des revêtements réalisés en matériaux spécifiques pourront faire l’objet d’un accord sur le 
devis auprès de l’intervenant. 
 
Les surfaces reprises pour le revêtement définitif se feront à partir d’un accord préalable 
basé sur un devis établi à partir du bordereau des prix du marché communal d’intervention 
sur les voiries. 
 
Tous les travaux dans un revêtement de surface ayant moins de 3 ans d’âge, entraîneront 
une réfection définitive complète, définie au cas par cas par les services techniques  
municipaux en liaison avec les demandeurs et intervenants afin de tenir compte de l’état 
neuf de la voirie. 
 
Pour les trottoirs neufs ou ayant moins de 3 ans d’âge, une réfection sur la largeur pourra 
être exigée sur un minimum de 1.5ml mètres de part et d’autre des bords de la tranchée. 
 
 

17.2- Constat contradictoire 
 
Un constat contradictoire des travaux réalisé (Fiche E en annexe : Constat contradictoire) 
sera établi avant intervention de la commune par le représentant des services techniques 
communaux. 
 
Toutes les surfaces ayant subi des dégradations suite aux travaux de fouilles seront 
incluses dans la réfection définitive (notion de périmètre des dégradations), de telle façon 
à n’obtenir que des lignes droites ou brisées composant des figures géométriques simples 
exclusivement en rectangles et carrés et à l’exclusion de toutes courbes ou portions de 
courbes. 
 
Le constat contradictoire sera signé par les représentants de la commune et de 
l’intervenant en double exemplaires puis remis à chaque partie prenante. 
 

17.3- Travaux supplémentaires 
 

Tous les matériaux manquants ou dégradés du fait du demandeur ou de l’intervenant 
seront remplacés par les services techniques municipaux, et à ces frais. 
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Lorsqu’il aura été constaté contradictoirement que le remblaiement ne satisfait pas aux 
prescriptions posées par le présent règlement, il sera repris, au frais du demandeur ou de 
l’intervenant, après mise en demeure restée infructueuse et dans le cadre de la remise en 
état définitive. 
 

17.4- Interventions d’office 
 
D’une façon générale, lorsque les travaux ne seront pas conformes aux prescriptions 
édictées, les services techniques municipaux interviendront sans délai pour y remédier 
après mise en demeure préalable restée sans effet sous 10 jours. 
 
En cas d’urgence ou lorsque la sécurité est menacée, les services techniques municipaux 
interviendra immédiatement sans mise en demeure préalable. 
 
Cette intervention sera facturée au demandeur ou de l’intervenant, augmentée des frais 
induits par la démarche. 
 

ARTICLE 18 – RESEAU HORS D’USAGE 
 
Dès la mise hors service d’un réseau, son gestionnaire devra en informer les services 
techniques municipaux.  
 
En cas de reconstruction d’une voie, il pourra être exigé l’enlèvement d’un équipement 
caduc, si ce dernier est compris dans l’épaisseur de la nouvelle structure.  
 
Après accord auprès de son dernier exploitant, l’enlèvement sera réalisé à ses frais. 
 

ARTICLE 19 – SIGNALISATION 
 
Après la pose du revêtement définitif, la signalisation horizontale sera refaite à l’identique 
aux frais du demandeur et de l’intervenant sur la base d’un accord établi à partir du 
bordereau des prix du marché communal d’intervention sur les voiries. 
 
Elle s’étendra à toutes les parties disparues ou dégradées afin de permettre le bon 
raccordement. 
 

ARTICLE 20 – RECEPTION 
 
Les travaux doivent être exécutés en conformité avec le projet qui a fait l’objet de 
l’approbation technique.  
 
Les modifications apportées au projet du fait de contraintes imprévues, concentrées sur le 
terrain, doivent être approuvées préalablement par les services techniques communaux. 
 
En cas de non respect des règles précitées, la commune remettra un 1er avertissement au 
permissionnaire lui indiquant précisément les malfaçons de l’entreprise. 
 
L’article 22 pourra être appliqué en cas de non conformité des travaux par rapport à 
l’accord préalablement défini. 
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ARTICLE 21 – RESPONSABILITE DES INTERVENANTS 
 
Le demandeur et l’intervenant ont la charge de la surveillance et de l’entretien des 
chaussées, trottoirs et ouvrages restaurés provisoirement et ce, pendant un an et devra en 
particulier, remédier dans les moindres délais aux tassements, déformations et 
dégradations consécutifs à l’exécution des travaux autorisés et ceci jusqu’à la réfection 
définitive. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.  
 
Le demandeur et l’intervenant ne pourront en aucun cas se prévaloir de l’accord qui lui 
aura été délivré en vertu du présent règlement, au cas où il causerait un préjudice de son 
fait aux dits tiers. 
 
Le demandeur et l’intervenant sont civilement responsable de tous les accidents ou 
dommages qui peuvent se produire du fait de l’existence de son chantier et ce jusqu’au 
début de la réfection définitive, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou 
faute.  
 
Il devra être titulaire d’une police d’assurance garantissant ce risque.  
 
En aucun cas, la collectivité ne pourra être tenue responsable des faits induits par les 
travaux autorisés. 
 
En cas de malfaçons dans les travaux précédant la réfection définitive (terrassement, 
remblaiement…), la responsabilité du permissionnaire reste même au delà de 
l’intervention des services techniques communaux. 
 
Le demandeur et l’intervenant devront laisser la possibilité de l’accès aux divers réseaux 
pouvant être adjacents ou contigus au chantier. 
 

ARTICLE 22 – INFRACTIONS/PENALITES 
 
Dans le cas d’une 1ère infraction : un courrier informera le demandeur ou l’intervenant du 
ou des problème(s) relevé(s) sur le chantier.  
 
Un délai de 48 heures lui sera accordé pour y remédier.  
 
Passé ce délai, le Maire enverra un courrier recommandé avec accusé de réception au 
permissionnaire lui stipulant : 

• L’arrêt du chantier 

• L’exécution des travaux par l’entreprise choisie par la commune 

• La facturation des frais occasionnés au permissionnaire 
intervenant 

Dans le cas d’infractions multiples par la même entreprise : le Maire informera le 
demandeur et l’intervenant, par courrier recommandé avec accusé de réception, que 
l’entreprise impliquée n’est plus autorisée à travailler sur le domaine public routier 
communal. 
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ARTICLE 23 – RECOUVREMENT DES FRAIS 
 
Toutes les sommes dues à la commune seront recouvrées par le Receveur de la 
commune. 
 

ARTICLE 34 – POUVOIR EXECUTIF 
 
Les services de la commune, ses agents assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent règlement. 
 

ARTICLE 35 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les dispositions du présent règlement sont applicables immédiatement en exécution de la 
délibération n°      du            . 
 
       Bièvres, le 
 
       Le Maire 
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ANNEXES ET IMPRIMES 
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Signalisation de chantier type sur chaussée ordinaire 
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Création d’un bateau – dispositions techniques 
 

 
 
Légende : 
 
A. La hauteur de la vue de bordure sera comprise entre 1 et 6 cm par rapport au fil d’eau 
du caniveau existant. 

B. La longueur du bateau ne devra pas excéder 3 m pour une voie, 5 m pour deux voies 
de passage. 

C. Le raccordement entre la partie baissée et le reste du trottoir devra être de 1 m 
minimum. 

D. La pente dans l’axe du bateau devra être comprise entre 0 et 5 cm/m. 

 
Les matériaux du bateau seront :  
- Enrobé de porphyre 0/6 sur 3 cm d’épaisseur 
- Grave ciment 0/20 dosée à 3% sur 15 cm d’épaisseur 
- Les bordures et le revêtement de trottoir seront identiques à celle utilisées dans la rue 
 
Les travaux sont aux frais du demandeur. 
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Structure de voirie 
Sauf cas particulier, le remblayage et la réfection des tranchées devront être réalisées 
selon les prescriptions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Épaisseur des couches : 

Trafic 
Couche de 
roulement 

PSR minimum PIR Lit de pose et enrobage 

Lourd 
5 cm de Béton 

Bitumineux 0/14 

15 cm d’ EME 
40 cm de grave 

ciment 
Grave Naturelle Sable de rivière obligatoire 

autour de la conduite 

Autres 
( Moyen et 

léger ) 

5 à 6 cm de 
Béton 

Bitumineux 0/10 

10 cm d’EME 
30 cm de Grave 

ciment 
Grave Naturelle Sable de rivière obligatoire 

autour de la conduite 

Trottoir 
3 cm de Béton 
Bitumineux 0/6 

porphyre 

15 cm de Grave 
Ciment ou 18 
cm de béton 

concassé  

Grave Naturelle 
Sable de rivière obligatoire 

autour de la conduite (20 cm 
maxi )  

Cas particuliers : 

Les tranchées réalisées autres que revêtues en béton bitumineux seront remblayées selon 
les épaisseurs ci-dessus indiquées en fonction du trafic. Le revêtement sera reconstitué à 
l’identique ainsi que sa sous-couche. 
  
Compactage : 

Les matériaux seront compactés en vue de rechercher un objectif de densification 
maximum et selon les normes en vigueur (98 % de l’optimum Proctor sur la PSR et 95 % 
sur la PIR). 
 
Joint d’émulsion : 

Les lèvres de tranchées seront traitées par un joint d’émulsion sablée. 
 
Les peintures routières seront respectées et remises à l’identique 

 
 
 
 

 

Couche de roulement 

Partie supérieure de remblai 
(PSR) 

Partie inférieure de remblai 
(PIR) 

Lit de pose et enrobage 

 

L 
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Fiche A-DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX (DIT) 
Pour les travaux prévisibles et programmables 

 

Travaux programmables N° : .................................................................................................  
Travaux coordonnés avec :....................................................................................................  
 

 
DEMANDEUR : 
Nom : ....................................................................................................................................  
Adresse : ...............................................................................................................................  
Dossier suivi par : .................................................... Téléphone : ........................................  
 
ENTREPRISE D’EXECUTION : 
Nom : ....................................................................... Téléphone : ........................................  
 
SITUATION DES TRAVAUX : 
Commune : ...........................................................................................................................  
Rue : .....................................................................................................................................  
Entre rue : .....................................................  et rue : ..........................................................  
Autre localisation : ................................................................................................................  
 
ZONE DES TRAVAUX : 
Trottoir : �  Chaussée : � 
Est : � Ouest : � Centre : � Nord : � Sud : � 
 
NATURE DES TRAVAUX :  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
DATES PREVISIONNELLES DES TRAVAUX : 
Début : ..........................................................  Fin : ..............................................................  
 
MODIFICATION CIRCULATION ET STATIONNEMENT : � OUI  � NON 
 
PIECES A JOINDRE : - Plan d’exécution au 1/200ème – plan d’emprise des travaux 
 
Le soussigné s’informe du tracé des réseaux des autres Occupants et s’engage à ce que 
l’équipement projeté ne perturbe en rien l’exploitation et la maintenance des réseaux 
existants. Il est responsable des désordres ultérieurs qui seraient liés à ces travaux. 
 
Fait à :............................................................   Cachet et signature 
Le :.................................................................  
Nom du signataire : .......................................  
 
 
Le dossier est à faire parvenir en  __ exemplaires, à : Services techniques – CTM, ……………………….BIEVRES. 
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L’ACCORD TECHNIQUE PREALABLE : 
 
Toute intervention sur le domaine public routier par un demandeur est subordonnée à la délivrance d'un accord 
technique préalable donné après présentation d’une demande selon l’imprimé donné en annexe « Déclaration d’intention 
de travaux » (D.I.T.) et après signature du devis relatif aux travaux de réfection de la voirie (cf. article 10 du présent 
règlement). 
Cet accord est indépendant du droit permanent d'occuper le domaine concerné ou de la permission.  
La demande d'accord technique est faite par l'intervenant, en fonction de la catégorie des travaux et de la nature des 
techniques utilisées à l’aide de l’imprimé  DOT /DICT ou DTU. 
Considérant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, la demande doit parvenir au service gestionnaire de la 
voirie 60 jours avant cette date pour les travaux programmables et 30 jours pour les travaux non prévisibles.  
 
À noter que pour les travaux urgents, l'intervenant devra informer immédiatement le service gestionnaire de la voirie par 
téléphone, télécopie ou e-mail et adresser au moins sous vingt-quatre heures une déclaration par courrier. 
Pour les travaux programmables et non prévisibles, cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique 
comprenant : 

-le motif des travaux ; 
-leur nature ; 
-leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200). Ces plans doivent faire figurer  

-les noms de rues, 
-les tracés des chaussées, trottoirs et nus des propriétés ; 

-la date de démarrage prévisionnelle ; 
-la durée nécessaire ; 
-l'entreprise chargée des terrassements. 
-l'entreprise chargée des remblayages ; 

Pour les travaux urgents, la déclaration d'intervention doit comprendre : 
-le motif des travaux ; 
-leur nature ; 
-leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200) ; 
-l'entreprise chargée des remblayages ; 

Conditions de délivrance: 
La délivrance de l’accord technique est subordonnée au respect des principes suivants : 

-implantation compatible avec l’affectation et l’occupation du domaine public ; 
-mise en œuvre de prescriptions techniques  adaptées à l’environnement et dus site ; 
-maintien de zones de visibilité suffisantes ; 
-lisibilité du jalonnement et de la signalisation verticale et lumineuse 

Portée de l'accord: 
L'accord délivré est limitatif en ce sens que les travaux qui n'y sont pas spécifiées ne sont pas autorisés. 
Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions supplémentaires, lesquelles peuvent entraîner des délais 
d'instruction dans la limite de ceux fixés pour l’instruction de la demande initiale.  

L’arrêté temporaire de circulation et de stationnement : 
Les détenteurs d’un accord technique préalable, ainsi que les exécutants qui sollicitent la neutralisation de places de 
stationnement payantes ou gratuites devront demander un arrêté temporaire de restriction de circulation et de 
stationnement auprès de la collectivité correspondante au moins 6 jours avant le début de l’opération. 
Si l’intensité du trafic, ou l’importance des travaux l’exige, des mesures exceptionnelles pourront être imposées, telles 
que la mise en œuvre d’un plan de déviation, l’exécution de travaux de nuit. 
La présignalisation et la signalisation du chantier sont à la charge de l’intervenant. 
En raison de ce qui précède, il est formellement interdit, même pour une opération très limitée dans le temps, de barrer 
une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le stationnement, sans avoir obtenu l’autorisation correspondante, 
hormis les cas d’urgence avérée. Si nécessaire, les services interviendront dans le cadre des interventions d’office, pour 
rétablir les conditions normales de circulation. 
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Fiche B- DECLARATION DE TRAVAUX URGENTS (DTU) 
 
 
DEMANDEUR : 

Nom : ....................................................................................................................................  
Adresse : ...............................................................................................................................  
Dossier suivi par : .................................................... Téléphone : ........................................  
 
ENTREPRISE D’EXECUTION : 

Nom : ....................................................................... Téléphone : ........................................  
 
SITUATION DES TRAVAUX : 

Commune : ...........................................................................................................................  
Rue : .....................................................................................................................................  
Entre rue : .....................................................  et rue : ..........................................................  
Autre localisation : ................................................................................................................  
 
ZONE DES TRAVAUX : 

Trottoir : �  Chaussée : � 

Est : � Ouest : � Centre : � Nord : � Sud : � 
 
NATURE DES TRAVAUX :  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
DATES PREVISIONNELLES DES TRAVAUX : 

Début : ..........................................................  Fin : ..............................................................  
 
MODIFICATION CIRCULATION ET STATIONNEMENT : � OUI  � NON 

 
Le soussigné informe les exploitants des réseaux selon l’article 11 du décret 91-1147 du 
14 octobre 1998. 
 
Fait à :............................................................   Cachet et signature 
Le :.................................................................  
Nom du signataire : .......................................  
 

 
La DTU est à faire parvenir, par télécopie, dans les 24 heures ouvrables suivant le début des travaux 
à : Services Techniques, CTM, BIEVRES 
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L’ACCORD TECHNIQUE PREALABLE : 
 
Toute intervention sur le domaine public routier est subordonnée à la délivrance d'un accord technique préalable donné 
après présentation d’une demande selon l’imprimé donné en annexe « Déclaration d’intention de travaux » (D.I.T.) et 
après signature du devis relatif aux travaux de réfection de la voirie (cf. article 10 du présent règlement). 
Cet accord est indépendant du droit permanent d'occuper le domaine concerné ou de la permission.  
La demande d'accord technique est faite par l'intervenant, en fonction de la catégorie des travaux et de la nature des 
techniques utilisées à l’aide de l’imprimé  DOT /DICT ou DTU. 
Considérant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, la demande doit parvenir au service gestionnaire de la 
voirie 60 jours avant cette date pour les travaux programmables et 30 jours pour les travaux non prévisibles.  
 
À noter que pour les travaux urgents, l'intervenant devra informer immédiatement le service gestionnaire de la voirie par 
téléphone, télécopie ou e-mail et adresser au moins sous vingt-quatre heures une déclaration par courrier. 
Pour les travaux programmables et non prévisibles, cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique 
comprenant : 

-le motif des travaux ; 
-leur nature ; 
-leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200). Ces plans doivent faire figurer  

-les noms de rues, 
-les tracés des chaussées, trottoirs et nus des propriétés ; 

-la date de démarrage prévisionnelle ; 
-la durée nécessaire ; 
-l'entreprise chargée des terrassements. 
-l'entreprise chargée des remblayages ; 
-l'entreprise chargée des réfections 

Pour les travaux urgents, la déclaration d'intervention doit comprendre : 
-le motif des travaux ; 
-leur nature ; 
-leur localisation précise à l'aide de plans à une échelle suffisante (1/200) ; 
-l'entreprise chargée des remblayages ; 
-l'entreprise chargée des réfections 

Conditions de délivrance: 
La délivrance de l’accord technique est subordonnée au respect des principes suivants : 

-implantation compatible avec l’affectation et l’occupation du domaine public ; 
-mise en œuvre de prescriptions techniques  adaptées à l’environnement et dus site ; 
-maintien de zones de visibilité suffisantes ; 
-lisibilité du jalonnement et de la signalisation verticale et lumineuse 

Portée de l'accord: 
L'accord délivré est limitatif en ce sens que les travaux qui n'y sont pas spécifiées ne sont pas autorisés. 
Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions supplémentaires, lesquelles peuvent entraîner des délais 
d'instruction dans la limite de ceux fixés pour l’instruction de la demande initiale.  

L’arrêté temporaire de circulation et de stationnement : 
Les détenteurs d’un accord technique préalable, ainsi que les exécutants qui sollicitent la neutralisation de places de 
stationnement payantes ou gratuites  devront demander un arrêté temporaire de restriction de circulation et de 
stationnement auprès de la collectivité correspondante au moins 6 jours avant le début de l’opération. 
Si l’intensité du trafic, ou l’importance des travaux l’exige, des mesures exceptionnelles pourront être imposées, telles 
que la mise en œuvre d’un plan de déviation, l’exécution de travaux de nuit. 
La présignalisation et la signalisation du chantier sont à la charge de l’intervenant. 
En raison de ce qui précède, il est formellement interdit, même pour une opération très limitée dans le temps, de barrer 
une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le stationnement, sans avoir obtenu l’autorisation correspondante, 
hormis les cas d’urgence avérée. Si nécessaire, les services interviendront dans le cadre des interventions d’office, pour 
rétablir les conditions normales de circulation. 
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Fiche C : Demande d’arrêté temporaire de circulation 
 
 
Interlocuteur : .................................................................  Téléphone : ............................................  
Rue : ..............................................................................  Chantier n° : ...........................................  
Tronçon : .......................................................................  
Nature des travaux : .........................................................................................................................   
 
PROPOSITION DE MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION : 
Entreprise : ......................................................................................................................................   
Pour la période du : .................................................  au : ................................................................  
 �  Stationnement Interdit Gênant sur .............  côté(s) ...............  
 �  Circulation restreinte sur .......... couloir(s) 
 � Dans le sens ................................................................ 
 � Dans les deux sens ...................................................... 
 � Alternés par feux  � Manuellement 
 � Emprise devant rester disponible pour la circulation ..................................................  
 �  Rue barré, circulation interdite, sauf accès des riverains ........................................................  
 �  Déviation par les rues : ...........................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
 �  Aménagement d’un cheminement piétons (minimum 1 m) sur ................................................  
 �  Vitesse limitée à .............. km/h, au droit du chantier 
 �  Autre(s) proposition(s) : ..........................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
 
PIECES JOINTES : ..........................................................  
 ........................................................... 
 ........................................................... 
 
Fait à :..................................................................   Cachet et signature 
Le : ......................................................................  
Nom du signataire : .............................................  
 

L’arrêté temporaire de circulation et de stationnement : 
Les détenteurs d’un accord technique préalable, ainsi que les exécutants qui sollicitent la neutralisation de places de 
stationnement payantes ou gratuites  devront demander un arrêté temporaire de restriction de circulation et de 
stationnement auprès de la collectivité correspondante au moins 10 jours avant le début de l’opération. 
Si l’intensité du trafic, ou l’importance des travaux l’exige, des mesures exceptionnelles pourront être imposées, telles 
que la mise en œuvre d’un plan de déviation, l’exécution de travaux de nuit. 
La présignalisation et la signalisation du chantier sont à la charge du demandeur et de l’intervenant. 
En raison de ce qui précède, il est formellement interdit, même pour une opération très limitée dans le temps, de barrer 
une voie, d’interrompre ou de modifier la circulation ou le stationnement, sans avoir obtenu l’autorisation correspondante, 
hormis les cas d’urgence avérée. Si nécessaire, les services interviendront dans le cadre des interventions d’office, pour 
rétablir les conditions normales de circulation. 
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Fiche D : Demande d’ouverture de chantier et d’arrêté de 
circulation pour les concessionnaires 

Partie à remplir par le demandeur et à remettre aux services techniques aux moins dix jours 
ouvrés avant la date prévue d’occupation de Domaine Public afin d’obtenir l’arrêté de circulation 
 
DEMANDEUR : ................................................................................................................................  
ADRESSE : ......................................................................................................................................  
TELEPHONE : .................................................................................................................................  
 
Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que j’envisage d’effectuer les travaux suivants sur le 
Domaine Public : 
 
1) OBJET ET MOTIF DES TRAVAUX : ............................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
- Localisation des travaux : ..............................................................................................................  
 
- Type de travaux : SOUS-SOL - SURFACE - AERIEN (1) 
 
- Zones concernées : CHAUSSEE :  PAIR IMPAIR CENTRE (1) 
 TROTTOIR : PAIR IMPAIR (1) 
 STATIONNEMENT : PAIR IMPAIR (1) 
 ACCOTEMENT : PAIR IMPAIR (1) 
 
- Travaux prévus dans le programme de coordination : OUI - NON (1) 
 
- Entreprise chargée des travaux : ...................................................................................................  
  Tél : ............................................. 
 
- Travaux à effectuer du : ....................................  au : ................................ 
 
2) Occupations privatives du Domaine Public concernées par la demande :  OUI - NON (1) 
Si oui, remplir ci-après : 
 
- Les dates d’occupation du Domaine Public sont les suivantes : 
 du : ..........................................  au : ....................................  
 du : ..........................................  au : ....................................  
 
- La surface occupée sera de : longueur = .............................  m 
 Largeur = ..............................  m 
 Surface totale = .....................  m² 
 
Fait à ............................................  le ........................................ Signature 
 

(1) Rayer la mention inutile  Fiche D : Demande d’ouverture de chantier 
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Partie réservée à l’administration 
 
Numéro d’enregistrement : ......................................  
 
Demande reçue le : ......................................  par : ........................................................  
 
Constat préalable des lieux ou photos demandés par le permissionnaire : OUI – NON (1) 
 
Pièces jointes au dossier : (2)  �  Plan de situation obligatoire 
 �  Plan d’exécution (1/200ème maxi) obligatoire 
 �  Photographies 
 �  Autre (à préciser) ..................................................  
 
Accord pour la période du ...................................  au .............................  étant entendu que le 
demandeur devra respecter le règlement de voirie de la Communauté d’Agglomération des Portes 
de l’Essonne, ainsi que les conditions particulières ci-après : 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Axes sensibles concernés :  OUI – NON (1) 
 
Les réfections de chaussée seront de type : (2) �  Lourd 
 �  Moyen 
 �  Léger 
 
 
AVIS DU SERVICE TECHNIQUE :  ACCORD – REFUS (1) 
 
 
Bièvres, le ................................................  Le directeur des 
 Services techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Cocher la mention choisie Fiche D : Demande d’ouverture de chantier 
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Fiche E : Constat contradictoire 
 
 
Adresse du chantier ou des travaux : ...............................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
 
Concessionnaire ou intervenant : .....................................................................................................  
 
Entreprise : ......................................................................................................................................  
 
Technicien chargé des travaux : ......................................................................................................  
 
 
Je soussigné, agissant en tant que représentant du responsable de la police de la conservation du 
domaine public, déclare avoir procédé aux vérifications nécessaires et constate que : 
 
� les installations de chantier ont été repliées 
 Remarques : .............................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 
� la tranchée est exécutée conformément à l’avis technique délivré le : ..............................  
 Remarques : .............................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 
� le certificat de compactage est fourni. 
 
A la suite de cette réception, le concessionnaire ou l’intervenant demeure responsable de ses 
travaux et des désordres occasionnés à la voirie ou à ses équipements pendant un an, 
conformément au règlement de voirie. 
 
Liste et caractéristiques des travaux de réfection définitive envisagée par la commune : 
-  
- 
 
ci-joint devis pour accord 
 
Fait à :..................................................................   Signature 
Le : ......................................................................  
Nom du signataire : .............................................  
 

Concessionnaire ou intervenant : 
Le : ......................................................................  Cachet et signature 
Nom du signataire : .............................................  
 
 



Règlement de voirie                                                                                        Page 44 
 

 
LISTE DES VOIES PUBLIQUES : (cf. Article 1 du règlement) 

DESIGNATION DES RUES OU VOIES STATUT DE LA VOIE 

Abbaye aux bois(rue de l') Rural(Chemin)/ Communale 
Anrtoine(rue) Privée(1/2 solde de voie) 
Bel air(domaine du) Rural 

Bel air(sentier du) Rural 
Belvédère(place du)résid. N°5   
Bouleaux(chemin des) Privée 
Bretonnière(sentier de la ) Rural /sentier des jardins 

Buisson(allée du) Privée 
Butte au diable(chemin de la) Communale 
Cascades(allée des)   
Cascades(chemin des)   
Castors(allée des) Communale - propriété privée de la Commune 
Charbonniers(chemins des) Communale 
Chat noir(chemin du) résid. N°17 Communale dénommée par cm du 01/06/1977 
Chêne rond(Chemin du) Communale 
Chennevière(Edouard-place) Communale 
Cholette(chemin) Communale 
Clairs matins(rue des) résid. N°3 Privée 
Clos Soudry(rue du) Communale 
Coteau(rue du) Communale 
Couture(rue de la) E627 / E 628 Privée (ASL LA COUTURE) 
Couture( rue de la) E 665 Communale 
Creuse voie(chemin de la) Communale 
Ecluse(chemin de l') Communale 
Ecoles(rue des) Communale 
Eglise(place de l') Communale 
Eglise(rue de) Communale 
Fausse(impasse Jeanne) résid. N°6 Privée 
Ferme(allée de la) rés n°5 Privée 
Fontaine(rue de la) Communale 
Gare(avenue de la) Communale 
Gisy(route de) Communale 
Glycines(allée des) Communale 
Hommeries(chemins des) Communale 
Jardins(sentier des) Rural/ sentier de la Bretonnière 

Jonnières(rue des) résid. N°14 Communale 

Jonquilles(allée des) résid N°16 Communale 
Jouy(route de) Departementale 
Juliette(allée)résid. N°13 Privée classement demandé 
Lilas(allée des) Communale 
Loup pendu(rue du/impasse) Communale 
Malmaison(chemin de la) Communale classée du domaine public 
Maréchal Joffre(rue du) Privée 
Marguerittes(allée des) résid.N°16 Communale 
Marie claude pierre(Passage) Communale 
Marronniers(allée des) Privée(1/2 solde de voie) 
Martinière(chemin latéral de la) Rural(chemin) 
Martinière(rue de la) Communale 
Mathurins(rue des) Communale 
Mesnil(chemin du) Rural 
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Mignotte(Léon rue) Départementale 
Nationale 306(RN 118 ou Route) Nationale 
Noé(Goerges-rue)/ impasse Communale 

Odilon Redon(Rue du peintre) 
(anciennement rue du cimetière) Communale 
Paris(rue de) Départementale 
Pâture aux eaux(rue de la) Dénommée par le CM du 21/11/1991 
Pâture(chemin de la) Communale 
Pervenches(allée des) résid. N°16 Communale 
Petit Bièvres(rue du) Départementale 
Petit village(allée du) Privée 
Petits ponts(rue des) Communale 
Piquetières(allée des) résid.N° 5 Privée classement demandé 
Pommeraie(allée de la) Privée 
Pont du Mesnil(chemin) Communale 
Ponts(rue des) Communale 
Porte jaune(chemin de la) Communale 
Prés Vauboyen(chemin des) Communale 
Prés(chemin des) /Rue Communale 
Primevères(allée des)résid.N°16 Communale 
Rosiers(allée des) résid.N°15 Communale 
Rouge-gorge(allée du) résid N°5 Privée classement demandé 
Sygrie(Chemin de la) Rural/  
Sygrie(rue de la) Privée(1/2 solde de voie) 
Terrasse(rue de la) Communale 
Val de Grâce(rue du) Privée 
Val d'Haut(rue du) résid.N°6 Privée 
Valgrain(impasse) Privée 
Vauboyen(rue de) Communale 
Verrières(route de) Communale 
Versailles(route de) Departementale 
Vieux cimetière Communale 
RESIDENCES   
Hammeaux de l'abbaye aux bois   
Val profond   
Clairs matins   
Lotissement domaine de la sygrie   
La couture   
Petit village   
Pommeraie   
Marronniers   
Alizés   
Mathurins   
Renouveau   
Residence des prés et des Riantes 
citées   
Allee Juliette   
Roseraie   
La vallée   
Pré fleuri   
Chat noir   
Domaine Parc Martinière   
Résidence Val de Bièvre   
Lottissement le Cottage   
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Allée du Buisson   
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