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DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent règlement a pour objet de formaliser les règles d’utilisation et 
d’intervention sur le domaine public conformément aux textes en vigueur afin de garantir 
l’intégrité du domaine public. 

 
Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une 

commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des 
affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies 
communales. 
 
Visas 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L2211-1, L2212-2 et L2213-1 et suivants aux termes desquels le Maire veille à la sûreté et la 
commodité de passage des voies publiques, exerce la police des routes et voies. 

 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-1 à L113-

7, L115-1,    L141-10, L141-11, R113-1 à R113-11,R115-1 et suivants, R141-12 et suivants. 
 
Vu le code de la route. 
 
Vu le code de l’urbanisme 
 
Vu le code des postes et communications électroniques et notamment les 

articles L46 et L 47. 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L554-1 et L554-2. 
 
Vu le code du travail 
 
Vu la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière 
 
Vu le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie 

routière 
Vu le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de 

travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution. 

Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des 
réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance 
et de contrôle des ondes électromagnétiques. 
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Vu les avis des intervenants recueillis suite à la commission du 28 mai 
2013 chargée d’examiner les modalités techniques du règlement de voirie conformément à 
l’article R141-14 du Code de la Voirie Routière. 

 
Vu l’arrêté municipal pris par le Maire d’Avrillé relatif à la coordination 

des travaux sur les voies publiques et leurs dépendances. 
 
Ainsi que toutes modifications additives de ces textes 
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CHAPITRE I – GENERALITES 

 
 
ARTICLE I – 1 – PREAMBULE  
 

En vertu de ses pouvoirs généraux de police de circulation, le Maire veille 
à assurer la sûreté et la commodité de passage des voies publiques, exerce la police des routes 
et des voies.  

Le conseil municipal quant à lui veille à l’exécution des travaux sur le 
domaine public en vertu de ces pouvoirs de police de conservation. 
 
ARTICLE I – 2 – OBJET DU REGLEMENT  
 

Le présent règlement définit les dispositions administratives et techniques 
applicables aux conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public communal et 
détermine les modalités d’intervention pour les travaux exécutés sur le dit domaine. 

 
Toutes les occupations autorisées à titre précaire, ainsi que tous les travaux 

affectant le sol et le sous-sol du domaine public communal, quel qu’en soient leur importance, 
leur caractère d’urgence et leur prévisibilité, sont soumis au présent règlement. 

 
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle aux normes 

techniques, aux règles de l'art et aux autres règles (règlement de publicité, règlement de 
terrasses et autres mobiliers urbains,…) s’appliquant au domaine public communal. 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de conservation 

applicables sur les voies communales : 
- les permissions de voirie 
- les conditions administratives, techniques et financières d’exécution 

des travaux sur les voies publiques et leurs dépendances. 
 
Il est rappelé à tous que l’utilisation du domaine public ne peut-être que temporaire et que 
les autorisations délivrées présentent un caractère précaire et révocable. 
 
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 

 
ARTICLE I - 3 – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT  
 

Le présent règlement s’applique aux voies publiques communales et par 
extension aux voies privées appartenant à la commune affectées ou non à la circulation 
routière et leurs dépendances, ainsi que les places. 

 
Il s’applique également à l’ensemble des utilisateurs de la voirie 

communale, c’est à dire à toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
suivantes et ci-après dénommés « intervenants » : 
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- les propriétaires des voies 
- les affectataires 
- les permissionnaires 
- les concessionnaires 
- les occupants de droit 

 
Dans la suite du document, par souci de simplification les personnes 

réalisant les travaux seront dénommées « exécutants ». 
 

ARTICLE I - 4 – OBLIGATIONS DE L’INTERVENANT  
 

Tout intervenant a l’obligation de transmettre les dispositions du présent 
règlement à toute personne à laquelle il serait amené à confier l’exécution des travaux ou 
toute autre mission ayant un rapport avec l’occupation ou l’utilisation du domaine public. 

 
L’exécutant doit donc avoir pris connaissance du présent règlement. 
 
Ces documents sont consultables et téléchargeable sur le site internet de la 

ville d’Avrillé. 
 
www.ville-avrille.fr 
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 CHAPITRE II – REGLES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
ARTICLE II - 1 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 

En application du code de la voirie routière, nul ne peut sans autorisation 
faire aucun ouvrage sur le domaine public.  

Toute occupation ou exécution d’ouvrage réalisée sans autorisation 
constitue une infraction pouvant être poursuivie au titre de l’article R116-2 du code de la 
voirie routière. 

L’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait 
l’objet : 

- soit d’un permis de stationnement, si l’occupation ne donne pas lieu à 
emprise. 

- soit d’une permission de voirie, si l’occupation donne lieu à emprise.  
 

Ces autorisations sont toujours délivrées à titre précaire et révocable. 
 
Les occupants de droit et les concessionnaires de gestion de réseaux ne 

sont pas soumis à permission de voirie mais doivent respecter les conditions techniques 
d’exécution des ouvrages prévues au présent règlement de voirie et recueillir l’accord 
technique préalable du Maire. 

Ils sont de plus soumis, comme tout intervenant sur le domaine public, à la 
procédure de coordination des travaux du code de la Voirie Routière. 

 
Les autorisations peuvent être soumises au paiement d’une redevance 

conformément aux tarifs en vigueur, fixé par délibération. 
 
NB : Il est rappelé que toute modification de la circulation ou du stationnement  même très ponctuelle doit en 
outre faire l’objet d’un arrêté temporaire de circulation ( voir chapitre III de l’arrêté de coordination ) 
 

Formulaire de demande ANNEXE 4 ou 8 
 

II.1.1 – Le permis de stationnement ou de dépôt  
 

Le permis de stationnement autorise une personne physique ou morale à 
occuper une partie du domaine public pour une durée déterminé sans emprise dans le sol ou le 
sous-sol. C’est le cas notamment : 

- des échafaudages, des échelles, palissades non scellées, 
déménagements, etc.…. 

- des dépôts de bennes, de matériaux, cantonnements, grues, engins 
élévateurs, chalets, etc.… 

Cette occupation est passible des droits de voirie, droits fixes ou redevance 
conformément aux tarifs en vigueur. 

 
Formulaire de demande ANNEXE 4 
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II.1.2 – La permission de voirie  
 

La permission de voirie autorise une personne physique ou morale à 
occuper une partie du domaine public pour une durée déterminé avec emprise dans le sol ou le 
sous-sol. C’est le cas notamment : 

- des palissades de chantier scellées, abris bus, planimètre, etc.… 
- des réseaux de communications électronique, fibre optique, etc.… 
 
Cette occupation est passible des droits de voirie, droits fixes ou redevance 

conformément aux tarifs en vigueur. 
 
Ne sont pas soumis à la demande de permission de voirie : 
- les concessionnaires 
- les occupants de droit 

 
Pour ces derniers, les demandes de permissions de voirie seront présentées sous la forme 
d’une demande d’accord technique préalable. 
 
Toutefois, pour les réseaux publics d’électricité les demandes seront présentées conformément 
au décret 2011-1697 du 1 décembre 2011. 
 

Formulaire de demande ANNEXE 4 
  

II.1.3 - Constat des lieux  
 
Préalablement à toute occupation du domaine public, l’intervenant doit 

organiser un état des lieux initial contradictoire en présence d’un représentant des services 
municipaux. La ville s’engage à y répondre dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de 
la date de la demande, passé ce délai le constat établi par l’intervenant est réputé accepté. 

Le procès verbal comportera un descriptif de la voirie, de ces 
équipements, des ouvrages annexes, des éléments du mobilier urbain, des plantations et de la 
propreté des lieux. Deux exemplaires seront établis, dont un sera remis aux services 
techniques. Cet état des lieux peut-être réalisé par constat d’huissier aux frais de l’intervenant. 

En l’absence de constat, les lieux (voirie, espaces verts, etc.) sont 
réputés être en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite. 

Si le constat conduit à reconnaître un état défectueux, les réfections 
seront toutefois réalisées dans les règles de l’art. 

 
 
ARTICLE II - 2 – PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT 
 

Le permis de stationnement ou de dépôt est délivré sous forme d’un 
arrêté, notifié au pétitionnaire 
 

II.2.1 – Forme de la demande  
 

La demande pourra être effectuée par voie électronique ou par courrier, 
le dossier technique comprend : 
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- les coordonnées du demandeur et celles de l’intervenant 
- la localisation du site et la situation exacte de l’occupation 
- l’objet de l’occupation du domaine public 
- la date de début et la durée de l’occupation 
- une note de présentation décrivant les caractéristiques principales de 

l’occupation 
- Un plan à l’échelle comprise entre 1/500 et 1/200 permettant une 

localisation précise des ouvrages et indiquant : 
. le tracé des chaussées et trottoirs, le nu des propriétés 
riveraines et l’implantation du mobilier urbain 
. les propositions de l’emprise exacte de l’occupation 

 
Formulaire de demande ANNEXE 4, coordonnées ANNEXE 18 

 
II.2.2 – Délais de recevabilité et de traitement  

 
Le dossier complet devra parvenir au service instructeur de la ville au 

moins deux ( 2 ) mois avant la date souhaitée pour le démarrage des travaux. 
La réponse des services de la ville sera transmise au demandeur dans 

un délai d’un (1) mois, à défaut de notification de l’autorisation dans le délai imparti ou a 
défaut de réception de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande, le  
permis de stationnement ou de dépôt est réputé refusé. 

 
II.2.3 – Portée de la permission de stationnement ou de dépôt  
 

La permission de stationnement ou de dépôt est limitatif, en ce sens que 
toute occupation du domaine public qui n’y est pas spécifiée n’est pas autorisée. 

Toute modification du projet devra 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. 

Toute permission sera donné à titre précaire et révocable et sous réserve 
expresse des droits des tiers. 

 
II.2.4 – Durée de validité  
 

La permission de stationnement ou de dépôt doit être utilisée dans le 
délai imparti, elle est périmée de plein droit si il n ‘en a pas été fait usage avant l’expiration 
du délai.  

 
II.2.5 – Renouvellement  

 
La durée de l’occupation ne peut pas être prolongée par tacite 

reconduction, son renouvellement doit être sollicité un (1) mois avant la date de son échéance 
et sera instruit dans les même conditions que sa délivrance. 
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ARTICLE II - 3 – PERMISSION DE VOIRIE – ACCORD TECHNIQUE PREALABLE  
 

La permission de voirie est délivrée sous forme d’un arrêté, notifié au 
pétitionnaire ou d’une convention. 

L’accord technique est délivré au moyen d’un courrier ou par voie 
électronique. 

 
II.3.1 – Intervention sur voirie neuve  
 

Les programmes de travaux affectant la voirie seront coordonnés de 
manière qu’il n’y ait aucune intervention sur les chaussées réfectionnées depuis moins de trois 
ans. 

En conséquence, la permission de voirie ou l’accord technique 
concernant des travaux sur ces voies ne pourra être accordé qu’à partir de demandes motivées 
et sera assorti de prescriptions particulières. (Voir article III – 7 du présent règlement) 

 
II.3.2 – Forme de la demande  
 

La demande pourra être effectuée par voie électronique ou par courrier, 
le dossier technique comprend : 

- les coordonnées du demandeur et celles de l’intervenant 
- la localisation et la situation exacte des travaux 
- l’objet des travaux ou d’occupation du domaine public 
- la date de début et la durée des travaux ou de l’occupation 
- une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du 

projet 
- Un plan d’exécution à l’échelle comprise entre 1/500 et 1/200 

permettant une localisation précise des ouvrages et indiquant : 
. le tracé des chaussées et trottoirs, le nu des propriétés 
riveraines et l’implantation du mobilier urbain 
. le tracé des canalisations et réseaux existants dans le sol 
. le tracé en couleur des travaux à exécuter 
. les propositions de l’emprise exacte du chantier ou de 
l’occupation 

 
Formulaire de demande ANNEXE 4, coordonnées ANNEXE 18 

 
II.3.3 – Délais de recevabilité et de traitement  
 

Il conviendra de distinguer les travaux « structurant » sur les conduites 
principales et les travaux liés aux branchements. Pourront être assimilés à des travaux 
structurant, les opérations de renouvellement de branchements dans une même voie. Les 
dossiers complets seront transmis au service instructeur selon les délais suivants :  

 
- travaux structurant, au moins un ( 1 ) mois avant la date souhaitée pour 

le démarrage des travaux. 
- travaux de branchements, au moins quinze ( 15 ) jours avant la date 

souhaitée pour le démarrage des travaux. 
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La réponse des services techniques sera transmise au demandeur selon 
les délais suivants : 

- travaux structurant, dans les deux ( 2 ) semaines à réception de la 
demande . 

- travaux de branchements, dans les sept ( 7 ) jours à réception de la 
demande. 
 
En l’absence de réponse du service instructeur, les travaux pourront 

être exécutés conformément aux prescriptions générales du présent règlement et dans le 
respect des modalités de l’arrêté de coordination. 

 
NB : à proximité de la ligne de TRAMWAY et à proximité de la tranchée couverte, l’accord étant soumis à l’avis 
des exploitants, il conviendra d’anticiper les délais. En l’absence de réponse du service instructeur les travaux 
ne pourront pas être exécutés. 

 
II.3.4 – Portée de la permission de voirie ou de l’accord technique  
 

La permission de voirie ou l’accord technique préalable est limitatif, en 
ce sens que tous travaux ou occupation du domaine public qui n’y sont pas spécifiés ne sont 
pas autorisés. 

Toute modification du projet devra 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. 

Tout accord sera donné à titre précaire et révocable et sous réserve 
expresse des droits des tiers. 

Concernant les permissions de voirie portant sur l’installation 
d’infrastructures de télécommunications sur le domaine public, lorsque la satisfaction de la 
demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible 
pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le 
gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation 
de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend 
publiques les conditions d'accès à ces installations. 

 
II.3.5 – Durée de validité  
 

La permission de voirie ou l’accord technique est périmé de plein droit 
si les travaux n’ont pas été commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date 
d’autorisation figurant dans l’accord. 

 
II.3.6 – Renouvellement de l’autorisation  
 

Le renouvellement de l’autorisation au présent règlement devra faire 
l’objet, de la part du pétitionnaire, d’une nouvelle demande au service gestionnaire du 
domaine public, dans laquelle il sera fait mention des références de l’autorisation initiale, 
soit : 

- l’objet des travaux ou d’occupation du domaine public 
- la situation exacte des travaux 
- numéro de dossier figurant sur l’autorisation accordée précédemment 
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II.3.7 – Exception des travaux d’urgence  
 

En cas d’urgence avérée (fuite, défaut, etc.), les travaux ne seront pas 
soumis à la procédure précédente et pourront être entrepris sans délais dans les conditions de 
l’article II.2.3 de l’arrêté de coordination. 

Les travaux devront être exécutés conformément au présent règlement 
et notamment à l’article III.6.7. 

La déclaration d’intervention doit comprendre : 
 

- la dénomination de l’intervenant et du ou des exécutants 
- le motif des travaux avec justification de l’urgence 
- leur nature avec moyen mis en oeuvre 
- leur localisation précise à l’aide de plans à l’échelle 1/200 

 
Formulaire de déclaration ANNEXE 12 
 

NB : à proximité de la ligne de TRAMWAY et a proximité de la tranchée couverte, les PCC (postes de 
commandes centralisés) devront donner leur accord avant intervention de l’exécutant.  
Numéro du PCC Tramway 02 41 20 48 02 – Numéro du PCC Autoroute 02 41 20 56 25. 
 
ARTICLE II - 4 – AVIS D’OUVERTURE OU DE REPRISE DES TRAVAUX  
 

Une fois les modalités précédentes accomplies, l’intervenant préviendra 
au moins 11 jours avant le démarrage des travaux, le service gestionnaire du domaine public 
de la date réelle d’intervention à l’aide de l’imprimé joint en annexe 6. 

De même, l’intervenant devra informer le service gestionnaire du 
domaine public, de la reprise des travaux suite à une interruption de plus de cinq jours. 

 
ARTICLE II - 5 – AVIS D’INTERRUPTION OU DE FERMETURE DE TRAVAUX  
 

Les interruptions de travaux doivent être signalées dans les 24 heures 
aux services concernés, lorsqu’il est prévisible que les arrêts dépassent les cinq jours. 

L’avis de fermeture devra être adressé dans les cinq jours suivants la 
fin des travaux à l’aide de l’imprimé joint en annexe 7. 

 
ARTICLE II – 6 – INTERVENTIONS A PROXIMITE DE LA LIGNE DE TRAMWAY  
 

Pour toute occupation ou exécution d’ouvrage à proximité de la ligne 
de TRAMWAY, l’intervenant et l’exécutant devront prendre connaissance de la notice de 
sécurité mise en place par l’exploitant. (voir annexe 11 du présent règlement) 

L’intervenant et l’exécutant sont tenus de ce conformer aux 
prescriptions édictées par l’exploitant et de prendre toutes les mesures rendues nécessaire par 
leurs activités. 

L’occupation ou l’intervention devront faire l’objet d’une Demande 
d’Autorisation d’Activité (DAA). 

En l’absence de l’avis favorable du service travaux de l’exploitant 
aucun permis de stationnement, permission de voirie et arrêté temporaire de circulation ne 
sera  délivré par le service gestionnaire du domaine public. 
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II.6.1 – Forme de la demande d’autorisation d’activité  
 

La demande pourra être effectuée par voie électronique ou par courrier 
à l’aide du formulaire de l’exploitant à l’adresse suivante : 

 
Maire d’Avrillé 

1 Esplanade de l’hôtel de ville 
CS 50109 

49241 Avrillé cedex 
 

domaine.public@ville-avrille.fr 
 
Formulaire de demande ANNEXE 10 
 

 
II.6.2 – Délais de recevabilité et de traitement  
 

La demande devra parvenir au service instructeur de la ville au moins 
quinze ( 15 ) jours avant la date souhaitée pour le démarrage des travaux.  

La réponse de l’exploitant sera transmise au demandeur par le service 
instructeur à réception de l’avis, à défaut de notification de l’autorisation dans le délai imparti 
ou a défaut de réception de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande, 
l’autorisation d’activités est réputée refusé. 

 
 

II.6.3 – Portée de l’autorisation d’activités  
 

L’autorisation d’activités est limitative, en ce sens que toute occupation 
ou travaux qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas autorisés. 

Toute modification du projet devra 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. 

Toute permission sera donnée à titre précaire et révocable et sous 
réserve expresse des droits des tiers. 

 
 

II.6.4 – Durée de validité  
 

L’autorisation d’activités doit être utilisée dans le délai imparti, elle est 
périmée de plein droit si il n ‘en a pas été fait usage avant l’expiration du délai.  

 
 
II.6.5 – Renouvellement  

 
La durée de l’autorisation d’activités ne peut pas être prolongée par 

tacite reconduction, son renouvellement doit être sollicité quinze (15) jours avant la date de 
son échéance et sera instruit dans les même conditions que sa délivrance. 
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ARTICLE II – 7 – INTERVENTIONS A PROXIMITE DE L’AUTOROUTE  
 

Pour toute occupation ou exécution d’ouvrage sur les emprises de la 
tranchée couverte, l’intervenant et l’exécutant devront prendre connaissance de la convention 
de superposition. 

La ville d’Avrillé aura en charge de soumettre à accord de l’exploitant 
les demandes d’occupation ou d’exécution. Leur traitement sera effectué conformément aux 
modalités du présent règlement et notamment à l’article II-2 pour le permis de stationnement 
ou de dépôt et à l’article II-3 pour la permission de voirie et l’accord technique préalable. 

 
Pour toute occupation ou exécution d’ouvrage sur les emprises de la 

tranchée couverte, la collectivité ne délivrera pas d’autorisation sans avoir préalablement 
obtenu l’accord de l’exploitant autoroutier conformément à la convention de superposition. 

 
L’intervenant et l’exécutant sont tenus de ce conformer aux 

prescriptions édictées par l’exploitant et de prendre toutes les mesures rendues nécessaire par 
leurs activités. 
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 CHAPITRE III – EXECUTION DES TRAVAUX 

 
L’intervenant est responsable de son intervention conformément au 

présent règlement. 
Dans le souci d’assurer une meilleure gestion du domaine public, les 

services techniques se réservent le droit d’imposer des sujétions propres à un chantier 
particulier. Ces sujétions particulières seront mentionnées dans l’accord technique préalable 
ou la permission de voirie ou stipulées lors de la réunion préalable du chantier. L’intervenant 
sera tenu à leur respect sous peine de retrait de l’autorisation accordée. 

L’intervenant et l’exécutant sont également tenu de respecter les 
dispositions relatives au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution et notamment les DT et DICT. 

 
Formulaire de déclaration ANNEXE 2 

 
ARTICLE III - 1 – ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX  

 
III.1.1 – Information du public – panneaux de chantier  
 

L’intervenant veillera à informer les usagers de la voie par des 
panneaux d’information indiquant notamment, la nature, le but, les dates de début et 
d’achèvement des travaux ainsi que les noms et raison sociale, adresse et téléphone du maître 
d’ouvrage, du maître d’œuvre et des exécutants. 

Ces panneaux sont disposés convenablement et en nombre suffisant en 
fonction de l’emprise des chantiers au droit des travaux. 

 
III.1.2 – Information spécifique des riverains  
 

Pour les chantiers d’une durée supérieure à deux semaines, les riverains 
doivent être destinataires d’une information spécifique concernant les travaux projetés. Cette 
information sera réalisée et diffusée par l’intervenant après validation par le service 
gestionnaire de la voirie. A la demande de la ville d’Avrillé, le périmètre de diffusion de 
l’information pourra être élargi. 

 
III.1.3 – Fonction des voies  
 

Toutes les fonctions des voies concernées par l’occupation et les 
travaux devront être maintenues. En cas d’impossibilité technique, des solutions alternatives 
devront être mises en place sous réserve de l’accord du service gestionnaire de la voirie. Cela 
s’appliquera particulièrement à : 

- l’accès des riverains 
- la circulation des piétons 
- l’écoulement des eaux pluviales 
- la libre circulation des véhicules des services incendie et de secours 
- la collecte des ordures ménagères 
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III.1.4 – Adaptation des moyens  
 

D’une manière générale et systématique, les moyens physiques mis en 
œuvre doivent être adaptés tant à l’espace disponible qu’aux contraintes environnementales 
(types d’activités, densité de l’habitat et de circulation, etc.). 

A cette fin, l’intervenant veillera à organiser les emprises de chantier de 
manière adéquate et à utiliser des engins et matériels de caractéristiques géométriques et 
techniques adaptées à l’environnement. Il se conformera aux indications et/ou prescriptions 
particulières données par la ville d’Avrillé. 

 
III.1.5 - Constat des lieux  

 
Préalablement à tout commencement de travaux, l’intervenant doit 

organiser un état des lieux initial contradictoire en présence d’un représentant des services 
municipaux. La ville s’engage à y répondre dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de 
la date de la demande, passé ce délai le constat établi par l’intervenant est réputé accepté. 

Le procès verbal comportera un descriptif de la voirie, de ces 
équipements, des ouvrages annexes, des éléments du mobilier urbain, des plantations et de la 
propreté des lieux. Deux exemplaires seront établis, dont un sera remis aux services 
techniques. Cet état des lieux peut-être réalisé par constat d’huissier aux frais de l’intervenant. 

En l’absence de constat, les lieux (voirie, espaces verts, etc.) sont 
réputés être en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite. 

Si le constat conduit à reconnaître un état défectueux, les réfections 
seront toutefois réalisées dans les règles de l’art. 

 
III.1.6 – Réfection provisoire ou définitive  

 
Les réfections pourront être provisoires ou définitives selon la mention 

précisée sur l’accord technique préalable. (voir  article III – 6 du présent règlement) 

 
 

ARTICLE III - 2 – PROTECTION ET SECURITE DE CHANTIER  
 

III.2.1 – La signalisation et sécurité de chantier  
 

L’intervenant doit prendre toutes dispositions utiles afin d’assurer ou de 
faire assurer, la signalisation et la sécurité nécessaire au chantier pendant toute la durée des 
travaux, de jour comme de nuit. 

De même, il devra s’assurer que l’exécutant a obtenu l’arrêté 
temporaire de circulation et que la signalisation mise en place est conforme à cet arrêté.  

En outre, les services techniques pourront imposer en fonction du site 
et de l’environnement général, la mise en place de déviations ou des horaires de travaux 
particuliers. Si les piétons sont dans l’obligation d’emprunter la chaussée, un cheminement 
doit être assuré et les mesures de sécurité qui s’imposent, doivent être prises 

Les mesures et aménagements rendus nécessaires sont à la charge de 
l’intervenant. 
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En cas d’interruption de chantier, l’intervenant doit immédiatement 
informer le service gestionnaire de la voirie et prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
réduire les emprises du chantier. 

 
III.2.2 – Clôtures de chantier  
 

Elles complètent la signalisation provisoire et permettent d’isoler en 
permanence du chantier, par un dispositif matériel rigide, les espaces réservés à la circulation 
des personnes et des véhicules s’opposant ainsi efficacement aux chutes de personnes et à leur 
pénétration sur le chantier. 

 
Les palissades des chantiers de construction seront constituées 

d’éléments jointifs présentant un relief dissuadant la pose d’affiches, elles seront parfaitement 
stables et leur mobilité ne peut être admise que dans les zones d’entrée et de sortie du 
personnel et des engins. Toutefois en accord avec les services techniques, des clôtures 
mobiles pourront être installées. 

 
Pour les chantiers mobiles de type voiries et réseaux divers, ce seront 

des barrières métalliques jointives constituées de trois barreaux horizontaux et dont la hauteur 
minimale est de 1,20 ml. 

L’usage d’un simple ruban multicolore est strictement interdit. 
 

III.2.3 – Passerelles sous chaussée  
 

Les passerelles mises en place sur chaussée seront soigneusement 
calées, soudées entre elles et épaulées de part et d’autre avec de l’enrobé à froid. 

Le matériel devra être adapté au trafic de la voie. 
 

III.2.4 – Passerelles sous trottoir  
 

Les passerelles seront soigneusement calées et comporteront 
obligatoirement un dispositif de sécurité pour les piétons. 

 
ARTICLE III - 3 – DISPOSITIONS SUR LES RESEAUX  
 

III.3.1 – Nature des ouvrages  
 

Les réseaux comprennent de manière indissociable : 
 

� Les conduites principales  
 
Il peut-être installé, dans l’emprise des voies publiques ou privées et 

leurs dépendances, des conduites et canalisations protégées réglementairement contre les 
agressions extérieures et la corrosion, en fonte ductile, en acier, en cuivre, en polyéthylène ou 
toute autre matière reconnue propre à cet usage et selon les instructions techniques en vigueur 
agrées par les autorités compétentes. 
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� Les branchements et dispositifs de protection  
 
Les branchements de distribution, depuis la conduite principale 

jusqu’aux dispositifs de coupure desservant les clients, doivent être établis avec des matériaux 
adéquats tels que fonte ductile, acier, polyéthylène, etc. conformément aux règles en vigueur. 
Des dispositifs de protection (raccords isolants, matériaux isolants, etc.) sont prévus en cas de 
besoin pour préserver la canalisation contre la corrosion électrolytique (courants vagabonds, 
effets de pile, etc.) lorsque la nature des matériaux le nécessite. 

 
� Les émergences  

 
L’implantation, la nature et la qualité des regards, tampons, chambres 

de tirage, compteurs et autres ouvrages nécessaires au réseau ou à son exploitation sont 
soumis à accord technique préalable. 

Ils doivent porter  mention de l’identité du gestionnaire d’ouvrage 
auquel ils appartiennent ou la nature du réseau. 

L’implantation des ouvrages tels qu’armoires, sous répartiteurs, devra 
également faire l’objet d’accord technique préalable. 

 
III.3.2 – Règles d’implantation  
 

L’implantation du tracé des réseaux et ouvrages constituant celui-ci est 
réalisé notamment en fonction des éléments suivants : 

 
- les dispositions du présent règlement 
- les règles d’urbanisme, d’aménagement et de sécurité 
- l’affectation et le statut des voies 
- les espaces disponibles adjacents (accotements, parkings, trottoirs, 

contre allées) 
- les prescriptions administratives et réglementaires des gestionnaires de 

réseaux 
- les prescriptions techniques des réseaux de transport et de distribution 
- l’environnement et les plantations 
- les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite 
 

III.3.3 – Profondeur des réseaux  
 

La profondeur des réseaux est mesurée à partir de la génératrice 
supérieure de la canalisation ou de l’ouvrage jusqu’à la surface du sol selon les critères définis 
ci-après. 

Les réseaux devront être posés à une profondeur au moins égale à celle 
stipulée dans les normes en vigueur. 

En cas d’impossibilité technique ou d’encombrement manifeste du 
sous-sol, constaté contradictoirement, les profondeurs seront établies en accord avec le service 
gestionnaire de la voirie. 

En règle générale, les réseaux souterrains sont établis à une profondeur 
minimale : 
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- de 0.80 m sous chaussée 
- de 0.60 m sous trottoir, piste cyclable, stationnement et parking VL 
 

III.3.4 – Dispositif avertisseur  
 

Tout câble ou conduite de quelque nature que ce soit doit être muni, 
conformément aux textes en vigueur, d’un dispositif avertisseur (treillis ou bande plastique) 
d’une couleur caractéristique pour chaque réseau. Que ce soit pour la création d’un nouveau 
réseau ou lors du croisement d’un ouvrage un grillage avertisseur de couleur normalisé devra 
être mis en place conformément au code couleur suivant : 

 
- Electricité                                         => Rouge 
- Gaz                                                   => Jaune 
- Télécommunications électroniques  => Vert 
- Eau                                                    => Bleu 
- Assainissement EU                           => Marron 

                   
Cette règle ne s’applique pas pour la mise en place des réseaux utilisant 

des procédés de mise en œuvre souterrains (tubage, procédé de forage, fonçage, etc.) 
 
Les grillages avertisseurs seront posés au minimum 20 cm au-dessus de 

la conduite. 
 
III.3.5 – Implantation des conduites et branchements  
 

Les conduites et tous dispositifs relatifs au réseau sont dans la mesure 
du possible placés sous trottoirs ou accotements et le plus éloignés possible de la chaussée, 
sauf avis contraire du gestionnaire de la voie souhaitant réserver ces emprises pour la 
réalisation d’aménagements futurs. 

Les conduites parallèles à l’axe de circulation des voies ne peuvent être 
placées sous les bordures de trottoirs ou les caniveaux, sauf empêchement technique majeur. 

Dans les voies piétonnes, aux fins de sécurité, la totalité des organes de 
coupure devra être accessible en permanence. 

D’une manière générale, toute intervention d’urgence doit demeurer 
possible sur l’ensemble des réseaux de distribution. 

 
III.3.6 – Infrastructures comprenant des réseaux  
 

Les réseaux peuvent être compris dans des infrastructures telles que 
galeries techniques, caniveaux ou simplement fourreaux. 

L’occupation de ces infrastructures sera soumise à accord technique 
préalable des services en assurant la gestion. 

 
III.3.7 – Facilité d’exploitation, entretien et maintenance des ouvrages  

 
En complément des contraintes d’implantation entre réseaux et règles 

de voisinage, les canalisations longitudinales nécessitant des ouvrages enterrés visitable 
doivent être implantées de façon à ce que les opérations d’entretien ne perturbent pas la 
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circulation. L’organisation de la coordination des réseaux doit également prendre en compte 
l’accessibilité aux organes de coupure de fluides sous pression. 

Il est interdit de couper un réseau existant sans l’accord du gestionnaire 
et/ou de l’exploitant de ce réseau. 

 
III.3.8 – Réseaux hors d’usage  
 

Lorsqu’une canalisation ou un ouvrage, est mis hors d’usage, 
l’exploitant doit en informer le service gestionnaire de la voirie. 

L’exploitant du réseau pourra : 
 

- Soit l’abandonner définitivement dans le sol après accord de la ville. 
Dans ce cas, l’exploitant doit respecter les dispositions techniques en 
vigueur destinées à supprimer tout risque ultérieur. Pour les réseaux 
humides, les canalisations hors d’usage doivent être obturées et 
éventuellement comblées lorsqu’elles ne sont pas extraites du sol, la 
tête réductrice sera supprimée et le regard de visite comblé. Le réseau 
restera sous la responsabilité de l’exploitant concerné. 

- Soit l’utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de 
diamètre inférieur 

- Soit en transférer la propriété à un autre exploitant 
- Soit la déposer à ses frais 
- Soit l’abandonner provisoirement en vue d’une utilisation ultérieure 

comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l’objet d’une 
surveillance particulière de la part de l’exploitant. 

 
Pour les exploitants de réseaux gaz, il sera strictement fait application 

des dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution 
du gaz combustible par canalisations et plus particulièrement des conditions définies par 
l’article 4 du RSDG 15 qui fixe dans un ordre de priorité les dispositions à prendre en matière 
d’abandon des canalisations 
 
NB : Pour les réseaux abandonnés définitivement dans le sol, l’exploitant devra conserver la trace de ces 
ouvrages sur un plan de récolement et transmettre les éléments liés aux ouvrages pour les DT et DICT. 
 

III.3.9 – Récolement  
 

A l’issue des travaux et dans un délai de trois (3) mois, le 
permissionnaire remettra obligatoirement aux services techniques un plan de récolement 
précis des installations et des ouvrages réalisés. 

 
Les relevés seront effectués par un prestataire certifié, le plan 

topographique sera rattaché au système de coordonnées légal : le RGF 93 pour la planimétrie 
et l’IGN 69 pour l’altimétrie. Les plans numériques seront établis à l’échelle 1/200 et seront 
transmis au format DWG ou DXF. 
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Dans le cadre d’un projet de travaux, si des investigations 
complémentaires sont nécessaires, le responsable du projet portera à la connaissance des 
exploitants des ouvrages concernés le résultat des investigations dans un délai de neuf jours, 
jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat, conformément aux 
dispositions du code de l’environnement. 

De plus, la ville d’Avrillé se réserve la possibilité de procéder ou faire 
procéder par un prestataire certifié de son choix au relevé des ouvrages qu’elle exploite 
lorsque des fouilles sont ouvertes. Les modalités d’intervention seront prises en accord avec le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de l’opération. 

 
III.3.10 – Déplacement d’ouvrages et mise à niveau  
 

Les exploitants de réseaux sont tenu d’opérer à leur frais, sur demande 
préalable du service gestionnaire du domaine public, au déplacement et à la mise à niveau de 
leurs installations concernées par des travaux entrepris dans l’intérêt de la sécurité routière. 

 
Quatre (4) mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public 

routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et 
installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de 
cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-
ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois à compter de 
sa notification à l'occupant. 

 
ARTICLE III - 4 – EXECUTION DES FOUILLES ET TRANCHEES  
 

III.4.1 – Généralités  
 

Dans la mesure ou cela est compatible avec la conduite du chantier, et 
en particulier avec les impératifs technique du chantier, les tranchées longitudinales ne sont 
ouvertes qu’au fur et à mesure de la pose de la conduite. 

La durée d’ouverture d’une fouille doit être aussi courte que possible. 
Sans raison technique justifiée, la fouille ne doit pas rester ouverte plus de 5 jours. 

Lorsque la disposition des lieux, l’encombrement du sous-sol et la 
nature des terrains le permettent, des fonçages ou forages dirigés pourront être demandés par 
le service gestionnaire du domaine public pour les traversées de chaussée. 

 
III.4.2 – Découpage du revêtement  
 

Les bords de la zone d’intervention doivent être préalablement entaillés 
sur toute leur épaisseur, par tout moyen permettant d’éviter la détérioration du revêtement 
conservé en dehors de l’emprise de la fouille et permettant d’obtenir une découpe franche et 
rectiligne. 

En cas d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe de 
corps de chaussée ou du trottoir est nécessaire afin d’assurer le compactage des matériaux 
sous-jacents. 

La méthode employée ne doit pas donner lieu à des émanations de 
poussières, en particulier le sciage doit être effectué en présence d’eau. 
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Tout découpage effectué sans ouverture de tranchée devra faire l’objet 
d’un pontage de joint. 

 
III.4.3 – Bordures et caniveaux  

 
Lors de l’exécution des tranchées, les bordures de trottoir et d’îlots et 

les caniveaux situés sur leur parcours doivent être déposés avec soin afin de permettre le 
compactage correct de la tranchée. 

 
III.4.4 – Eléments récupérables  
 

Les pavés et bordures en pierre naturelle ou béton, les panneaux de 
signalisation, les accessoires en fonte, bouche à clé, tampons et divers ouvrages rencontrés 
lors de l’ouverture des fouilles seront déposés avec soins et mis en dépôt pour être réutilisés 
lors de la réfection. Ils seront stockés et rangés avec soins, protégés du vol, d’acte de 
vandalisme et de malveillance, de manière à ne pas être détruis ou dégradés. 

La position de chaque élément sera relevée au préalable afin de 
permettre une reconstitution à l’identique. Les tubes allonge des bouches à clé et les 
cheminées de regards seront soigneusement obstrués pendant les terrassements. 

Le remplacement des éléments récupérables, perdus ou endommagés 
lors de l’ouverture des fouilles sera à la charge intégrale de l’intervenant ou de son exécutant 
sous le contrôle de l’intervenant. Les éléments de remplacement devront être acceptés par la 
Ville d’Avrillé. 

Les éléments récupérables en surplus à l’issue de la réfection des 
fouilles seront transportés sur palettes en dépôt au centre technique municipal ou à la 
décharge selon les prescriptions du gestionnaire de voirie. 

 
III.4.5 – Etaiement et blindage  
 

Les tranchées devront être étayées et blindées selon la réglementation 
en vigueur. L’intervenant et son exécutant sont tenus de prendre toutes dispositions utiles à 
cet égard tout en veillant à réduire les ouvertures de fouille par talutage afin qu’elles soient 
compatibles avec l’environnement immédiat. 

En cas d’affouillement accidentel, une nouvelle découpe du revêtement 
et une reprise du terrassement à bord vertical sera réalisée afin de faciliter le compactage des 
matériaux de remblai. 

 
III.4.6 – Déblais  
 

La réutilisation des déblais sera soumise à l’accord préalable des 
services techniques, excepté en accotements non revêtus au-delà de cinquante centimètres du 
bord de la chaussée. 

Tout dépôt de matériaux et matériels sera strictement interdit sur les 
espaces verts ou contre les arbres. 

 
Le remblaiement des fouilles devra être réalisé conformément au guide 

du SETRA-LCPC de mai 1994 « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » ou 
tous documents venant le compléter ou le remplacer et sous l’entière responsabilité de 
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l’intervenant. Ce dernier garantira la conformité du remblaiement pendant un délai d’un (1) 
an, les éventuels affaissements constatés pendant cette période devront de ce fait être repris. 

 
� Stockage  
 

Les déblais pouvant être réutilisés seront stockés de façon à ne pas 
encombrer les caniveaux ou rigoles et à ne pas gêner ni interrompre la circulation ainsi que 
l’écoulement des eaux de la voie publique et des propriétés riveraines. Ils seront disposés de 
manière à occuper le moins d’espace possible. 

Dans le cas ou ces déblais devraient être disposés du coté du caniveau, 
l’intervenant devra préalablement placer un dispositif permettant le libre écoulement des eaux 
dans ce caniveau et assurant la sécurité des usagers. 

 
� Evacuation  
 

Les déblais non réutilisés devront être évacués autant que possible au 
fur et à mesure de l’avancement du chantier. La voie publique sera maintenue en état de 
propreté permanente. 

 
III.4.7 – Remblais  
 

Le remblayage de tranchées sera effectué au fur et a mesure de 
l’avancement des travaux conformément à la norme NF P 98-331 de février 2005 
« Tranchées : ouverture, remblayage, réfection » ou suivant les textes qui viendraient à la 
modifier ou la remplacer. 

Les remblais ne devront pas être mis en œuvre en période de gel, les 
services techniques pourront exiger la réouverture de la fouille et son remblaiement dans des 
conditions climatiques satisfaisantes. 

Dans tous les cas, il sera interdit d’abandonner dans les fouilles des 
corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux d’enrobé, etc. et ce afin de ne pas perturber 
une éventuelle détection ni un bon compactage des matériaux. 

 
� Lit de pose et enrobage  
 

Le fond de fouille devra être débarrassé de ses éléments les plus gros et 
le cas échéant des zones instables afin d’assurer une portance suffisante et continue. Le 
matériau d’enrobage devra être apte à assurer la protection et la stabilité de la canalisation et 
permettre un objectif de densification q4 ou q5 pour les tranchées dont la hauteur de 
recouvrement est supérieure ou égale à 1.30 m. 

 
� Fouilles de moins d’un mètre de profondeur  

 
Lorsque les fouilles ne dépasseront pas un mètre de profondeur, les 

matériaux de remblaiement doivent provenir de concassage de roche massive de type grave 
non traitée (GNT A ou B) et non de matériaux issus des déblais. La granulométrie devra être 
de 0/20 ou 0/31,5. 
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� Fouilles de plus d’un mètre de profondeur  
 

Lorsque la génératrice supérieure sera située à plus d’un mètre de 
profondeur, les matériaux utilisés en remblais pourront être remis en œuvre avec l’accord 
préalable des services techniques, sous réserve qu’ils soient exempts d’argile ou de matières 
organiques. 

Ce remblaiement ne pourra s’effectuer au-delà de la structure de 
chaussée qui devra être réalisé avec des matériaux d’apport tel que définis pour les fouilles de 
moins d’un mètre. 

Dans tous les cas, les objectifs de densification à obtenir seront : 
 

- Q2 pour la structure de chaussée 
- Q3 pour la partie supérieure des remblais (P.S.R.) 
- Q4 pour la partie inférieure des remblais (P.I.R.) 

 
� Fouille sous espaces verts  
 

Sous les gazons, les matériaux provenant des fouilles sont 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 sur la qualité de celle-ci. (voir chapitre IV du présent 
règlement ) 
 

� Matériaux de remblai spécifique  
 

Les matériaux de remblaiement de type grave hydraulique auto 
compactable, matériaux du site traités pour réemploi et autres techniques ne pourront être mis 
en œuvre que sous réserve de l’accord des services techniques et après fourniture d’un rapport 
de laboratoire confirmant la faisabilité au vu du « Guide technique pour la réalisation des 
remblais et couches de forme » du SETRA-LCPC. 

 
 

ARTICLE III – 5 – POTEAUX DE LIGNES AERIENNES  
 
 

III.5.1 – Principe de pose  
 

La pose de poteaux sera soumise aux conditions d’interventions et de 
réfection provisoire et définitive du présent règlement. 

 
III.5.2 – Principe de dépose  
 

Les poteaux devront être arrachés et les massifs démolis, les fouilles en 
résultant seront remblayées et réfectionnées dans les conditions du présent règlement. 

Toutefois, en cas d’impossibilité due à la présence de réseaux trop 
proche, l’intervenant pourra sectionner le poteau à moins soixante centimètres du niveau du 
sol ou de manière exceptionnelle l’araser au ras du sol. Ces mesures devront faire l’objet d’un 
accord des services techniques et être dûment motivées. De plus, les matériaux laissés en 
place devront être repérés sur un plan de récolement. 
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ARTICLE III – 6 - REFECTION DU DOMAINE PUBLIC  
 

III.6.1 – Principe des réfections  
 

La permission de voirie et l’accord technique préalable fixent les 
modalités de réfection. 

- réfection définitive immédiate 
- réfection provisoire, puis définitive 
- réfection provisoire 
- réfection dans le cadre de travaux simultanés 

 
Le revêtement de réfection doit former une surface plane régulière et se 

raccorder sans discontinuité au revêtement en place. 
Sauf stipulation contraire des services techniques, les réfections seront 

réalisées selon les règles suivantes : 
- toutes les surfaces ayant subies des dégradations du fait des travaux 

seront incluses dans la réfection définitive qui ne devra présenter que 
des lignes droites ou brisées (notion de périmètre des dégradations). 

- Les parties de voirie détériorées durant l’exécution des travaux aux 
abords immédiats du chantier et du fait des travaux seront 
réfectionnées. 

- Des joints d’étanchéité en émulsion et sable fin seront réalisés entre la 
réfection définitive et le revêtement existant. 

 
III.6.2 – Exécution des réfections  

 
Se reporter à l’article III .8.5 – Contrôle des réfections et remises en 

état 
 
III.6.3 – Réfection définitive immédiate  
 

La réfection définitive est la règle de base, elle consiste à remettre en 
parfait état la zone des travaux dès l’achèvement du remblai et avant tout rétablissement de la 
circulation. 

 
III.6.4 – Réfection provisoire, puis définitive  
 

La réfection provisoire des revêtements sera réalisée en béton 
bitumineux à froid ou en enduit superficiel, elle devra supporter le trafic des voies concernées. 

La signalisation devra être rétablie avant mise en circulation, 
l’intervenant sera responsable de l’entretien de ses réfections dans l’attente des réfections 
définitives. Il assurera une surveillance régulière et devra intervenir immédiatement dès la 
connaissance de problèmes de tassements, nids de poule ou déformations pouvant être la 
cause de danger ou insécurité pour les usagers. 

La réfection définitive devra être exécutée dans un délai maximum de 
six (6) mois après la réfection provisoire. 
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III.6.5 – Réfection provisoire  
 

La réfection provisoire pourra être demandée en cas de travaux de 
rénovation ou d’entretien programmés par la ville d’Avrillé. 

La participation financière de l’intervenant pour la réfection définitive 
restera limitée aux surfaces concernées qu’il aurait du faire si la ville n’avait pas programmé 
de travaux, augmentée des frais généraux et de contrôle. (Voir Chapitre V du présent règlement) 

La réfection provisoire des revêtements sera réalisée en béton 
bitumineux à froid ou en enduit superficiel, elle devra supporter le trafic des voies concernées. 

La signalisation devra être rétablie avant mise en circulation, 
l’intervenant sera responsable de l’entretien de ses réfections dans l’attente des réfections 
définitives. Il assurera une surveillance régulière et devra intervenir immédiatement dès la 
connaissance de problèmes de tassements, nids de poule ou déformations pouvant être la 
cause de danger ou insécurité pour les usagers. 

La réfection définitive par la ville d’Avrillé devra être exécutée dans un 
délai maximum d’un (1) ans après la réfection provisoire. Passé ce délai, la ville d’Avrillé 
prendra en charge l’entretien des réfections provisoires réalisées par l’intervenant. 

 
 

III.6.6 – Réfection dans le cadre de travaux simultanés  
 

Lors de travaux organisés de manière simultanée par différents 
intervenants dans un même lieu, la ville d’Avrillé pourra imposer une réfection provisoire à 
chaque intervenant dans l’attente d’une réfection définitive globale réalisée par une entreprise 
unique.  

Charge aux intervenants de trouver un accord quant à la prise en charge 
au prorata de leur intervention et à l’organisation des travaux de réfection définitive. En 
l’absence, la ville d’Avrillé se réserve le droit de faire exécuter la réfection définitive par 
l’entreprise de son choix au frais des intervenants dans les conditions financières et techniques 
du présent règlement. 

 
 

III.6.7 – Réfection des travaux d’urgences  
 

La réfection des travaux d’urgence sera conforme à l’article sur la 
réfection provisoire, puis définitive 

 
 
ARTICLE III - 7 – RUE DE MOINS DE TROIS (3) ANS D’AGE  
 

En priorité, tous les travaux seront imposés « sans tranchée » sous 
chaussée et trottoirs. Toutefois, lorsque cela ne sera pas réalisable, un accord écrit des services 
techniques sera obligatoire et les prescriptions suivantes seront respectées. 

A noter que l’âge d’une rue est calculé à compter de la date de 
réception des travaux. 

 
 
 



 

                                         Règlement de voirie – version du 24 juin 2013   
                                                      
                                                                                              Page 31 sur 85 

 

III. 7.1 – Réfection de chaussée  
 

� Tranchée longitudinale  
 

L’intervenant prendra à sa charge un rabotage et un revêtement 
identique à l’initiale sur la demi-chaussée concernée par la tranchée et une longueur égale à 
celle de la  tranchée augmentée d’une distance d’au moins un (1) mètre de part et d’autre. 

 
� Tranchée transversale  
 

La découpe de la couche de roulement sera exécutée à une distance 
d’un mètre ( 1 ml ) de part et d’autre des bords de fouille et devra soit comporter l’arrachage 
ou le rabotage et le remplacement de la couche de roulement sur toute la surface, soit être 
réalisé par l’emploi de toutes techniques permettant d’obtenir un résultat identique. 

 
� Revêtements spéciaux  
 

Les chaussées en enrobé spéciaux devront être réfectionnées avec les 
mêmes matériaux et dans les mêmes conditions que précédemment. 

 
� En pavés, dalles et assimilés  

 
La surface à considérer sera fixée par les services techniques en accord 

avec l’intervenant de manière à rétablir les profils et l’homogénéité de la chaussée. 
 

III. 7.2 – Réfection de trottoirs  
 
� Tranchée longitudinale  

 
La réfection des couches de fondation et de finition devra être étendue à 

la totalité du trottoir quelle qu’en soit la largeur. 
 

� Tranchée transversale  
 
Le revêtement sera découpé à une distance d’un mètre ( 1 ml ) de part 

et d’autre des bords de fouille et sera réfectionné sur la surface comprise entre ces découpes. 
 

� En pavés, dalles et assimilés  
 
La surface à considérer sera fixée par les services techniques en accord 

avec l’intervenant de manière à rétablir les profils et l’homogénéité du trottoir. 
 

III. 7.3 – Espaces piétons en revêtements spéciaux  
 

Il conviendra de considérer la reprise de la couche de finition en 
fonction du motif et des matériaux constituant le revêtement d’origine. Les surfaces seront à 
prendre en compte dans les mêmes conditions que décrites aux articles précédents. 
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III. 7.4 – Insuffisance de matériaux  
 
Dans le cas d’insuffisance de matériaux et d’impossibilité de 

réapprovisionnement par les fournisseurs, la ville d’Avrillé pourra exiger la réfection totale du 
revêtement de manière à le rendre homogène sur toute la surface intéressée dans un matériau 
de même qualité à la charge de l’intervenant. 

Les services techniques fixeront au cas par cas les conditions exactes de 
la réfection définitive. 

 
ARTICLE III - 8 – OBJECTIF DE QUALITE ET CONTROLES  

 
III. 8.1 – Principes généraux de qualité et de sécurité  
 

La réalisation des travaux quels qu’ils soient doit s’inscrire dans un 
objectif de qualité permettant d’assurer à tout instant le confort et la sécurité des usagers non 
seulement à cours terme mais de façon péreine. 

 
La ville d’Avrillé veillera au respect du présent règlement et à l’arrêté 

de coordination. Dans ce cadre toute observation concernant la qualité des travaux et leur 
organisation sera transmise par écrit à l’intervenant, à charge pour ce dernier de prendre les 
mesures nécessaires à la prise en compte de ces observations. 

 
III. 8.2 – Respect des normes et règles techniques  
 

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et règles 
techniques en vigueur. 

 
III. 8.3 – Qualifications professionnelles et techniques des exécutants  
 

L’intervenant devra missionner pour la réalisation de ses travaux une 
entreprise dont les qualifications professionnelles sont reconnues. 

Le service gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité, dans 
l’intérêt de la protection du domaine public et de la conservation de la voirie, de vérifier la 
capacité de l’exécutant à réaliser les travaux, tant sur le plan technique, que sur le plan de la 
mobilisation des moyens en personnel et matériel adapté à la nature du chantier, en l’invitant 
à produire tout justificatif en sa possession. 

La qualification professionnelle des entreprises peut notamment 
s’apprécier au regard des documents suivants : 

 
- la carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par 

la Fédération Nationale des Travaux Publics qui mentionne les 
qualifications de l’entreprise. 

- Les certificats de capacité établis au nom de l’entreprise pour des 
travaux de même nature et de même importance.  

 
NB : Cet article ne s’applique pas pour les occupants de droit, les affectataires, les concessionnaires et les 
permissionnaires de réseaux de communications électroniques ouvert au public. 
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III. 8.4 – Contrôle de compactage  
 

Les contrôles des travaux de remblaiement seront réalisés par 
l’intervenant et communiqués au service gestionnaire de la voirie. 

Ils seront réalisés par pénétromètre et  porteront sur le respect des 
épaisseurs, la qualité des matériaux et la compacité à obtenir conformément aux normes XP P 
94-063 et 94-105 ou suivant les textes qui viendraient à les modifier ou à les remplacer. 

Des contrôles pourront également être effectués au frais du gestionnaire 
de la voirie pour vérification. Si les résultats mesurés s’avéraient non conforme, le montant 
des frais engagés sera supporté par l’intervenant qui devra par ailleurs reprendre la tranchée. 

 
III. 8.5 – Contrôle des réfections et remises en état  
 

Les matériaux nécessaires à la remise en état de la voirie et ses annexes 
seront conformes aux normes en rigueur. 

Les structures et les revêtements de surface des voiries devront être 
adaptés à la classe de trafic. A minima, la structure de chaussée devra être reconstituée à 
l’identique ou dimensionnée afin que le comportement et la qualité des matériaux soient le 
plus proche possible de ceux en place. 

Les revêtements définitifs de chaussée seront exclusivement réalisés en 
enrobé à chaud à l’exception des revêtements spéciaux d’origine (dallages, pavés, etc.) 

La date de réalisation des réfections définitives devra être validée par le 
service gestionnaire de voirie dans le cadre de la coordination des travaux. 

En aucune manière les caractéristiques mécaniques et la durabilité des 
chaussées, trottoirs ou accotements refaits ne doivent être perturbés ou diminués. 

L’intervenant veille à remettre l’emprise du chantier et ses abords dans 
l’état dans lequel se trouvait le domaine public sur lequel il est intervenu et tel que figurant au 
constat contradictoire d’état des lieux. 

La mise en état suppose la réalisation des opérations suivantes : 
 

- la réfection définitive du revêtement 
- le rétablissement à l’identique de la signalisation avec des matériaux 

agrées 
- la remise en état des espaces verts et des plantations 
- la remise en état du mobilier urbain 
- le nettoyage complet de l’emprise du chantier et ses abords 

 
Aucune modification ne pourra être apportée aux ouvrages existants et 

notamment a leur accessibilité sans accord préalable du gestionnaire de l’ouvrage. 
 

III. 8.6 – Réception des travaux  
 

Une réception des travaux devra être réalisée à l’initiative de 
l’intervenant, cette réception a lieu dans un délai maximum de 15 jours après la fin des 
travaux et donne lieu à la rédaction d’un procès verbale de réception. 

 
La réception sera effectuée en présence de l’intervenant, de l’exécutant 

et d’un représentant du service gestionnaire de la voirie de la ville d’Avrillé. 
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A la suite de cette réception, l’intervenant demeure responsable, dans le 

cadre des délais réglementaires en vigueur en matière de garantie, de ses travaux et des 
désordres ou incidents occasionnés à la voirie, ses équipements ou à des tiers. 
 
ARTICLE III - 9 – MALFACONS ET DELAIS DE GARANTIE  

 
III. 9.1 – Malfaçons  

 
Les conditions techniques dans lesquelles certains travaux particuliers 

sont exécutés, doivent respecter les prescriptions du gestionnaire de voirie. 
Au cas ou des malfaçons sont constatés, l’intervenant sera mis en 

demeure par lettre recommandée de procéder dans un délai d’un (1) mois aux modifications 
ou rectifications qui seront jugées nécessaires. Ce délai sera écourté si ces malfaçons 
présentent un danger pour les usagers. La ville d’Avrillé se réserve la possibilité de faire 
réparer ces malfaçons aux frais et risques de l’intervenant bénéficiaire des travaux dans les 
conditions du chapitre suivant. 

 
III. 9.2 – Délais de garantie  
 

� Réfection provisoire  
 

L’intervenant sera responsable de l’entretien de ses réfections dans 
l’attente des réfections définitives. Il assurera une surveillance régulière et devra intervenir 
immédiatement dès la connaissance de problème de tassements, nids de poule ou 
déformations pouvant être la cause de danger ou insécurité pour les usagers. 

En cas de réfection définitive exécutée par la ville d’Avrillé, 
l’intervenant restera responsable pendant un délai maximum d’un (1) ans après la réfection 
provisoire. Passé ce délai, la ville d’Avrillé prendra en charge l’entretien des réfections 
provisoires réalisées par l’intervenant. 

La ville d’Avrillé se réserve le droit d’obtenir réparation au cas ou le 
dommage, accident ou préjudice résulterait d’un vice caché indécelable qui viendrait par la 
suite à être découvert. 

 
� Réfection définitive  

 
L’intervenant demeure responsable, à partir de la réception des travaux, 

des désordres occasionnés à la voie et à ses équipements du fait de son intervention et ce 
pendant un délai d’un ( 1 ) an à compter de la réception définitive des travaux. 

En cas de réfection définitive exécutée par la ville d’Avrillé, elle se 
réserve le droit d’obtenir réparation au cas ou le dommage, accident ou préjudice résulterait 
d’un vice caché indécelable qui viendrait par la suite à être découvert. 
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 CHAPITRE IV – ARBRES ET PLANTATIONS 

 
ARTICLE IV - 1 – PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATIONS  
 

IV. 1.1 – Prescriptions générales  
 

L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
porter atteinte aux arbres et plantations situés sur le domaine public ainsi qu’à la protection de 
leurs équipements (arrosage intégré, tuteurs, gazons, etc.). 

Il est interdit de planter des clous, des broches ou des agrafes 
métalliques dans les arbres, de les utiliser comme support de ligne, de câbles ou de matériaux 
de construction ainsi que pour amarrer ou haubaner des échafaudages, calicots, poser des 
plaques indicatrices de toute nature, des affiches et autres objets. 

 
IV. 1.2 – Protection  
 

En toute circonstance, les plantations situées à proximité d’une zone de 
travaux devront être protégées du choc des outils ou engins mécaniques. 

Cette protection sera mise en place à l’aide de barrières ou par la mise 
en place d’un corset en planches jointives écartées du tronc et non solidaire de celui-ci, 
montée jusqu’à deux mètres de hauteur au moins avec protection de la base du tronc. En cas 
de nécessité, des fourreaux TPC pourront être mis en place en colimaçon autour du tronc afin 
d’assurer sa protection. Si l’intervenant souhaite mettre en place un autre système de 
protection, celui-ci devra recueillir l’aval du service gestionnaire du domaine public. 

 
IV. 1.3 – Exécution des fouilles  
 

Les tranchées ne seront pas ouvertes à moins de 1.5 mètres des arbres, 
cette distance est mesurée à partir de la partie extérieure du tronc et au bord contigu de la 
tranchée.  

En cas d’impossibilité technique, l’accord du service environnement de 
la ville devra être sollicité. 

Les opérations de terrassement se feront avec les plus grandes 
précautions. Les interventions à l’approche des réseaux et des racines seront effectuées à la 
mini pelle, par aspiration, voire manuellement afin de conserver et protéger les arbres. 

Il est interdit de procéder à la coupe de racines d’un diamètre supérieur 
à 5 cm. En cas de coupure accidentelle, les racines rencontrées seront coupées ou recoupées 
proprement selon l’avis du service environnement de la ville. 

 
IV. 1.4 – Remblaiement  
 

Les fouilles seront rebouchées le plus rapidement possible, si la fouille 
doit rester ouverte plusieurs jours, prévoir une protection des racines avec de la paille ou un 
film plastique (type polyane) afin de conserver l’humidité du sol. La fouille sera rebouchée 
avec de la terre végétale ou du sable à l’aplomb de la couronne. 
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IV. 1.5 – Revêtement  
 

Les revêtements seront effectués afin de préserver une zone non 
étanche au pourtour de l’arbre à environ 50 cm du tronc. 

Les remises en état seront conformes aux prescriptions de la ville 
d’Avrillé ( Ex : pour le bicouche l’émulsion sera mise en œuvre à 50 cm au pourtour du tronc 
et le gravillonnage jusqu’au tronc, l’enrobé sera réalisé 50 cm au pourtour du tronc et les 50 
cm restant seront gravillonnés ou sablés ). 

 
IV. 1.6 – Circulation des engins  
 

D’une manière générale, la circulation des engins est proscrite sous les 
arbres. En cas de travail à proximité, une taille de sécurité pourra être réalisée sous le contrôle 
du service environnement, elle vise à éliminer les branches risquant de gêner le passage des 
engins. 

En cas de travail sur un sol nu, les stabilisateurs des engins conséquent 
devront être posés sur des plaques afin de répartir les charges, un décompactage pourra être 
demandé en fin de chantier. 

 
IV. 1.7 – Dépôt de matériaux  
 

Durant la durée des travaux, aucun dépôt ou stockage de matériaux ne 
devra être réalisé au pied des plantations et plus particulièrement au collet des arbres. 

 
IV. 1.8 – Nettoyage  
 

A la fin des travaux, et en cas de nécessité, les plantations et arbres 
seront aspergés d’eau afin de faire disparaître les poussières déposées sur les feuilles. 

Cette opération sera renouvelée, chaque semaine en cas de besoin pour 
les chantiers de longue durée. 

 
IV. 1.9 – Dégradation du patrimoine espaces verts  
 

Les plantations de la ville d’Avrillé font fréquemment l’objet de 
dégradations fortuites ou volontaires, provoquées par des accidents de la circulation, des 
creusements de tranchée, des chantiers limitrophes aux voies, etc. 

Toute atteinte porte donc préjudice à la pérennité et à la qualité 
paysagère du patrimoine végétal de la ville d’Avrillé, à la qualité de l’environnement et à la 
sécurité des usagers mise en cause par le dépérissement, voire à la mort des arbres. 

Ces dégradations feront l’objet d’une prise en charge par l’auteur des 
faits conformément à l’article suivant. 

 
IV. 2.0 – Facturation des dégâts occasionnés  

 
Les dégradations et suppressions opérées sur le patrimoine de la ville 

seront facturées au contrevenant suivant le barème d’évaluation de la valeur du patrimoine 
végétal d’Avrillé (Annexe 13) majoré des frais généraux et de contrôle. (voir article V.5 du 
présent règlement) 
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 CHAPITRE V – INTERVENTION DE LA VILLE A LA PLACE DE 
L’INTERVENANT 

 
 
ARTICLE V - 1 – PRINCIPES 
 

La ville d’Avrillé effectue elle-même les travaux de réfection dans le 
cas et selon les modalités décrites ci-après. 
 

V. 1.1 – Accord entre la ville et l’intervenant  
 

- lorsque l’intervenant et la ville en sont d’accord, la ville d’Avrillé peut 
décider que certains travaux de réfection provisoires ou définitifs seront 
exécuter par ses soins. 

 
V. 1.2 – Intervention d’office  

 
- lorsque les travaux de réfection ne sont pas exécutés dans les délais 

prescrit 
- lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le 

service gestionnaire de la voirie ou avec des malfaçons évidentes. 
 

Le service gestionnaire de la voirie mettra en demeure de procéder à la 
reprise des travaux non conformes, cette mise en demeure sera faite au moyen d’un courrier 
en recommandé avec accusé de réception qui fera mention notamment d’un délai raisonnable 
d’intervention. Au cas ou le courrier resterait sans effet au terme du délai, les travaux 
nécessaires de reprises seront réalisés d’office par la ville d’Avrillé sans autre rappel.  

 
V. 1.3 – Intervention d’urgence  
 

- lorsque les travaux présentent un caractère d’urgence pour le maintien 
de la sécurité routière 

 
Les travaux seront exécutés aux frais de l’intervenant sans mise en 

demeure préalable. 
 

ARTICLE V - 2 – MONTANT DES FRAIS ENGAGES  
 
Dans le cas d’intervention par la ville, le montant des travaux réalisés 

par la ville sera majoré des frais généraux et des frais de contrôle. 
  
ARTICLE V - 3 – DEFINITION DU PRIX DE BASE  
 

Les interventions de la ville d’Avrillé seront facturées : 
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- pour les travaux de voirie et de signalisation horizontale ou verticale, 
aux conditions économiques des marchés de travaux passés par la 
commune. 

- Pour les autres travaux, selon le devis établi par une entreprise 
mandatée par la ville ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le 
cas d’une réfection en régie. 

- Pour les travaux de récolement, selon le devis établi par le géomètre 
mandaté par la ville. 

 
ARTICLE V - 4 – CONSTAT CONTRADICTOIRE  

 
Pour les travaux exécutés par la ville en accord avec les intervenants, 

une estimation de travaux sera réalisée par les services techniques, le montant des sommes 
dues sera fixé d’un commun accord avec l’intervenant. 

Un constat contradictoire sera réalisé en double exemplaire et adressé 
par les services techniques à l’intervenant. 

Ce devis sera calculé aux tarifs en vigueur sur la ville d’Avrillé. 
L’intervenant retournera sous quinzaine, dûment signé, le premier 

exemplaire aux services techniques. 
Dès réception de ce document, les services techniques pourront 

commander le cas échéant l’exécution des travaux aux entreprises adjudicataires. 
Le montant demandé à l’intervenant ne pourra excéder le décompte 

définitif des travaux réalisés. 
 

ARTICLE V - 5 – FRAIS GENERAUX ET DE CONTROLE  
 

Une majoration pour frais généraux et de contrôle sera appliqué selon 
le barème en vigueur conformément à l’article R141-21 du code de la voirie routière à savoir : 

- 20 % des travaux entre 0.15 et 2286.74 €/HT 
- 15 % des travaux entre 2286.75 et 7622.45 €/HT 
- 10 % des travaux supérieurs à 7622.45 €/HT 

 
ARTICLE V - 6 – RECOUVREMENT DES DEPENSES 
 

L’intervenant s’acquittera de tous les travaux à sa charge par versement 
à la ville des sommes indiquées dans l’avis de recouvrement adressé par Monsieur le receveur 
municipal de la ville d’Avrillé, auxquels seront joints les justificatifs de paiement augmentés 
des frais généraux et de contrôle. 
 
 NB : Dans les cas d’intervention d’office ou d’urgence, les sommes dues sont fixées conformément aux articles 
précédents sans que l’accord de l’intervenant soit recherché. 
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 CHAPITRE VI – PRESCRIPTION DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT 

 
 
ARTICLE VI - 1 – SERVICES DE SECURITE 

 
L’accès du chantier devra être possible à tout instant pour les services 

de sécurité ( pompiers, police, ambulances, ErDF, GrDF, eau, etc. ) 
En outre, l’intervenant devra veiller à ce que tous les accessoires de 

voirie nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution (poteaux incendie, carters 
de gaz, bouches à clé, postes de transformation, etc. ) soient accessibles et visitables par les 
différents services. 

 
ARTICLE VI - 2 – SECURITE ROUTIERE 

 
L’intervenant doit veiller à ce que la législation en vigueur sur la 

sécurité routière soit respectée, notamment la signalisation routière et la signalisation de 
chantier. 

La signalisation temporaire sera réalisée conformément au texte en 
vigueur et ne doit pas occulter la signalisation existante sauf si elle la remplace 
momentanément. 

 
ARTICLE VI - 3 – PROPRETE DES CHANTIERS  

 
L’intervenant doit veiller à maintenir la voie publique en état de 

propreté aux abords de son chantier et sur les points ayant été salis dans le cadre des travaux. 
Il doit veiller notamment au bon écoulement des eaux, éviter les dégagements intempestifs de 
poussière et l’encrassement des réseaux d’assainissement des eaux pluviales. 

 
ARTICLE VI - 4 – NIVEAU SONORE  

 
L’intervenant doit obtenir de l’exécutant que les engins de chantier 

utilisés répondent aux normes en vigueur. 
 

ARTICLE VI - 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES  
 
Tout objet trouvé lors de travaux de fouille doit être immédiatement 

déclaré à l’administration gestionnaire du domaine, à charge pour cette dernière d’informer la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) conformément aux textes en vigueur, 
notamment l’article L531-14 du code du patrimoine.. 
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 CHAPITRE VII – DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS 

 
 
ARTICLE VII - 1 – PRINCIPES 

 
Les dispositions applicables en la matière sont fixées par l’article 

L112.8 du code de la voirie routière et l’article L2212-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

Les riverains d’une voie publique jouissent, notamment, du droit 
d’accès sous réserve qu’il n’y ait pas de risque pour la sécurité et du droit d’écoulement 
naturel des eaux. 

Ces droits, appelés « aisances de voirie » bénéficient d’une protection 
juridique spéciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains. 

 
L’ouverture d’un accès est un droit de riveraineté. Celle ci est accordée 

au travers du permis de construire dans les travaux entrant dans son champ d’application, la 
construction de l’accès est à la charge du bénéficiaire, il peut faire l’objet de restrictions 
techniques justifiées par la sécurité des usagers et la conservation du domaine public. 

Les propriétaires riverains sont tenus d’entretenir les ouvrages d’accès 
à leurs terrains.  

 
ARTICLE VII - 2 – CONSERVATION DES VOIES COMMUNALES  
 

Afin d’assurer la bonne conservation des voies communales, il est 
rappelé que les agissements suivants sont interdits et constituent des infractions. 

 
Il est formellement interdit : 
 

- Sans autorisation, d’empiéter sur le domaine public routier ou 
d’accomplir un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de 
ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, 
installations, plantations établis sur ledit domaine. 

- De dérober des matériaux entreposés sur le domaine public routier et 
ses dépendances pour les besoins de la voirie. 

- Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination 
du domaine public routier, d’occuper tout ou partie de ce domaine ou 
de ses dépendances ou d’y effectuer des dépôts. 

- De laisser écouler ou répandre ou jeter sur les voies publiques des 
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique 
ou d'incommoder le public. 

- Sans autorisation préalable, d’exécuter un travail sur le domaine public 
routier 

- Sans autorisation, de creuser un souterrain sous le domaine public 
routier. 

 



 

                                         Règlement de voirie – version du 24 juin 2013   
                                                      
                                                                                              Page 41 sur 85 

 

ARTICLE VII - 3 – NUMEROTATION DES IMMEUBLES  
 
Le numérotage des immeubles constitue une mesure de police générale 

exercée par le Maire pour des motifs d’intérêt général. 
 
A ce titre, tout propriétaire ou constructeur doit poser ou faire poser à 

ses frais la plaque de numéro d’adresse sur l’immeuble qu’il fait construire, reconstruire ou 
rénover. 

La ville d’Avrillé est seule habilitée à attribuer les numéros d’adresse, 
il est strictement interdit de poser une plaque de numéro d’adresse avec un numéro autre que 
celui attribué par la Ville d’Avrillé. 

Les plaques de numéros d’adresse sont fournies par la ville lors du 
premier établissement ou lors d’un changement de nom de voie qui nécessite une nouvelle 
numérotation. 

Les plaques de numéros d’adresse devront être : 
 

- posées au plus tard un mois à compter de l’achèvement des travaux 
- entretenue par le propriétaire 
- posées dans un endroit visible et lisible depuis la voie publique 

 
La plaque devra être maintenue en bon état de service. En cas de 

nécessité, le propriétaire devra prendre à sa charge le changement de la plaque dont le modèle 
devra être lisible. 

 
ARTICLE VII - 4 – PLAQUE DENOMINATIVE DE VOIE  

 
Les propriétaires des immeubles en façade de voie publique sont tenus 

de réserver l’espace nécessaire pour les plaques indiquant le nom des voies. 
Pour des motifs d’intérêt général, les plaques dénominatives peuvent 

être posées sur des immeubles ou clôtures situés en limite du domaine public, il est interdit de 
les couvrir d’aucune manière. 

Dans le cas d’une réfection de façade supportant une plaque 
dénominative, les pétitionnaires prendront toutes dispositions pour protéger ou remplacer 
celles-ci. 

La ville d’Avrillé est seule habilitée à fournir et à changer les plaques 
de dénomination des voies. 

 
ARTICLE VII - 5 – ALIGNEMENT INDIVIDUEL  
 

L’alignement est la détermination par l’autorité compétente en matière 
de voirie de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. 

Les dispositions applicables en la matière sont fixées par : 
 

- les articles L112-1 à L112-7, L131-6 et L141-1 à L141-7 du code de la 
voirie routière. 

- les articles R112-1 à R112-3 et R141-1 à R141-10 du code de la voirie 
routière. 
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La demande d’alignement s’applique à toute personne qui désire 

construire ou réparer un bâtiment, un mur ou une clôture en bordure de voie publique. 
Pour les voies communales, l’alignement est délivré sur demande du 

riverain. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan 
d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie 
publique au droit de la propriété riveraine. 

La délivrance de l’alignement ne vaut pas autorisation du droit des sols, 
ni ne dispense de demander celle-ci. Cette délivrance, qui ne peut-être refusée, ne préjuge pas 
des droits des tiers. 

 
 
ARTICLE VII – 6 – SERVITUDES DE VISIBILITE  
 

Les articles L-114-1 à L114-6 et R114-1 à R114-2 du code de la voirie 
routière fixent les obligations de riverains en matière de servitude et de visibilité. 

 
 

ARTICLE VII – 7 – OUVRAGES EN SAILLIE  
 

Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, 
empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. 

 
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est 

interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance 
d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie 
publique être construits droit de la base au sommet, et ceux édifiés en infraction de cette 
disposition pouvant être démolis. 

 
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des 

ouvrages, les dimensions indiquées ci-dessous. 
Une largeur minimum de 1.40 mètres  pour la circulation des piétons 

doit être respectée dans tous les cas, en l’absence aucune autorisation ne sera délivrée. 
 
 

II.7.1 – Dispositions particulières  
 

La nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées 
ci-après, la mesure des saillies, des largeurs minimales des trottoirs et des voies étant prises à 
partir des nus des murs de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et, à leur défaut, 
entre alignements. 

Ces dimensions ne sont au surplus applicables que dans les portions de 
voies ayant plus de six mètres de largeur effective. 

 
Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté d'autorisation statue, 

dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies, qui ne peuvent toutefois excéder 
celles résultant de l'application des prescriptions ci-après. 
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II.7.2 – Dimension des saillies  
 

(Voir schémas en Annexe 14  du présent règlement) 
 

1 – Soubassements : 0,05 mètre. 
 
2 - Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis 
de fenêtres, barres de support : 0,10 mètre. 
 
3 - Tuyaux et cuvettes : 0,16 mètre. 
 
4 - Devantures de boutiques, socles : 
 

Devantures de boutique (y compris les glaces, là où il existe un trottoir 
de largeur égale ou supérieure à 1,60 mètres), grilles, rideaux et autres clôtures : 0,16 mètre. 

Socles : 0.20 mètre 
 
5 - Petits balcons de fenêtres au-dessus du rez-de-chaussée : 0,22 mètre. 
 
6 - Grands balcons, saillies de toitures, lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses 
 
 a) Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 mètre. 
 

Ces ouvrages ne pourront être établis que dans les voies dont la largeur 
ne sera pas inférieure à 8 mètres. Ils devront être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du 
sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,40 mètres de largeur au moins, 
auquel cas la hauteur de 4,30 mètres pourra être réduite jusqu'au minimum de 3,50 mètres . 

 
 b) Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs : 
 

Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements 
quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6 b 
ci-après : 0,16 mètre. 

0.80 mètre si il existe un trottoir de 1,40 mètres de largeur au moins, 
aucune partie de ces ouvrages ne devra être à moins de 3 mètres de hauteur. 

Dans le cas contraire, ces ouvrages ne pourront être établis que dans les 
rues dont la largeur égale ou dépasse 8 mètres, et aucune de leurs parties ne sera à moins de 
4,30 mètres de hauteur. 

Les ouvrages visés aux paragraphes 6° a et b ci-dessus devront 
d'ailleurs être supprimés sans indemnités si la commune, dans un intérêt public, est conduite à 
exhausser ultérieurement le sol de la route ou à réduire la largeur du trottoir. 

 
7 - Auvents et marquises : ces ouvrages ne seront autorisés que sur des façades devant 
lesquelles il existe un trottoir de 1,40 de largeur au moins. 
 

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne sera à moins de 3 
mètres au-dessus du trottoir : 
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 a) Auvents : 0,80 mètre. 
 
 b) Marquises : 
 

Les parties les plus saillantes seront à 0,50 mètre au moins en arrière du 
plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation sur ce trottoir, à 0,80 
mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tous cas, à 0.80 mètre au plus 
du nu du mur de façade. 

 
8 – Bannes : les bannes ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir. 

Leurs parties les plus en saillie seront à 0,50 mètre au moins en arrière 
du plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le 
trottoir, à 0,80 mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine. Aucune partie de 
ces ouvrages ni de leur support ne sera à moins de 2,50 mètres au-dessus du trottoir. 

Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou 
aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 
mètre. 

 
9 - Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris 
tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir. 

 
Dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,16 mètre. 

 
10 - Châssis basculants : ils ne pourront être tolérés que sur les façades devant lesquelles il 
existe un trottoir de 1,40 mètres au moins, l'arrête inférieure du châssis ne devant jamais être à 
moins de 3 mètres de hauteur. 
 
11 – Isolation par l’extérieur : l’isolation par l’extérieur ne pourra pas excéder 0.16 mètre du 
nu de la façade parement final compris. Les ouvrages de manœuvre et visitables devront rester 
accessibles. 
 

II.7.3 – Marches et saillies placées au ras du sol  
 

Il est interdit, d'établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, 
entrées en caves ou tous ouvrages de maçonnerie, en saillie sur les alignements et placés sur le 
sol de la voie publique. Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces 
ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la voie ou 
lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles. 

 
II.7.4 – Ouverture des portes et volets  
 

Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la 
voie publique. 

Les volets du rez-de-chaussée, qui s'ouvrent en dehors, doivent se 
rabattre sur le mur de face et y être fixés. 
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II.7.5 – Soupiraux de cave – trappe d’encavage  
 

Toute ouverture de ventilation sur la façade en limite du domaine 
public doit être établie à plus de 0.10 mètre au-dessus du niveau du trottoir pour éviter l’entrée 
des eaux de pluie et de lavage du trottoir. 

L’établissement d’ouvrages d’accès ou de ventilation disposés en jours 
horizontaux sur le domaine public est interdit. 

Les ouvrages existants sont tolérés à titre précaire. Ils devront être 
supprimés, notamment en cas de travaux de modification de la construction. Les dispositifs 
obturant ces ouvrages doivent être solidement scellés, être disposés exactement dans le plan 
du trottoir et être maintenus en parfait état d’entretien. 

 
ARTICLE VII – 8 – APPAREILLAGE D’ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION  
 

La ville d’Avrillé peut établir des supports et ancrages pour les 
appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les 
appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie 
publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par 
l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des 
immeubles riverains. 

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision 
autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est 
prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie. 

En cas de démolition et de reconstruction des édifices sur lesquels sont 
fixés ces appareils et matériels, avis préalable doit en être donné à la ville d’Avrillé qui 
pourvoit à leur enlèvement et à leur rétablissement si il y a lieu. 

Ceux de ces ouvrages qui seraient brisés, dégradés ou salis par le fait de 
travaux entrepris par des tiers, seraient remplacés ou nettoyés à leur frais. 
 
ARTICLE VII – 9 – EXCAVATION EN BORDURE DU DOMAINE PUBLIC  
 

Il est interdit de pratiquer en bordure de la voirie publique des 
excavations de quelque nature que ce soit, sans accord préalable délivré par les services 
techniques de la ville d’Avrillé. 

 
Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine 

public doit la couvrir ou l’entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers. 
 

ARTICLE VII – 10 – PLANTATIONS RIVERAINES  
 

II.10.1 – Plantations d’arbres, arbustes et arbrisseaux  
 

Les plantations situées à l’intérieur des propriétés privées ne doivent en 
aucun cas porter atteinte à la conservation du domaine public. 
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Sans préjudice de l’application des règles plus contraignantes fixées par 
des règlementations spécifiques, il n’est pas permis d’avoir des plantations en bordures du 
domaine public qu’à une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de 
hauteur et à une distance de 0.5 mètre pour les autres. Cette distance est calculée à partir de 
l’emprise ou de l’alignement. 

Afin d’éviter les dégradations ou déformation d’un ouvrage public, les 
propriétaires sont tenus de couper les racines ou les branches à la limite de leur propriété. 

Lorsque le domaine public routier est emprunté par une ligne de 
distribution aérienne (électricité, télécommunication…), le riverain doit consulter les 
gestionnaires des réseaux concernés. 

Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que 
celle prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances 
fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés que selon les 
conditions précédentes. 
 

II.10.2 – Taille des haies, élagage  
 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le domaine 
public routier doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des 
propriétaires ou fermiers. 

Les haies doivent toujours être maintenues de manière à ce que leur 
développement du coté domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci. 

La taille ou l’élagage aura lieu suivant un plan vertical au droit de la 
limite de propriété sur toute la hauteur des plantations. 

Afin de garantir la sûreté et la commodité de passage et dans le cas ou 
les propriétaires riverains négligeraient de se conformer au présent règlement, la ville 
d’Avrillé peut faire effectuer d’office les travaux aux frais des propriétaires après mise en 
demeure restée sans effet. 

 
II.10.3 – Modalités d’intervention depuis le domaine public  
 

A aucun moment, le domaine public et ses dépendances ne doivent être 
encombrés par les opérations de taille, d’ébranchage, d’élagage et autres, des haies et arbres 
situés sur les propriétés riveraines sans autorisation préalable. 

Toutefois, dans certains cas particuliers, des restrictions de circulation 
peuvent être sollicitées pour mener à bien de tels travaux. 

De même, le dépôt de bois sur le domaine public est interdit sous 
réserve d’accord préalable. (Voir article II – 2 du présent règlement) 
 
ARTICLE VII – 11 – CLOTURES  

 
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du 

service urbanisme en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE VII – 12 – EMMENAGEMENTS ET DEMENAGEMENTS  

 
Le fait d’emménager ou de déménager à partir d’un véhicule situé sur 

le domaine public nécessite une autorisation préalable. 
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L’utilisation de montes meubles, nécessite une autorisation de l’autorité 
en charge du pouvoir de police de circulation. La signalisation et la délimitation d’un 
périmètre de sécurité doivent être mis en place pour les piétons et les véhicules conformément 
à la réglementation en vigueur. (Voir article II – 2 du présent règlement) 

 
ARTICLE VII - 13 – MESURES DE BON ORDRE ET DE SALUBRITE  
 

Ce chapitre est réglementé par l’arrêté de propreté et de salubrité N° 
2013-251 dont les articles traitent des éléments suivants : 

 
ARTICLE II – 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE II – 2 – PROPRETE DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS 
 II.2.1 – Balayage et entretien des trottoirs et caniveaux 
 II.2.2 – Désherbage et démoussage des trottoirs 
 II.2.3 – Déneigement et enlèvement du verglas 
ARTICLE II – 3 – ENTRETIEN DES VEHICULES PARTICULIERS 
ARTICLE II – 4 – AFFICHAGE 
ARTICLE II – 5 – ANIMAUX 
ARTICLE II – 6 – BRUIT 
ARTICLE II – 7 – FEUX 
 
ARTICLE VII - 14 – COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  
 

Ce chapitre est réglementé par l’arrêté de propreté et de salubrité N° 
2013-251 dont les articles traitent des éléments suivants : 

 
ARTICLE III – 1 - GENERALITES 
ARTICLE III – 2 – COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN PORTE A PORTE 
 III.2.1 – Organisation de la collecte 
 III.2.2 – Présentation des bacs en attente de collecte 
 III.2.3 – Modalités de présentation des bacs 
 III.2.4 – Déchets non conforme 
ARTICLE III – 3 – COLLECTE DES DECHETS EN APPORT VOLONTAIRE 
 III.3.1 – Conteneurs enterrés 
 III.3.2 – Conteneurs aériens 
ARTICLE III – 4 – DECHETS ENCOMBRANTS 
ARTICLE III – 5 – DEPOT EN DECHETTERIE 
ARTICLE III – 6 – MISE A DISPOSITION DES CONTENEURS 
ARTICLE III – 7 – MAINTENANCE DES CONTENEURS 
ARTICLE III – 8 – ENTRETIEN DES CONTENEURS 
ARTICLE III – 9 – CIRCULATION DES VEHICULES DE COLLECTE 
 
ARTICLE VII - 15 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES  
 

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations 
atmosphériques. Sont généralement rattachées aux eaux pluviales, les eaux d’arrosage et de 
lavage des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeuble, des eaux de piscines 
(après traitement). Ce sont donc essentiellement des eaux de ruissellement. 

Le statut général des eaux pluviales est posé par le code civil et 
notamment l’article 640 et suivants, dont les dispositions s’appliquent à tous (particuliers, 
collectivités, etc.) 
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Contrairement aux dispositions applicables en matière d’eaux usées, il 
n’existe pas d’obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. 
Tout propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la 
condition de ne pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds 
inférieurs. 

La partie inférieure de toute toiture doit être munie d’une gouttière ou 
d’un chéneau s’opposant efficacement à la projection d’eau de pluie. Au point bas de ces 
ouvrages, les eaux doivent être canalisées dans des tuyaux de descente et s’écouler soit sur le 
terrain de la construction, soit sur le domaine public. En aucun cas, le propriétaire ne peut les 
faire verser sur le fond de son voisin. 

 
VII.15.1 – Limitation du débit de rejet des eaux pluviales  
 

Afin d’éviter les risques d’inondation et pour tenir compte des 
capacités hydrauliques des réseaux et du milieu récepteur, la ville d’Avrillé assujetti toute 
opération d’aménagement, d’urbanisation, de construction, à une maîtrise des rejets d’eaux 
pluviales. 

Toute opération d’aménagement, d’urbanisation, de construction, 
qu’elle qu’en soit sa nature et son étendu, est soumise à des prescriptions particulières, qui 
conduisent à ne pas aggraver les apports d’eaux pluviales par rapport à l’état existant. Ces 
opérations se voient ainsi dans l’obligation de générer un débit de fuite maximum dans le 
réseau ou le milieu récepteur (collecteur EP, fossé busé, fossé, caniveaux,…) au plus égal, au 
débit maximum (débit de fuite) des surfaces existantes avant l’opération d’aménagement. 

 
Dans le cas d’un milieu récepteur dont les capacités hydrauliques ne 

permettent pas l’évacuation des débits de fuite de l’état existant avant réalisation des dites 
opérations, la ville d’Avrillé se réserve le droit d’imposer un débit de fuite maximum inférieur 
à celui de l’état initial afin de tenir compte des capacités d’évacuation et de l’impact des rejets 
sur les réseaux ou le milieu récepteur. 

Les pétitionnaires, usagers ou aménageurs, devront fournir un mémoire 
technique justificatif comportant : 

 
- une note de calcul hydraulique des débits de fuite de l’état initial 
- une note de calcul hydraulique des débits de fuite après aménagement 
- une note technique justifiant des aménagements et dispositifs proposés 

pour répondre au débit de fuite autorisé 
 

VII.15.2 – Demande de branchement d’eaux pluviales  
 

Tout permissionnaire désireux de réaliser ou modifier un branchement 
ou déversement sur le domaine public communal doit au préalable obtenir l’autorisation des 
Services Techniques de la Mairie à l’aide de l’imprimé dûment complété. (Voir Annexe 15  du 
présent règlement) 

Un devis détaillé sera joint à la demande de raccordement ainsi qu’un 
plan situant l’emplacement du branchement afin de recevoir l’agrément du service 
gestionnaire du domaine public avant réalisation des travaux. 
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Un état des lieux contradictoire du domaine public sera réalisé entre le 
pétitionnaire et les Services Techniques avant et après travaux. De plus le remblaiement de la 
fouille ne pourra être effectué qu’après accord des Services Techniques. 

Un récolement du branchement sera réalisé par l’entreprise et remis aux 
Services Techniques après travaux, la feuille de branchement devra être dûment complétée 
par l’entreprise. (Voir Annexe 17  du présent règlement) 
 
 

VII.15.3 – Evacuation des eaux pluviales au collecteur  
 

� Caractéristiques d’un branchement  
 

Le branchement devra être parfaitement étanche. Il sera constitué par 
des tuyaux PVC de type CR8 avec un diamètre de 160 mm ou proportionné au débit de fuite 
autorisé. Sa pente sera uniforme et d’au moins 1 cm par mètre.  

Un regard de branchement de type passage direct en diamètre 315 PVC 
sera positionné sur le domaine public en limite de propriété avec une profondeur variable 
entre 0,80 et 1,30 m. Ce regard sera équipé d’une trappe en fonte ductile C250 avec joint 
d’étanchéité et scellement en béton, le cadre sera carré avec un tampon rond articulé. 

Le branchement sera réalisé perpendiculairement à la canalisation, le 
piquage se fera sur la génératrice supérieure du collecteur avec mise en place d’une cheminée 
si nécessaire. Le raccordement sur regard visitable est possible après accord des Services 
Techniques. (Voir schéma type de branchement Annexe 16  du présent règlement) 

Le carottage se fera après nettoyage soigné du collecteur. Le percement 
sera réalisé sans percussion par découpe mécanique circulaire à l’aide d’outils bien affûtés, la 
coupe devant être nette, lisse et sans fissuration. 

Le raccordement sera obligatoirement fait à l’aide d’un clips de piquage 
pour collecteur PVC ou manchon mâle – femelle et joint d’étanchéité pour les collecteurs 
béton armé. En aucun cas il ne doit y avoir une pénétration du branchement à l’intérieur de la 
canalisation principale. 

Pour les branchements de diamètre conséquent les Services Techniques 
pourront prescrire la mise en place d’un regard de visite sur le collecteur existant avec mise en 
place d’une trappe en fonte ductile articulable de classe D 400. 
 

� Exécution des travaux  
 

Les travaux devront être exécutés conformément aux différents 
fascicules en vigueur. Le remblaiement des tranchées sera effectué en grave concassée de type 
GNTA ou GNTB. Les structures de chaussée et trottoir ainsi que les réfections de tranchée 
devront être rétablies à l’identique d 

es matériaux déjà en place. 
 

VII.15.4 - Evacuations des eaux pluviales au caniveau  
 

En l’absence de canalisation d’eaux pluviales, les eaux pourront être 
évacuées au caniveau par gargouille. 
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� Caractéristiques d’une gargouille  
 

Mise en place d’un regard 30 X 30 préfabriqué ou maçonné positionné 
en limité de propriété sur le domaine public. Pose d’un bec de gargouille en fonte ductile 
adapté au type de bordure. 

Pose d’un tuyau polyéthylène haute densité pression pour eau potable 
diamètre 75 ou d’un tuyau acier aplati de section équivalente en cas d’impossibilité technique.  

La pente devra être uniforme et aussi forte que possible. 
La génératrice supérieure devra passer à au moins 2 cm en dessous de 

la surface du trottoir. 
 

VII.15.5 - Conditions d’exploitation  
 

La ville d’Avrillé se réserve le droit de modifier elle-même et à ses 
frais les branchements, sans qu’aucune réclamation ne soit faite. 
 

� Frais d’entretien des branchements  
 

La ville prend à sa charge les frais d’entretien, de réparation et 
éventuellement, de renouvellement du branchement et des ouvrages situés sur le domaine 
public. 

Toutefois, restent à la charge du propriétaire ou de l’usager les frais 
d’entretien et de réfection du joint de raccordement à l’ouvrage public. Les frais de 
désobstruction, d’investigation et de réparation sous domaine public, causés par sa 
négligence, sa maladresse ou sa malveillance. 
 

� Frais d’entretien des gargouilles  
 

Par ailleurs, les propriétaires des immeubles riverains des voies 
publiques doivent assurer, à leur frais, l’installation et le remplacement éventuel des 
gargouilles. (Voir article II .2.1 de l’arrêté de propreté et de salubrité ) 

 
VII.15.6 – Responsabilité   

 
En tout état de cause le permissionnaire demeurera seul responsable de 

la bonne exécution des travaux conformément aux règles de l’art et à la réglementation en 
vigueur. 

Il devra veiller à ce que les procédures administratives nécessaires à 
l’exécution des travaux aient été effectuées (DT, DICT, arrêté de circulation, etc.). 

Le permissionnaire reste responsable de ses travaux depuis l’ouverture 
du chantier et pendant un délai d’un an à compter de l’état des lieux de fin de travaux pour 
tout dommage, accident, dégât ou préjudice quel qu’il soit tant vis à vis de l’administration 
qu’envers les tiers ou usagers. 
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 CHAPITRE VIII – INFRACTIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITES 

 
ARTICLE VIII - 1 – INFRACTIONS  

 
La ville d’Avrillé se réserve le droit d’agir par toutes les voies 

administratives ou judiciaires existantes pour sanctionner toute infraction au présent 
règlement. 

Les ouvrages réalisés en contravention avec le présent règlement seront 
repris. Le domaine public sera remis en l’état initial par la ville d’Avrillé aux frais du 
contrevenant, indépendamment des recours et poursuites qui seront intentés par 
l’administration. 

 
ARTICLE VIII - 2 – SANCTIONS  

 
Les infractions à la police de la conservation du domaine public sont 

constatées dans les conditions prévues par l’article L116-2 du Code de la Voirie Routière. 
Les infractions sont poursuivies à la demande du Maire dans les 

conditions prévues par les articles L116-3 à L116-7 du Code de la Voirie Routière. La 
répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues par l’article 
R116-2 du Code de la Voirie Routière. 

Conformément à l’article L115-1 du Code de la Voirie Routière, le 
Maire ordonnera la suspension des travaux qui n’auraient pas fait l’objet des procédures de 
coordination prescrites par l’arrêté de coordination des travaux. 

Si l’exécutant porte atteinte à l’intégrité de la voie publique ou à ses 
dépendances ou a aggravé l’atteinte déjà portée, le Maire peut, en, vertu de ses pouvoirs de 
police et si l’intérêt général l’exige, demander la suspension immédiate et temporaire des 
travaux. 

 
ARTICLE VIII - 3 – RESPONSABILITES  

 
L’intervenant reste responsable de ses interventions conformément au 

présent règlement.  
En aucune façon et pour quelque motif que ce soit, la responsabilité de 

la ville d’Avrillé ne peut être recherchée au regard des travaux accomplis et exécutés sous la 
direction de l’intervenant et ce pendant un délai d’un an à compter de la réception définitive 
de ses travaux. 

 
ARTICLE VIII - 4 – DROIT DES TIERS 

 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et, 

notamment, l’intervenant ne peut se prévaloir de l’autorisation qui lui sera accordée en vertu 
du présent arrêté au cas où il produirait un préjudice aux dits tiers. 

L’intervenant est responsable de tous les accidents ou dommages qui 
peuvent résulter directement soit de l'exécution de ses travaux jusqu'à l'issue des délais de 
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garantie soit de l'existence et du fonctionnement de ses ouvrages sauf faute de la victime, fait 
d'un tiers ou cas de force majeure. 

Il est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qui lui seraient 
prescrites dans l’intérêt du domaine public et de la circulation. 
 
 
ARTICLE VIII - 5 – EXECUTION DU REGLEMENT 
 

- Madame le Directeur Général des services de la Mairie d’Avrillé 
- Le Directeur de l’Aménagement Opérationnel et Economie 
- Le service de Police Municipale 
- Les services techniques 
- Le bureau d’études 

 
 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement. 
 
 
 
 

Fait à Avrillé, le 26 juin 2013 
Dr. Marc LAFFINEUR 
Député-Maire d’Avrillé 
Ancien Ministre 
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 CHAPITRE IX – ANNEXES 

 
 
ANNEXE 1 – LEXIQUE 

 
� Arrêté  
 

Décision écrite d’une autorité administrative, comprenant généralement un 
visa de textes (vu la loi …), et un dispositif par articles. 

 
� Convention  
 

Accord de deux ou plusieurs personnes portant sur un fait précis.  
 
� Domaine public communal  
 

Pour l’application du règlement, le domaine public communal s ‘entend de 
l’ensemble des voies communales public ou privé affectées ou non à la circulation routière et 
leurs dépendances, ainsi que les places. 

L’utilisation du domaine public ne peut-être que temporaire et les 
autorisations délivrées présentent un caractère précaire et révocable. 

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 
 
� Définitions des interlocuteurs  

 
� Les intervenants 

 
Le présent règlement s’applique à toute personne physique ou morale, 

publique ou privée, qui envisage d’occuper le domaine public, d’implanter un ouvrage ou de 
réaliser des travaux dans le sol ou le sous-sol du domaine public communal. 

 
En fonction du type d’intervention qu’elles envisagent, ces personnes se 

référeront aux dispositions du règlement de voirie et aux mesures légales particulières en 
vigueur, notamment celles relatives aux travaux publics. 

 
Les interlocuteurs de la ville seront dénommés dans le règlement 

« intervenants ». 
Il s’agit de tous les occupants autorisés par la ville d’Avrillé à occuper une 

dépendance du domaine public ainsi que les occupants de droit. 
 

� Les occupants de droit 
 
Certains intervenants sont occupants de droit du domaine public. Les 

occupants de droit définis légalement bénéficient d’un régime dérogatoire d’occupation du 
domaine public puisqu’ils ne sont pas soumis à une demande préalable d’occupation du 
domaine public. 
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Les occupants de droit bénéficient également d’un régime dérogatoire pour 

ce qui concerne la redevance puisqu’ils n’en versent pas lors de l’occupation du domaine 
public pour la réalisation de travaux. 

 
Cependant, ce régime ne dispense pas les occupants de droit du respect du 

présent règlement. Les occupants de droit devront entre autres se soumettre aux prescriptions 
faites par la ville dans l’accord technique préalable. 

 
� Les exécutants 

 
Le terme « exécutant » est employé pour désigner l’entreprise ou le service 

chargé de la réalisation des travaux, que ce soit en tant que délégataire de service public, 
titulaire d’un marché public ou qu’il assure ces travaux en régie directe. 

 
� Les exploitants 

 
Le terme « exploitant » est employé pour désigner une personne physique 

ou morale qui utilise et entretien des réseaux ou ouvrages et qui par conséquent en détient la 
responsabilité et est garant de leur intégrité. 

 
� Les affectataires 

 
Les bénéficiaires d’une affectation de voirie : généralement la commune 

utilise elle-même les voies communales faisant partie de son domaine public. Dans ce cas 
l’utilisation de ces biens ne pose pas de problème puisque le propriétaire et l’affectataire 
constituent une seule et même personne. 
 

Il n’en est pas de même lorsque la commune met (affecte) tout ou partie de 
ses biens (dont elle reste propriétaire) à la disposition d’une autre personne morale, 
généralement de droit public, (l’affectataire) pour lui permettre d’assurer le fonctionnement 
d’un service public. L’acte d’affectation définissant les modalités de cet usage peut revêtir 
diverses formes comme la convention d’occupation (ou d’utilisation) du domaine public 
routier. 

Les syndicats de communes et districts ayant reçu compétence en matière 
de voirie communale sont les affectataires d’un domaine public routier dont les communes 
sont restées les propriétaires puisque aucun transfert de voirie ne peut être opéré au profit de 
ces établissements publics. 
 

� Les permissionnaires 
 

Les bénéficiaires d’une permission de voirie. Les permissions de voirie 
sont des autorisations données à une personne physique ou morale, d’effectuer des travaux 
comportant occupation et emprise sur le domaine public routier. 

Ce type d’autorisation est toujours délivré unilatéralement à titre 
rigoureusement personnel et est toujours précaire et révocable en raison du principe de 
l’indisponibilité du domaine public. 
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Les permissions de voirie pouvant être assujetties au paiement de 
redevances, on distingue deux types de permission : 

 
- les permis de stationnement ou de dépôt et d’occupation superficielle 

qui comprennent l’installation d’ouvrages ou d’objets divers non fixés 
ou scellés dans le sol (table, bacs, étalages, kiosques démontables, etc.) 

- les permissions d’occupation qui comportent emprise du sol ou du 
sous-sol au moyen d’ouvrages y adhérant et modifiant l’assiette de la 
voie publique. 

 
� Les concessionnaires 

 
Les bénéficiaires d’une concession de voirie. Ces concessions sont en fait 

des permissions de voirie d’un genre particulier, importantes par leur étendue, leur portée 
générale et leur objet. Elles supposent l’existence d’un concessionnaire, c’est à dire d’une 
personne physique ou morale qui obtient de la commune (ou d’une autre collectivité publique) 
l’autorisation de construire en voirie communale des installations ayant un but d’utilité 
publique et d’en assurer ensuite l’exploitation à son profit (le concessionnaire se rémunère sur 
l’usager) moyennant une redevance versée à l’autorité concédante. 

 
Les exemples les plus connus sont : l’eau, le chauffage urbain, la 

télédistribution (câble…). 
 

� Fouilles  
 

Excavation pratiquée dans le sol pour mettre à découvert ce qui y est 
enfoui. 

 
� Police de circulation  
 

Elle vise à assurer la sécurité, la tranquillité et la commodité des usagers et 
des riverains. 
 

� Police de conservation  
 
Elle vise à garantir l’intégrité matérielle du domaine public (notion de 

gestion domaniale). 
 
� Récolement  
 

L’établissement d’un récolement est le fait de reporter sur un document 
graphique l'état réel d'un ouvrage après son achèvement, et établi à la suite des opérations de 
réception. Le plan de récolement tient compte des modifications apportées en cours 
d'exécution des travaux. 

 
� Réfection  

 
Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf. 
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ANNEXE 2 – FORMULAIRE DT / DICT  
 
Formulaire cerfa 14434*01 téléchargeable à l’aide du  lien : 
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R17295.xhtml  
Page 1/2 
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ANNEXE 3 – NOTICE EXPLICATIVE FORMULAIRE DT / DICT  
 
Formulaire cerfa 5136#01 téléchargeable à l’aide du lien : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51536&cerfaFormulaire=14434 

Page 1/8 - extrait 
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ANNEXE 4 – DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE OU D’ACCORD TECHNIQUE, PERMIS DE 
STATIONNEMENT OU DE DEPOT 

 
Formulaire cerfa 14023*01 téléchargeable à l’aide du lien : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14023.do 
Page 1/2 
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ANNEXE 5 – NOTICE EXPLICATIVE DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE OU D’ACCORD 
TECHNIQUE, PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT 

 
Formulaire cerfa 51406#01 téléchargeable à l’aide du lien : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=14023*01&cerfaNotice=51406%2301 

Page 1/1 
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ANNEXE 6 - AVIS D’OUVERTURE OU DE REPRISE DE CHANTIER  
 

Permissionnaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de réalisation du chantier 
 
 
 
 
 

Entreprise chargée des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispositions prévues pour la signalisation 

 
 
 
 
 
 
 

Date :                                                                           Signature et cachet : 
 
 
 
 
 

Nom ou raison sociale :   ……………………………………………………………………………………… 
Adresse :   …………………………………………………………………………………………………….. 
Affaire suivie par :   …………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :   ……………………   Fax :   …………………   Mail :   ………………………………………. 
N° d’autorisation accordée :   ………………………….délivrée le :   ………………………………………. 

Localisation des travaux :   …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nature des travaux :   ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………. ……………………………………… 

Nom ou raison sociale :   …………………………………………………………………………………….. 
Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………. 
Affaire suivie par :   ………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :   ……………………   Fax :   …………………   Mail :   ……………………………………… 
Observations :   
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………… 

Ouverture :   ……………….….…   Fermeture :   ……………..…………   Reprise :   ………..………………. 
Durée :   …………………………   jours    

�    Route barrée                                                            �    Alternat par panneaux B15 – C18                               
�    Travaux par demi chaussée                                     �    Alternat par feux tricolores                                
�    Sens unique                                                             �    Autres :                                     
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 7 - AVIS D’INTERRUPTION OU DE FERMETURE DE CHANTIER  
 

Permissionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de fermeture du chantier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essais de compactage 
 
 
 
 

Date :                                                                           Signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée au gestionnaire du domaine public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom ou raison sociale :   ……………………………………………………………………………………… 
Adresse :   …………………………………………………………………………………………………….. 
Affaire suivie par :   …………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :   ……………………   Fax :   …………………   Mail :   ………………………………………. 
N° d’autorisation accordée :   ………………………….délivrée le :   ………………………………………. 

Localisation des travaux :   …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nature des travaux :   ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………. ……………………………………… 

La réfection provisoire  a été achevée le :   ……………………………………………………………………… 
La réfection définitive  a été achevée le :   ………………………………………………………………………. 
Observations diverses :   …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

�    OUI                                                                         �    NON 
Nombre d’essais réalisés : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Date du contrôle de fermeture :   ………………………………………………………………………………… 
Nom du contrôleur :   …………………………………………………………………………………………….. 
Les installations ont été repliées :                                      �    OUI                                      �    NON 
Les réfections sont conformes aux prescriptions :             �    OUI                                      �    NON 
Le rapport de compactage a été fourni :                             �    OUI                                      �    NON           
Observations diverses :   ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 8 – DEMANDE D’ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION  
 
Formulaire cerfa 14024*01 téléchargeable à l’aide du lien : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14024.do 
Page 1/2 
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ANNEXE 9 – NOTICE EXPLICATIVE DEMANDE D’ARRETE DE CIRCULATION  
 
Formulaire cerfa 51404#01 téléchargeable à l’aide du lien : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=14024*01&cerfaNotice=51404 

Page 1/1 
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ANNEXE 10 – DEMANDE D’AUTORISATION D’ACTIVITES SUR LA LIGNE DE TRAMWAY  
 
Formulaire de l’exploitant téléchargeable à l’aide du lien : 
http://www.ville-avrille.fr/DAA_tram_Keolis.pdf 
Page 1/2
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ANNEXE 11 – NOTICE DE SECURITE AUX ABORDS DE LA LIGNE DE TRAMWAY  
 
Formulaire de l’exploitant téléchargeable à l’aide du lien : 
http://www.ville-avrille.fr/Regles-Securite-Tram_Juin2013.pdf 
Page 1/10 – extrait 
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ANNEXE 12 - DECLARATION DE TRAVAUX URGENTS  
 
Formulaire cerfa 14523*01 téléchargeable à l’aide du lien :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14523.do 
Page 1/1 
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ANNEXE 13 – BAREME D’EVALUATION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE VEGETAL  
 

Le présent barème d’évaluation de la ville d’Avrillé est établi selon la 
méthode B.E.V.A. ( Barème d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre ) ou méthode des grandes 
villes de France. 

Cette méthode consiste à multiplier quatre indices représentant la variété, 
l’esthétique et l’état sanitaire, la localisation et enfin la dimension afin de déterminer la valeur 
d’un arbre. 

L’évaluation des dégâts causés aux arbres sera calculée par rapport à cette 
valeur. Si les dégâts entraînent la perte de l’arbre, il sera rajouté à la valeur de l’arbre le coût 
de son remplacement comprenant : 

 
- le coût des travaux d’abattage et essouchage 
- le prix de fourniture d’un arbre 
- le coût des travaux de replantation 

 
I - Estimation de la valeur d’agrément de l’arbre 
 
La valeur de l’arbre est obtenue par les quatre valeurs suivantes : 
 
A – Indice selon l’essence 
 

La valeur à prendre en considération est le dixième du prix de vente à 
l’unité ( prix de détail TTC ) d’un arbre tige en 10/12 pour les feuillus et le dixième du prix de 
vente à l’unité ( prix de détail TTC ) d’un conifère de hauteur 150/175 appliqué pour les 
professionnels par les pépiniéristes fournisseurs de la ville. 

 
B – Indice selon la circonférence 
 

La dimension des arbres est donnée par la mesure de la circonférence du 
tronc prise à un mètre du sol. L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de 
l’age du végétal et tient compte de la diminution des chances de survie des végétaux plus 
âgés. 
 

Dimensions Indice Dimensions Indice Dimensions Indice 

10 à 14 cm 0,5 111 à 120 cm 11 241 à 260 cm 23 

15 à 22 cm 0,8 121 à 130 cm 12.5 261 à 280 cm 24 

23 à 30 cm 1 
 

131 à 140 cm 14 281 à 300 cm 25 

31 à 40 cm 1.4 
 

141 à 150 cm 15 301 à 320 cm 26 

41 à 50 cm 2 151 à 160 cm 16 321 à 340 cm 27 

51 à 60 cm 2.8 161 à 170 cm 17 341 à 360 cm 28 

61 à 70 cm 3.8 171 à 180 cm 18 361 à 380 cm 29 

71 à 80 cm 5 181 à 190 cm 19 381 à 400 cm 30 

81 à 90 cm 6.4 191 à 200 cm 20 401 à 420 cm 31 

91 à 100 cm 8 201 à 220 cm 21 421 à 440 cm 32 

101 à 110 cm 9.5 221 à 240 cm 22 Etc…  
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C - Indice selon la situation et l’état esthétique 
 

La situation de l’arbre sera estimée en fonction de la position particulière 
qu’il occupe : groupe, alignement, isolée… 

L’état esthétique sera estimé en fonction de son port, de l’ampleur de la 
couronne… 

 
 

Situation esthétique Solitaire Groupe de 2 à 5 Alignement ou groupe > 6 

Remarquable 6 5 5 

Beau sujet 5 4 4 

Normal 3 2 2 

Mal formé ou gênant 1 1 1 

 
 
D – Indice selon l’état sanitaire et la vigueur de la végétation 
 

L’état sanitaire sera estimé en fonction de l’état général des parties 
aériennes (plaies, champignons…), voire éventuellement des parties souterraines si des 
lésions sont visibles. 

La vigueur de l’arbre sera estimée par rapport aux capacités que présente le 
végétal à cicatriser ses plaies ou selon les longueurs de pousse de bois de l’année et l’état de 
la couronne végétale (couleur des feuilles, homogénéité du houppier…). 

 
 

Etat sanitaire Très vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux Sans vigueur 

Bon 4 2 1 1 

Moyen 2 2 1 1 

Mauvais 1 0 0 0 

 
 
 
Récapitulatif 
 

La valeur de l’arbre est donc obtenue de la manière suivante : 
 

VALEUR DE L’ARBRE = A x B x C x D 
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II - Evaluation des dégâts occasionnés aux arbres 
 

Les dégâts causés à un arbre seront estimés par rapport à la valeur 
d’agrément de cet arbre. Le montant de l’indemnisation sera fonction de l’importance de la 
blessure et sera calculée suivant le barème figurant ci-après. 

Si les dégâts causés à un arbre s’accumulent, le calcul de l’indemnisation 
en tiendra compte. 

 
Blessures au tronc  
 

Les blessures en largeur se cicatrisent difficilement, ou même pas du tout, 
siège de foyer d’infection, elles diminuent la force de résistance de l’arbre, sa vie et sa valeur. 

Ainsi, la proportion entre la largeur de la plaie et la circonférence sert de 
référence. La dimension de la blessure dans le sens de la hauteur n’est pas prise en compte, 
car elle n’a pas d’influence sur la guérison, ni sur la végétation future de l’arbre. 

La largeur de la lésion considérée sera celle comprise entre les deux 
génératrices extrêmes de la plaie, à l’endroit ou elle est la plus large. 

Si les tissus conducteurs de la sève sont détruits dans une proportion 
supérieure ou égale à 50 %, l’arbre sera considéré comme perdu. 

 
Branches cassées, arrachées ou brûlées  
 

Pour évaluer l’étendue des dommages causés à la couronne d’un arbre, une 
proportion sera établie comme décrit précédemment, en tenant compte de son volume avant 
mutilation. 

Lorsqu’il s’agit de charpentières cassées ou arrachées, le taux 
d’endommagement sera égal au double du nombre total de charpentières touchées. (Ex : un 
arbre possède 4 charpentières, une est arrachée, cela représente 25 % soit un taux 
d’endommagement de 50%) 

Si la moitié des branches est cassée, supprimée ou brûlée. Si les dégâts 
occasionnés déprécient entièrement l’arbre : essence ne repoussant pas sur le vieux bois (Ex : 
conifères), arbre présentant un port particulier (Ex : forme architecturée), l’arbre est considéré 
comme perdu. 
 

Racines coupées  
 
L’évaluation des dommages est calculée comme précédemment en prenant 

en compte la proportion de racines coupées ou cassées par rapport à l’ensemble du système 
racinaire dans un rayon de 1.50 mètres autour du collet. 

Si le système racinaire a subi une perte supérieure à 45 % ou le système 
racinaire d’ancrage est trop atteint, la sécurité est engagée, l’arbre est considéré comme perdu. 

 
Arbres ébranlés  
 
Un arbre ébranlé par un choc, sans dommage apparent, peut avoir des 

dégâts au système racinaire difficilement estimable pouvant entraîner sa perte. 
En cas de gîte anormal vis à vis de sa situation initiale, l’arbre est considéré 

comme perdu. 
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Barème d’indemnisation 
 

% Lésion 
Indemnité en % de la 

valeur d’agrément 
% Lésion 

Indemnité en % de la 
valeur d’agrément 

1 à 25 1 à 25 39 62 

26 27 40 65 

27 29 41 68 

28 31 42 71 

29 33 43 74 

30 35 44 77 

31 38 45 80 

32 41 46 83 

33 44 47 86 

34 47 48 89 

35 50 49 92 

36 53 50 95 

37 56 51 et + 100 % + coût de 
38 59  remplacement 

 
 
III – Coût de remplacement d’un arbre 
 

Dans l’évaluation du coût d’indemnisation demandé pour tout préjudice 
crée au patrimoine arboré de la ville d’Avrillé, si les dégâts entraînent la perte de l’arbre, il 
sera rajouté à la valeur de l’arbre le coût de son remplacement comprenant : 

 
- le coût des travaux d’abattage et essouchage 
- le prix de fourniture d’un arbre 
- le coût des travaux de replantation 

 
Coût des travaux d’abattage et essouchage  
 
Le coût des travaux d’abattage et d’essouchage d’un arbre est fonction de 

sa hauteur et de sa circonférence mesurée à 1 mètre du sol, de l’environnement autour de 
l’arbre nécessitant ou non son démontage et des contraintes d’accès jusqu’à l’arbre. 

Le coût pourra donc être établi soit selon un devis établi par une entreprise 
mandatée par la ville, soit aux conditions économiques des marchés de travaux passés par la 
commune ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le cas de travaux en régie. 

 
 
Prix de fourniture d’un arbre  
 
Le prix de fourniture d’un arbre sera calculé sur le prix de vente à l’unité ( 

prix de détail TTC ) d’un arbre tige en 10/12 pour les feuillus et sur le prix de vente à l’unité ( 
prix de détail TTC ) d’un conifère de hauteur 150/175 appliqué pour les professionnels par les 
pépiniéristes fournisseurs de la ville. 
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Coût des travaux de replantation  
 
Le coût comprendra l’ouverture d’une fosse de plantation de 6 m3, la 

fourniture et la mise en œuvre de terre de plantation, la préparation de l’arbre et sa plantation 
y compris les dispositifs de tuteurage et de protection, la fourniture et la mise en œuvre d’un 
paillage de la fosse de plantation ou la réalisation d’un revêtement de couverture identique au 
précédent (type résine drainante..). 

Le coût des travaux de plantation sera établi soit selon un devis établi par 
une entreprise mandatée par la ville, soit aux conditions économiques des marchés de travaux 
passés par la commune ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le cas de travaux en 
régie. 

 
IV – Dommages causés par l’insertion d’objet dans l’arbre 
 

Tout objet (clous, vis, pointe, agrafe…) planté dans un arbre engendre une 
plaie ou peut engendrer des maladies bactériennes, des virus, des champignons lignivores, des 
insectes xylophages… 

Dans ce cas, un forfait d’endommagement de 20 euros est appliqué par 
objet pénétrant dans l’écorce. 
 
VI – Estimation des dégâts annexes sur matériels divers 
 

En cas de dégradations sur divers matériel accompagnant les plantations 
(corsets, grilles d’arbres, arrosage, vasques…), il pourra être ajouté des frais de réparations ou 
de remplacement. 

Le montant des travaux sera établi soit selon un devis établi par une 
entreprise mandatée par la ville, soit aux conditions économiques des marchés de travaux 
passés par la commune ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le cas de travaux en 
régie. 
 
VII - Estimation des dégâts causés aux plantations arbustives et herbacées 
 

La valeur des plantations arbustives (arbustes, rosiers et hortensias) et 
herbacées (plantes vivaces et saisonnières) est équivalente à la valeur de la fourniture du 
végétal correspondant, majoré de l’indice selon l’état sanitaire et la vigueur de la végétation 
ainsi que du coût des travaux de remplacement. 
 

Valeur de la fourniture  
 

Le prix de fourniture sera calculé sur le prix de vente à l’unité ( prix de 
détail TTC ) de l’espèce et de la variété concernée, dans la force correspondante au sujet 
endommagé selon les tarifs appliqués pour les professionnels par les pépiniéristes fournisseurs 
de la ville. 
 

Indice selon l’état sanitaire et la vigueur de la végétation  
 

L’indice retenu sera conforme à celui applicable pour déterminer la valeur 
de l’arbre à l’alinéa D. 
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Coût des travaux de remplacement  
 
Le coût des travaux de plantation sera établi soit selon un devis établi par 

une entreprise mandatée par la ville, soit aux conditions économiques des marchés de travaux 
passés par la commune ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le cas de travaux en 
régie. 
 
VIII - Estimation des dégâts causés aux pelouses ou gazons 
 

L’estimation des dégâts causés aux gazons comprend les travaux de 
préparation des sols, l’apport de terre complémentaire, l’ensemencement, le premier entretien. 

L’estimation des travaux inclura l’ensemble des frais inhérent à la 
prestation notamment pour les petites surfaces. 

Le coût des travaux de reprise sera établi soit selon un devis établi par une 
entreprise mandatée par la ville, soit aux conditions économiques des marchés de travaux 
passés par la commune ou selon les tarifs municipaux en vigueur dans le cas de travaux en 
régie. 
 
IX – Remise en état aux frais de l’intervenant 
 

La ville d’Avrillé se réserve le droit de faire exécuter au frais de 
l’intervenant, la suppression de végétaux ayant subis des dommages ainsi que la remise en 
état des lieux conformément aux directives transmises par les services de la ville d’Avrillé. Le 
montant des travaux engagés par l’intervenant à la demande des services techniques viendra 
en déduction de la valeur exprimée par le présent barème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         Règlement de voirie – version du 24 juin 2013   
                                                      
                                                                                              Page 77 sur 85 

 

 

ANNEXE 14 – OUVRAGES EN SAILLIE  
 
1 – Soubassements                                               2 – Jalousies, persiennes, contrevents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Appuis de fenêtres                                              3 – Tuyaux et cuvettes                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Devantures de boutiques                                       4 – Socles                 
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5 – Petit balcon de fenêtres au-dessus du RDC              6 a – Grands balcons                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 a – Saillies de toitures                                                    6 b – Lanternes, enseignes perpendiculaires             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 b – Lanternes, enseignes parrallèles                              7 a – Auvents           
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7 b – Marquises                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – Bannes             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – Corniches                                                                       10 – Chassis basculants             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         Règlement de voirie – version du 24 juin 2013   
                                                      
                                                                                              Page 80 sur 85 

 

ANNEXE 15 – DEMANDE DE BRANCHEMENT D’EAUX PLUVIALES  
Page 1/2 

1 – Renseignements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Je demande l’autorisation de déverser mes eaux pluviales vers 
 

� Le réseau public d’eaux pluviales – débit de fuite de : ______________ litres/secondes 

� Le caniveau par l’intermédiaire d’une gargouille 
 

Date souhaitée pour le raccordement : ________________________________________________________________ 
 
Remarques diverses : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Pièces à joindre : - Plan ou croquis permettant de situer le branchement 
                            - Devis détaillé d’une entreprise de travaux public 

 
Fait le : 
Accepte les modalités de raccordement ci-jointes 
Signature du Maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 

3 - Avis du bureau d’études de la ville d’Avrillé 
 
� Avis favorable                                                       Fait le : 

� Avis défavorable                                                        Le technicien : 
 

Remarques diverses : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

NOM – PRENOM : ______________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________________  VILLE : ______________________________________________________________________ 

� N° TELEPHONE : /___/___/___/___/___/    � N° TELEPHONE MOBILE: /___/___/___/___/___/ 

ADRESSE MAIL : _______________________________________________________________________________________________ 

AGISSANT EN QUALITE DE : ___________________________ POUR LE COMPTE DE : _____________________________________

ADRESSE DE LA PARCELLE A RACCORDER : ______________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : 49240 AVRILLE             CADASTRE : SECTION : __________ N° PARCELLE : ________________ _______________ 

TYPE D’IMMEUBLE : pavillon – immeuble collectif – local d’activité – autre (précisez) : ________________________________________ 

DIAMETRE DU BRANCHEMENT SOUHAITE ( si supérieur au Ø 160 ) : ____________________________________________________ 



 

                                         Règlement de voirie – version du 24 juin 2013   
                                                      
                                                                                              Page 81 sur 85 

 

Page 2/2 
 

4 - Contrôle avant remblaiement par le bureau d’études de la ville d’Avrillé 
 
� Conforme                                                            Fait le : 

� Non conforme                                                           Le technicien : 
 

Remarques diverses : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
5 - Contrôle fin de chantier par le bureau d’étude de la ville d’Avrillé 

 
� Les lieux ont été remis en état                                                             

� Les lieux n’ont pas été remis en état 
 

� La feuille de branchement a été remise                                                      Fait le : 

� La feuille de branchement n’a pas été remise                                             Le technicien : 
 
 

Remarques diverses : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 16 – SCHEMA DE PRINCIPE D’UN BRANCHEMENT D’EAUX PLUVIALES  
Page 1/1 
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ANNEXE 17 – FEUILLE DE BRANCHEMENT (RECOLEMENT )  
Page 1/1 
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ANNEXE 18 – COORDONNEES DES DIFFERENTS INTERLOCUTEURS 
 

 
Mairie d’Avrillé 
1 Esplanade de l’hôtel de ville 
CS 50109 
49241 Avrillé cedex 
Tél. : 02 41 37 41 00 
Fax : 02 41 69 66 41 
Mail : domaine.public@ville-avrille.fr 
Site : www.ville-avrille.fr 
 
Angers Loire Métropole 
CS 80011 
49020 Angers cedex 02 
Tél. : 02 41 05 50 00 
Fax : 02 41 05 50 12 
Site : www.angersloiremetropole.fr 
 
Kéolis 
6 rue du Bois Rinier 
CS 90032 
49180 Saint-Barthélemy d’Anjou 
Tél. : 02 41 33 64 64 
Fax : 02 41 33 64 50 
N° Urgence 02 41 20 48 02 - PCC Tramway 
Site : www.irigo.fr 
 
Cofiroute 
Secteur Anjou - Atlantique 
Centre d'exploitation d'Angers 
Echangeur de Troussebouc 
F-49070 St Jean de Linières 
Tél. : 09 69 39 26 34 
N° Urgence 02 41 20 56 25 - PCC Autoroute  
 
ErDF 
Accueil Raccordement Electricité 
Adresse postale 13 allée des Tanneurs 
BP 14208 
44040 Nantes cedex 1 
Tél. : 08 10 18 92 94 
N° Urgence 09 72 67 50 49 
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GrDF 
Direction Territoriale Sarthe - Anjou - Mayenne 
25, quai Félix Faure  
49008 Angers Cedex 01 
N° Urgence 08 00 47 33 33 
 
GRT Gaz 
Région Centre Atlantique 
10 quai Emile Cormerais 
BP 70252 
44818 Saint-Herblain cedex 
N° Urgence 08 00 02 29 81 
 
France Télécom 
Direction Régionale 
Pays de la Loire 
110 rue du Château d'Orgemont 
BP 30124 
49001  Angers cedex 1 
N° Dépannage : 1013.fr 
 
Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine et Loire (SIEML) 
Route de la confluence Beuzon 
49000 Ecouflant 
Tél. : 02 41 20 75 00 
 
Mélis@ 
14 Boulevard Lavoisier 
49045 Angers cedex 01 
Tél. : 08 10 49 00 49 
Fax : 02 41 20 99 13 
 
Direction Régionale des Affaires Culturelles ( DRAC ) 
BP 63518 
1 rue Stanislas Baudry 
44035 Nantes cedex 1 
Tél. :  02 40 14 23 00 
Fax : 02 40 14 23 01 
Mail : drac.pays-de-la-loire@culture.gouv.fr 
Référent archéologie préventive : Mme Lambert Nicole 
Tél. : 02 40 14 23 32 
Mail : nicole.lambert@culture.gouv.fr 


