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PREMIERE PARTIE 

ADMINISTRATION DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
 

CHAPITRE 1
ER

 : GENERALITES 

Article 1 : Dénomination des voies 

Les voies qui font partie du domaine public communal des communes adhérentes à la Communauté de commune 

Périgord-Limousin listées en annexe 1, sont classées d’intérêt communautaire. Les critères retenus pour cette 

classification sont les liaisons inter-bourgs, les liaisons structurantes (accès à la N21, aux départementales, à Thiviers, 

au département de la Haute-Vienne...), les routes à vocation touristique et les accès aux zones d’activités.  

 

Article 2 : Nature du domaine public routier 

L’emprise du sol constituant le domaine public routier (D.P.R.) est composé des chaussées et de leurs dépendances (cf. 

annexe 2).  

La chaussée est la partie d’une voie de communication affectée à la circulation des véhicules terrestres. Elle est 

constituée par différentes couches successives, constituant le corps de chaussée. Elle est étanchée par un revêtement 

bitumeux.  

Les dépendances sont constituées par, et suivant les profils en travers : des talus, des accotements, des trottoirs et des 

caniveaux, des pistes cyclables, des dispositifs de retenue, des aires d’arrêt et délaissés routiers, des dépendances vertes 

(parties enherbées ou plantées du D.P.R.) et des dépendances bleues (ensemble du réseau hydraulique de drainage des 

eaux pour les évacuer de la chaussée)… 

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.  

 

Article 3 : Affectation du domaine 

Le domaine routier d’intérêt communautaire est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n'est admise que si elle 

est compatible avec cette destination. 

 

Article 4 : Les alignements 

L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des 

propriétés riveraines. II est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, 

auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite entre voie publique et propriétés 

riveraines. 

 

La Communauté de communes est compétente pour approuver la création, le maintien ou la suppression des règlements 

d'alignement. 

 

Article 5 : Alignements individuels 

Les alignements individuels sont délivrés conjointement par la Communauté de communes et la Mairie, sur demande 

conformément, soit aux règlements généraux ou partiels d'alignement régulièrement dressés et publics, soit aux 

alignements résultant de documents d'urbanisme rendus publics et approuvés et, à défaut de tels plans ou documents, à 

la limite de fait du domaine public routier. Dans ce dernier cas, les pétitionnaires déposeront une permission de voirie 

(cf. annexe 3), auprès des mairies qui sera instruite par le service technique de la Communauté de communes. En aucun 

cas, la délivrance de l'alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance qui 

ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers. 
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CHAPITRE 2 : CLASSEMENT ET DECLASSEMENT 

Article 6 : Décision de classer ou déclasser 

Le classement ou le déclassement des voies d’intérêt communautaires font l'objet de délibérations des communes et de 

la Communauté de communes éventuellement après enquête publique. 

 

Article 7 : Ouverture, élargissement, redressement 

La Communauté de communes est compétente pour décider de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement des 

voies d’intérêt communautaires. 

 

Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique sauf dans le cas prévu à l’article L 123-3 du 

Code de la voirie routière, de l'article 6-1 du code rural et de l'article L 318-1 du code de l'urbanisme. 

 

Article 8 : Acquisition de terrains 

Après que l'ouverture, le redressement ou l'élargissement aient été approuvés par la commune, les terrains nécessaires 

seront acquis par celle-ci, par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Article 9 : Modalités de l'enquête publique 

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L 131-4 du code de la voirie routière s'effectue dans les 

conditions fixées par le présent article. Un arrêté du Maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de 

l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du 

dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à vingt et un jours. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du Maire est publié par 

voie d'affiche dans la commune concernée. 

 

Le dossier d'enquête comprend : 

a) Une notice explicative, 

b) Un plan de situation, 

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses à effectuer, 

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue de la réglementation en vigueur. 

 

Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à l'alignement de voies d’intérêt communautaires, il comprend en outre : 

a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie d’intérêt 

communautaire, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et d'autre part des limites projetées, 

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie dans l'emprise du projet, 

c) Eventuellement un projet de plan de nivellement. 

 

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie concernée est faite aux propriétaires des parcelles 

comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque 

leur domicile est connu. Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite à la mairie. Le Maire procède à 

l'affichage de la notification. 

Les observations formulées par le public, sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à 

feuillets non mobiles, est numéroté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai d'un mois 

transmet au Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

 

Article 10 : Aliénation de terrains 

Les parties déclassées du domaine public d’intérêt communautaire, à la suite d'un changement de tracer ou de 

l'ouverture d'une voie nouvelle, peuvent être aliénés après que les riverains aient exercé leur droit de préemption. 

 

Article 11 : Echanges de terrains 

Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains, pour permettre l'ouverture, l'élargissement ou le 

redressement d'une voie d’intérêt communautaire. 

 

Toutefois, les terrains du Domaine Public d’intérêt communautaire ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'après 

procédure de déclassement (même procédure que l'aliénation).  
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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES  

Article 12 : Obligation de bon entretien 

Le domaine public routier d’intérêt communautaire est aménagé et entretenu par le service voirie de la Communauté de 

telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans les conditions 

normales de sécurité. 

La Communauté assure l'entretien : 

- de la chaussée et de ses dépendances, 

- des ouvrages d'art, 

- des équipements de sécurité, 

- de la signalisation réglementaire de Police. 

 

Conformément à la circulaire du 20/02/2006 relative à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie, les 

permissions de voirie sont délivrées par l’autorité en charge de la gestion du domaine public.  

 

Article 13 : Programmation des travaux d’entretien et d’investissement 

Afin de garantir un bon équilibre dans la programmation des travaux, les voies d’intérêt communautaire sont classées 

selon le trafic (VL, PL). Chaque année un programme de travaux sera proposé pour chaque classe. Les priorités au sein 

de chaque classe seront définies par les élus sur proposition du responsable du service voirie en fonction des 

dégradations constatées.  

 

Article 14 : Ecoulement des eaux issues du domaine public routier 

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux de 

ruissellement qui en sont issues.  

 

Toutefois, si la configuration du domaine public routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles 

initiales, le volume ou le régime ou l'emplacement de l'exutoire de ces eaux de ruissellement, la Communauté des 

Communes est tenue de réaliser et d'entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans 

dommage ces eaux de ruissellement. Les propriétaires concernés doivent prendre toutes dispositions pour permettre à tout 

temps ce libre écoulement.  

 

CHAPITRE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES COMMUNES 

Article 15 : Droit de réglementer l'usage de la voirie 

Les voies d’intérêt communautaires sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques 

techniques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur. Les restrictions permanentes ou provisoires aux 

conditions de la circulation sont signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en 

vigueur. 

 

Les compétences en matière de réglementation de la circulation sont la compétence du Maire. Le service technique de la 

Communauté peut proposer les mesures qu'il lui semble souhaitable d'adopter. 

 

Article 16 : Réalisation de travaux exceptionnels 

Ils seront pris en charge selon les répartitions prévues à l’annexe 4. 

 

Article 17 : Autorisations d’urbanisme 

Toute autorisation d’urbanisme susceptible d’affecter la sécurité, la visibilité et la fluidité du trafic routier sur les voies 

d’intérêt communautaire, sera obligatoirement soumise à l’avis des services communautaires. 
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CHAPITRE 5 : DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS  

Article 18 : Les accès 

L'accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation. Il constitue une modification des dépendances du 

domaine public, qui est autorisée par une permission de voirie, acté par un arrêté conjoint de la commune et de la 

Communauté. La permission sera délivrée  au regard de la sécurité, et de tous projets affectant éventuellement l'emprise 

des voies d’intérêt communautaire. 

 

Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés 

riveraines, sont fixées par voie d'autorisation (cf. annexe 3). Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne 

pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l'écoulement des eaux. (cf. annexes 5 et 6) 

 

L'entretien des ouvrages est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation, sauf si la Communauté des Communes a pris 

l'initiative de modifier des caractéristiques géométriques de la voie, auquel cas elle doit rétablir les accès existants au 

moment de la modification. 

 

Article 19 : Implantation des clôtures 

Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières, doivent être établies suivant l'alignement, sous réserve des servitudes de 

visibilité. Toutefois, les clôtures électriques ou en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière 

de cette limite. 

Article 20 : Ecoulement des eaux pluviales 

L'écoulement des eaux, dans les fossés de la route, ne peut être intercepté, sauf autorisation exceptionnelle. 

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public d’intérêt communautaire des eaux provenant de propriétés 

riveraines à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement, et sans intervention « du fait de la main de l'homme ». 

L'écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales 

doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente.  

 

Article 21 : Aqueducs et ponceaux sur fossés (cf. annexe 4). 

L'autorisation pour l'établissement, par les propriétaires riverains d'aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies 

d’intérêt communautaires précise les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Lorsque ces 

aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour 

visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. L'entretien des ouvrages est à la charge du 

demandeur. 

 

Article 22 : Barrages ou écluses sur fossés 

Ils sont interdits, sauf autorisation exceptionnelle.  

 

Article 23 : Ecoulement des eaux insalubres 

Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public.  

Seuls sont tolérés des rejets d’effluents provenant d’un système d’assainissement non collectif répondant aux normes de 

salubrité en vigueur. L’accord est donné par la commune à condition qu’aucune autre solution technique ne soit 

possible. Le cas échéant, une autorisation de rejet est délivrée par la commune après consultation du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif.  

 

Article 24 : Ouvrages sur les constructions riveraines 

Tout ouvrage sur un immeuble riverain doit faire l'objet d'une autorisation. Aucune construction nouvelle ne peut 

empiéter sur l'alignement à l'exception des saillies autorisées. Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un 

bâtiment frappé d’un arrêté d'alignement. 

 

Article 25 : Travaux susceptibles d'être autorisés sur un immeuble grevé de la servitude de reculement. 

 

Tout propriétaire d'un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans avoir à demander d'autorisation, 

exécuter des travaux à l'intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des 

façades et murs latéraux ou n'aient pas pour effet de les conforter. Dans le cas contraire, il appartient au service assurant 

la gestion de la voirie communautaire, de poursuivre l'infraction et d'obtenir, s'il y a lieu, de la juridiction qui en est 

saisie, qu'elle ordonne, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages 

faits. 

Lorsque la façade vient à tomber ou à être démolie, le service assurant la gestion de la voirie communautaire peut 
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engager la même procédure, à l'effet d'obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie. 

 

Article 26 : Immeubles menaçant ruine 

Le maire est seul compétent sur le territoire de sa commune pour prescrire la démolition ou la réparation d'immeubles 

menaçant ruine, qui risquent de compromettre la sécurité publique.  

 

Article 27 : Dimensions des saillies autorisées 

Lors de l’instruction des permis de construire, et si le maire le juge nécessaire, les services de la Communauté 

donneront un avis sur la base des préconisations mentionnées à l’annexe 7.  

 

Article 28 : Plantations riveraines (cf. annexe 8) 

Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure du domaine public routier d’intérêt communautaire qu'à une distance de  

2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0.50 m pour les autres. Cette distance est 

calculée à partir de la limite de l'emprise ou de l’alignement. Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes 

espèces peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à 

l'intérieur de la propriété riveraine. 

 

Article 29 : Hauteur des haies vives 

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder  

1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces 

embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit 

rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 50 m dans les alignements droits adjacents. 

 

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

bordant certaines parties du domaine routier communautaire lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la 

circulation. 

 

Les haies plantées après autorisation antérieure à la publication du présent règlement et à des distances moindres que 

celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer cette distance. 

 

Article 30 : Elagage et abattage 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier communautaire doivent être 

coupés à l'aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers. Les haies doivent toujours être 

conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci. 

 

Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu'aux embranchements, carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet 

doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol, dans un 

rayon de 50 m compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. Les mêmes 

prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4 m de la limite du domaine public routier, sur tout 

le développement du tracé des courbes du côté du  petit rayon et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits 

adjacents. 

 

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage des arbres, 

haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le service de voirie de la Communauté de Communes après une 

mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d'effet aux frais des propriétaires. A aucun moment le domaine 

public routier d’intérêt communautaire ou ses dépendances ne doit être encombré et la circulation entravée ou gênée par 

les opérations d'abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines. 

 

Article 31 : Servitude de visibilité 

L'application du présent cadre de règlement est, s'il y a lieu, subordonné à celle des mesures éventuellement inscrites sur 

les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (article L144.1) 

déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier communautaire sur lesquels s'exercent les 

servitudes de visibilité comportant, suivant les cas : 

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

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

un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan, 

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

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

- le droit par la Communauté des Communes d'opérer la résection des talus, remblais et de tout 

obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes. 
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Article 32 : Excavations et exhaussements en bordure des routes 

II est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est 

aux distances et dans les conditions ci-après déterminées : 
 

1) Excavations à ciel ouvert (et notamment mares) : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à cinq mètre au moins 

de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de profondeur de l'excavation. 

2) Excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à quinze mètres au moins de la limite de 

l'emprise de la voie. Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de hauteur de l'excavation. 

3) Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins dix mètres de la limite de l'emprise de la voie. 
 

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

eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec 

l'usage et la sécurité de la voie au voisinage duquel doit être pratiquée l'excavation. Le propriétaire de toute excavation, 

située au voisinage du domaine public routier est tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à prévenir tout 

danger pour les usagers. Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les exhaussements 

ne peuvent être autorisés qu'à cinq mètres de la limite du domaine public augmenté d'un mètre par mètre de hauteur 

d'exhaussement. Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenues des plans 

d'eau surélevés par rapport à la voie. 
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont 

régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières.  

 

CHAPITRE 6 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Article 33 : Nécessité d'une autorisation 

Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation, demandée et obtenue. L'occupation sans 

autorisation est une occupation sans titre susceptible de poursuites pénales. 

 

Article 34 : Forme de l'autorisation 

En dehors des cas prévus aux articles L 113.3 à L117.7 du code de la voirie, l'occupation du domaine public routier n'est 

autorisée que si elle a fait l'objet soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise soit d
'
un permis 

de stationnement dans les autres cas. Dans tous les cas, l'occupation doit faire l'objet d'un accord du Maire sur les 

conditions techniques de sa réalisation. Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et, sous réserve des 

droits des tiers.  

 

Article 35 : Ouvrages aériens franchissant les voies communautaires 

Les ouvrages aériens, câbles, lignes, ouvrages divers, en franchissement des voies sont soumis aux mêmes règles 

d'autorisation préalable que les ouvrages souterrains en faisant l'objet d'une permission de voirie. 

 

Article 36 : Hauteur libre 

La hauteur libre sous les ponts et les ouvrages aériens nouveaux ne doit pas être inférieure à 4,50 m.  

 

Article 37 : Dépôt de bois sur le domaine public 

L'installation de dépôt de bois temporaires destinés à faciliter l'exploitation forestière doit faire l'objet d'une autorisation 

de stationnement pour l'occupation éventuelle du domaine public à l'exclusion de la chaussée, lorsqu'il n'en résulte 

aucun inconvénient pour la circulation, la visibilité et le maintien en bon état du domaine public. La demande 

d’autorisation sera déposée en mairie grâce au formulaire figurant en annexe 9. Ces dépôts, strictement limités à une 

durée et un emplacement bien déterminés, ne doivent pas nuire au bon déroulement, de chargement et de déchargement 

des véhicules employés pour l'exploitation. 

 

A la suite de dégradations, le domaine public routier est remis en état par le vendeur de la coupe de bois, ou par 

l'acquéreur ou l'entrepreneur, si un contrat passé entre le vendeur et l'acquéreur, ou l'entrepreneur, prévoit la charge de 

la remise en état à l'un ou à l'autre de ces derniers. A défaut les chaussées et leurs dépendances sont réparées par le 

gestionnaire aux frais, suivant le cas, du vendeur, de l'acquéreur, ou de l'entrepreneur, après mise en demeure non suivie 

d'effet. Les dépenses sont décomptées et recouvrées par voie de titre de perception. 

 

 



 

11 

 

Article 38 : Implantation de support en bordure de la voie publique 

Ces implantations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Président de la Communauté des Communes. Les 

occupants de droit du domaine public routier sont tenus d’implanter leurs supports conformément aux conditions 

techniques définies dans tous les cas par le gestionnaire.  

 

Tout support ne doit en aucun cas porter atteinte à la sécurité de la circulation publique et essentiellement : 

- Aucune gêne pour la visibilité des usagers de la voie principale ou des voies adjacentes ; 

- Aucun danger pour les usagers de par une implantation trop proche des voies ; 

- Aucune gêne pour la circulation des piétons sur trottoirs et accotements. 

 

Par ailleurs, l'occupant du domaine public assure l'entretien des dépendances de la voirie dans un rayon de 0,50 m du 

pied des supports. 

 

Article 39 : Réserve du droit des tiers 

Les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées sous réserve du droit des tiers. 

 

CHAPITRE 7 : CONSERVATION DE LA VOIRIE 

Article 40 : Interdictions et mesures conservatoires 

Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des voies communautaires ainsi que de compromettre la sécurité 

ou la commodité de la circulation des usagers sur ces routes. II est notamment interdit : 

1) d'y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par les textes en 

vigueur (accordées dans les conditions définies à l'article 15), 

2) de terrasser ou d'entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le corps de la 

chaussée ou ses dépendances, en dehors des conditions définies dans la 2
ème

 partie du présent règlement, 

3) de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites, 

4) de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d'assainissement de la chaussée et de ses dépendances, 

5) de rejeter dans l'emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou des eaux de 

ruissellement autres que celles qui s'y écoulent naturellement ou qui sont autorisées en vertu de l'article 33 du 

présent règlement, 

6) de mutiler les arbres plantés sur les dépendances et d'une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte à 

toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc. plantés sur le domaine public routier, 

7) de dégrader ou de modifier l'aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports, les bornes ou 

balises des routes, 

8) de dégrader les ouvrages d'art ou leurs dépendances, 

9) d'apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées, les dépendances, les arbres, les panneaux 

de signalisation et les ouvrages d'art, 

10) de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides, 

11) de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances. 

 

Article 41 : Contributions d'entretien des voies 

Toute intervention doit être précédée d’un état des lieux à la charge de l’intervenant. A défaut, l’ouvrage (revêtements, 

ouvrages d’art, fossés, aqueducs, etc.) est réputé neuf.  

 

Toutes les fois qu'une voie communautaire entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement, soit 

empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des 

exploitations agricoles, de carrières, de forêts ou de toute entreprise, il est imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des 

contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. 

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. A défaut 

d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après 

expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. (Art. L 141-9 du Code de la voirie routière) 

 

Article 42 : Les ralentisseurs et radars 

Peuvent être autorisés par permission de voirie, après instruction du gestionnaire, des radars ou des ralentisseurs, avec 

signalisation réglementaire appropriée (verticale et horizontale), le tout étant à la charge du demandeur. 
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Article 43 : Les infractions à la conservation de la voirie 

Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par l'article L 116.2 du Code de la voirie routière. Sont chargés 

en particulier de cette mission les agents assermentés par le Tribunal compétent et commissionnés à cet effet par le 

Maire. Les infractions sont poursuivies à la requête du Président de la Communauté des Communes.  

 

CHAPITRE 8 : POLICE DE LA CIRCULATION 

Article 44 : Pouvoir de police exercé par les maires 

Les pouvoirs de police des Maires s'exercent sous réserve des prérogatives dévolues au Préfet. Sur les voies 

communautaires, les maires disposent du pouvoir de police. Les mesures réglementaires prescrites par voie d'arrêté 

peuvent être permanentes ou temporaires. 

 

En agglomération, le maire exerce le pouvoir de police par arrêté.  Le Maire a également compétence exclusive pour 

fixer les limites de l'agglomération de sa commune.  Lorsque des voies à domanialités différentes sont concernées par 

des mesures réglementaires, un arrêté conjoint est établi entre les titulaires compétents du pouvoir de police (Président 

du Conseil Départemental et Maire).  

CHAPITRE 9 : OUVRAGES DANS L'EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 

Article 45 : Dispositions administratives préalables aux travaux 

Les occupations du domaine public routier communautaire qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont 

soumises à une autorisation d'entreprendre les travaux, nonobstant l'acte d'occupation visé à l'article 33. L'autorisation 

consentie définit les dispositions administratives (et techniques : voir deuxième partie du présent règlement) auxquelles 

est soumise l'exécution de travaux ou chantiers qui mettent en cause l'intégrité du domaine public. Ces règles 

s'appliquent à l'installation et à l'entretien de tous types de réseaux divers et d'ouvrages annexes situés dans l'emprise des 

voies dont la Communauté des communes assure la gestion, qu'il s'agisse de réseaux souterrains ou aériens. Elles 

concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées suivantes : 

- les permissionnaires, 

- les concessionnaires, 

- les occupants de droit. 

 

Article 46 : Conditions préalables à l'occupation du Domaine Public 

Toute occupation profonde du domaine public doit être autorisée par l'administration gestionnaire, quel que soit  le 

statut de l’occupant. 

 

Article 47 : Demande de renseignements 

Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux doit au stade 

de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, des services de voirie de la Communauté des communes et 

des exploitants d'ouvrages de la commune concernée sur l'existence et l'implantation éventuelle, d'ouvrages souterrains, 

aériens, ou subaquatiques. Cette demande est faite par un imprimé conforme au modèle déterminé par arrêté ministériel 

(guichet unique).  

 

Article 48 : Les occupants de droit 

La législation accorde aux occupants de droit la possibilité d'occuper l'emprise des voies publiques, lorsqu’ aucune autre 

solution n'est possible, sans que le gestionnaire ne puisse s'y opposer. Les occupants de droit sont : ENEDIS, GRT Gaz, 

SDE 24. L'occupation de droit reste toutefois soumise aux modalités suivantes :  

 

A) Accord technique préalable 

Nul ne peut exécuter de travaux sur les voies communautaires s'il n'a pas reçu au préalable un accord technique fixant 

les conditions d'exécution. L'accord technique préalable est limitatif, en ce sens que tous les travaux qui n'y sont pas 

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

supplémentaires. 

 

B) Modalité de la demande d'autorisation d'entreprendre 

La demande d'autorisation de la Communauté des communes d'entreprendre les travaux devra être adressée par 

l'intervenant ou par son délégué au Président (Service Technique) 45 jours au moins avant la date envisagée pour le 
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début ou la reprise des travaux. Ce délai est ramené à 21 jours pour les dossiers de lignes E.D.F présentés dans le cadre 

de l'article 49 du décret du 21 juillet 1927. 

 

En cas d'urgence dûment justifiée (rupture de réseau par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans 

délai, mais le Service Technique et le Maire, devront être avisés immédiatement. La demande d'autorisation devra alors 

être remise, à titre de régularisation, au Service Technique dans les 24 heures qui suivront le début des travaux, dans le 

seul cas d'une ouverture de tranchée. 

 

A la demande, devra être joint un dossier comportant : 

- une fiche descriptive des travaux, 

- un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un repère connu 

(carrefour, pont...), 

- un plan d'exécution à l'échelle au 1/500 et le cas échéant, les ouvrages à une plus grande 

échelle,  

- un calendrier prévisionnel de réalisation, 

- une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation. 

 

C) Validité de l'accord technique préalable 

Pour les travaux programmables ayant fait l'objet d'une procédure de coordination, l'accord technique est valable 1 an. 

Pour les travaux non programmables, ce délai est réduit à 2 mois. Passés ces délais, une demande de prorogation doit 

être formulée. 

 

Article 49 : Les permissionnaires et les concessionnaires 

Les permissionnaires et concessionnaires ne peuvent occuper le domaine public qu'après avoir demandé et obtenu une 

permission de voirie. Sont notamment soumis à permission de voirie les réseaux d'eau publics ou privés, les 

canalisations d'assainissement, les lignes électriques privées enterrées ou aériennes, les lignes des opérateurs de 

communications électroniques, les accès et de façon générale tout ouvrage implanté ou aménagé dans les dépendances 

de la voirie, et qui n'entrent pas dans les compétences des occupants de droit. 

Les permissions de voirie sont délivrées sous les conditions suivantes : 

A) Présentation de la demande 

La demande est adressée à Monsieur le Président de la Communauté des Communes - Service Technique, visée par le 

Maire de la Commune concernée par les travaux, suivant le modèle en annexe 3. La demande indique :  

- le nom du propriétaire de l'ouvrage, 

- la personne physique ou morale qui intervient éventuellement pour le compte du propriétaire, 

- le lieu exact d'implantation de l'ouvrage, Commune, lieu-dit ou rue, si possible. 

A la demande sont joints : 

- un plan de masse, 

- un plan de situation, 

- un plan d'exécution des travaux. 

B) Durée 

La permission de voirie est délivrée à titre précaire et révocable, sans que sa durée maximum ne puisse excéder cinq 

ans. Elle est ensuite renouvelée annuellement, par tacite reconduction. La permission de voirie est périmée de plein 

droit s'il n'en est pas fait usage avant une période d'un an. 

 

Article 50 : Déclaration d'intention de commencement de travaux 

Les particuliers ou entreprises exécutant des travaux doivent adresser à la Communauté des Communes (Service 

Technique) et à chaque exploitant d'ouvrage une déclaration d'intention de commencement de travaux. Cette déclaration 

est établie sur imprimé conforme au modèle établi par arrêté ministériel ci-joint. Si la déclaration d'intention de 

commencement de travaux n'est pas effectuée dans le délai de trois mois à compter de la demande de renseignement, 

cette dernière doit être renouvelée. La déclaration d'intention de commencement de travaux est adressée au moins seize 

jours avant, jours fériés non compris, la date de début des travaux.  

 

Article 51 : Validité de l'accord technique préalable Responsabilité de l'intervenant 

Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l'intérêt du bon 

usage et de la conservation du domaine public routier. Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui 

peuvent résulter de l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages. Ils sont tenus 

de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qui leur sont prescrites dans l’autorisation de voirie. 

 

Article 52 : Constat préalable des lieux 

Préalablement à tous travaux, l'intervenant peut demander l'établissement d'un constat contradictoire des lieux. En 

l'absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d'entretien et aucune contestation ne sera admise 

par la suite. 
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Article 53 : Implantation des travaux 

L'intervenant devra avoir recherché, préalablement à toute demande d'autorisation, des solutions de passage en domaine 

privé.  

Les interventions sur chaussées seront réalisées conformément aux dispositions prévues par la deuxième partie du 

présent règlement.  

 

Article 54 : Protection des plantations 

Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la pénétration 

de tout liquide nocif pour la végétation. II est interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres 

ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques. Les tranchées ne seront ouvertes qu'à une distance 

supérieure de 1,50 m du tronc de l'arbre. D'une façon générale, les terrassements seront réalisés de manière à conserver 

au mieux l’intégralité de l’arbre. 

 

Article 55 : Circulation et desserte riveraine 

L'intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux cause le moins de gêne possible 

aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier. Il doit s'attacher à assurer la liberté de la circulation et la 

protection des piétons. Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l'accès aux bouches 

d'incendie et autres dispositifs de sécurité, l'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et, d'une 

façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soit préservé. Les déviations éventuellement 

nécessaires sont à la charge et aux frais de l'intervenant.  

 

Article 56 : Signalisation des chantiers 

L'intervenant doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à 

l'exploitation du domaine public routier d’intérêt communautaire, et à la sécurité de la circulation (mise en place, 

entretien, surveillance de la signalisation, alternats, etc.), conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux 

dispositions prescrites par le service technique de la Communauté des Communes. Ceux-ci peuvent, en cours de chantier, 

prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation. L'intervenant est responsable 

des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

 

En cas de circulation alternée, sur une route à fort trafic, si des circonstances particulières liées au profil de la voie 

l'exigent, l'intervenant sera tenu de prévoir, nonobstant toute autre signalisation réglementaire, une signalisation 

manuelle par piquets de type K10 A. 

 

Article 57 : Identification de l'intervenant 

Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d'une manière apparente, des panneaux identifiant l'occupant et indiquant 

son adresse et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux et la nature de ceux-ci. 

 

Article 58 : Interruption temporaire des travaux 

Lorsque le chantier est mené hors circulation, toutes dispositions doivent être prises pour libérer sinon la totalité du moins 

la plus grande largeur possible de la chaussée pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés). 
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DEUXIEME PARTIE 

CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES OUVRAGES  
SOUS LE SOL DU DOMAINE PUBLIC   

 

 

CHAPITRE 1
ER

 : GENERALITES 

Article 59 : Emprunt de la chaussée 

Les interventions sur chaussées doivent rester exceptionnelles. A défaut de pouvoir s'effectuer hors de l'emprise 

publique, les passages s'effectuent sur les accotements ou dans les fossés. 

 

Article 60 : Fonçage ou Forage 

Les travaux prévus sur les chaussées s'effectueront par fonçage ou par forage, sauf impossibilité technique ou 

géotechnique dûment reconnue. 

 

Article 61 : Protection de la couche de roulement 

Les chantiers seront organisés de telle sorte à éviter toute dégradation de la couche de roulement des chaussées, aux 

abords de la tranchée. 

 

La prise d'appuis de stabilisateurs d'engins se fera obligatoirement avec l’utilisation d’élément de protection de la 

chaussée (des cales en bois par exemple).  

 

Sont en particulier interdits : 

- l’utilisation d'engins munis de chenilles à relief agressif, 

- le nettoyage des chaussées avec des godets. 
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Article 62 : Choix des zones d'intervention 
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CHAPITRE 2 : OUVERTURE ET FORMES DES TRANCHEES 

Article 63 : Emplacement des tranchées 

L
'
emplacement des tranchées sera conforme aux dispositions de l'article 63 ou suivant les prescriptions de l'accord 

délivré par la Communauté de communes. 

 

 

Article 64 : Découpes transversales et passages près des végétaux 

Les découpes transversales et les passages des tranchées près des végétaux seront réalisés conformément aux schémas 

ci-après.  

 

 
 

Blindage des fouilles obligatoire si p>1,30 et l ≤2/3 p 

 

 

Article 65 : Les bords de fouilles 

Préalablement à toute ouverture les bords de fouilles seront obligatoirement sciés ou découpés, soit par palette de 

marteau piqueur pour les corps de chaussée souple, soit par roue trancheuse pour les chaussées rigides (corps traité au 

ciment) afin d'obtenir une découpe franche et rectiligne. 

 

 

Article 66 : Forme de tranchée 

a) Tranchée ouverte à la pelle hydraulique sur chaussées non traitées aux liants hydrauliques : la découpe à la 

scie sur toute la voie se fera à la largeur du godet plus de 0,20 m de part et d'autre. L'évasement sera réduit à la largeur 

du godet sur l'épaisseur du corps de la chaussée. 

b) Tranchée ouverte à la pelle hydraulique sur chaussées traitées aux liants hydrauliques : II sera procédé à une 

coupe droite à la roue trancheuse et à la largeur du godet augmenté de 0.10  

c) Tranchée ouverte à la trancheuse 

  



 

18 

 

 

 Ouverture sans évasement 

 

 
 

Article 67 : Profondeur des tranchées 

Hors agglomération, la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble, ou de la gaine de protection, et 

le niveau de la chaussée ou de l'accotement sera de 0,80 m minimum. Sous les trottoirs en agglomération, les 

profondeurs seront déterminées conformément aux règlements municipaux ou à défaut en accord avec les municipalités. 

 

Article 68 : Surprofondeurs 

Des surprofondeurs pourront être demandées par le gestionnaire de la voie, dans les cas suivants : 

a) des travaux de voirie prévus rendent nécessaire une surprofondeur, 

b) la nature des travaux prévus par l'intervenant rend nécessaire une protection particulière des canalisations 

(conduite d'eau sous pression, par exemple). Le gestionnaire sera alors fondé à demander une surprofondeur dans 

l'intérêt de ses propres interventions pour lesquels il est prévu en règle générale un décaissement de 0,70 m. 

 

Article 69 : Dérogations aux règles de profondeur 

Tout intervenant pourra demander d'établir des fouilles à moins de 0,80 m de profondeur en cas d'impossibilité physique, 

autres que celles touchant à la nature du sol, qui devront être localisées et constatées par le gestionnaire de la voirie.  

 

Article 70 : Tranchées traversant entièrement la chaussée 

Les tranchées seront exécutées obligatoirement par fonçage, sauf impossibilité dûment reconnue. Dans ce cas, les 

tranchées seront réalisées par demi-chaussée, en formant un angle de 15 degré par rapport à la perpendiculaire de l'axe de 

la voie. 

 

Article 71 : Longueur maximale de la tranchée à ouvrir 

Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur 

maximale à ouvrir sera égale à celle que l'entreprise sera capable de refermer dans la même journée. Si la tranchée est 

située dans l'emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre de voie de circulation, cette longueur 

ne dépassera jamais 100 mètres sauf dérogation dûment motivée. 

 

Article 72 : Franchissement d'un aqueduc transversal 

Le franchissement d'un aqueduc transversal s'effectuera conformément au schéma et commentaire ci-après :  
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Article 73 : Distance entre canalisations de nature différente 

L'ordre de grandeur des distances à respecter entre canalisations de nature différente est récapitulé dans le tableau 

suivant : 

 

 ASSAINISSEMENT EAU POTABLE ELECTRICITE GAZ 

EAU POTABLE 0.20 m    

ELECTRICITE 0.20 m 0.20 m   

GAZ 0.20 m 0.20 m 0.20 m  

TELEPHONE 0.40 m 0.40 m 0.30 m 0.50 m 

 

Il peut être judicieux de se rapprocher des concessionnaires de réseaux pour arrêter les distances minimales indiquées 

ci-dessus. 

 

 

Article 74 : Fourreaux ou gaines de traversées 

Le gestionnaire de la voie peut imposer la mise en place d'une gaine ou d'un fourreau à la traversée de chaussée par une 

canalisation ou un câble. Les alvéoles spécifiques aux télécommunications sont considérées comme de tels fourreaux.  

Le gestionnaire pourra également imposer la construction d'une chambre ou d'un regard de part et d'autre de la chaussée 

lorsque la canalisation enterrée est susceptible d'être remplacée. Un grillage avertisseur sera posé par-dessus l'ouvrage à 

une hauteur suffisante pour sa protection, soit 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 

Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur approprié aux travaux : 

 

 Eau potable ....................bleu 

 Assainissement ..............marron 

 Télécommunication .......vert 

 Électricité .......................rouge 

 Gaz.................................jaune 

 Réseau câblé ..................blanc 

 

Article 75 : Elimination des eaux d'infiltration 

Dans toutes les chaussées en pente, il sera prévu, lorsque cela est techniquement possible, au maximum un exutoire par 

tronçon de 100 mètres de tranchée afin d'éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer. 
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CHAPITRE 3 : REMBLAYAGE DES TRANCHEES 

Article 76 : Comblement des fouilles 

Les comblements des fouilles doivent intervenir aussi rapidement que possible, pour éviter la décompression des terres. 

Ils s'effectueront au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les délais à respecter, pour la reconstitution jusqu'au 

niveau de fonds de forme, sont les suivants : 

- - fouilles sous zones chaussée et épaulement: 24 heures 

- - fouilles sous zones accotement fossé : 72 heures 

 

Article 77 : Réutilisation de déblais 

La réutilisation des déblais issus de fouilles est interdite sur trottoir, et sur accotement à moins de 60 cm du bord de 

chaussée. Toutefois, si les matériaux de déblais présentent une très bonne qualité et si les caractéristiques de la voie le 

permettent, ils pourront être réutilisés en remblais après accord express du service technique. Dans ce cas, les matériaux 

non pollués et à teneur en eau convenable, peuvent être réutilisés. Dans le cas contraire, ils devront être évacués au fur 

et à mesure de leur extraction. 

 

Article 78 :  Reconstitution des tranchées ouvertes sous chaussée 

La reconstitution des tranchées sera réalisée conformément au schéma ci-dessous. Toute autre solution pourra être 

étudiée et éventuellement retenue par le service technique de la Communauté si elle satisfait aux exigences de qualité et 

de pérennité requises.  

 
 

Article 79 : Reconstitution des tranchées ouvertes en dehors des chaussées 

La reconstitution des tranchées ouvertes à la pelle hydraulique dans les zones d'épaulement ou sous accotement  

(d < 1 m de bord de chaussée) et sous les trottoirs, s'effectuera conformément au schéma ci-après. Toute autre solution 

pourra être étudiée et éventuellement retenue par le service technique de la Communauté si elle satisfait aux exigences 

de qualité et de pérennité requises.  
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Article 80 : Reconstruction des tranchées ouvertes à la trancheuse 

Les principes de reconstitution sont identiques à ceux définis pour les tranchées larges.  

 

Article 81 : Reconstitution de fouilles de faible emprise (< 1 m²) 

La reconstitution d'une fouille d'une emprise trop faible pour recevoir un compactage mécanique ordinaire, sera réalisée 

totalement en grave-ciment. Le compactage sera réalisé à la dame manuelle, par couche de 0,20 m maximum. La 

couche de surface sera en enrobé de 0,04 m d'épaisseur minimum, et un enduit bicouche sur cloutage avec gravillons de 

même nature que le support. Toute autre solution pourra être étudiée et éventuellement retenue par le service technique 

de la Communauté si elle satisfait aux exigences de qualité et de pérennité requises.  

 

 

CHAPITRE 4 - REGLES DE COMPACTAGE ET CONTROLES  

Article 82 : Epaisseur 

Le compactage, essentiel dans la qualité du remblayage, sera toujours très soigné. Il se fera par couche de 0,20 m 

d'épaisseur. 

 

Article 83 : Matériel 

II est interdit d'utiliser du matériel ne présentant pas une efficacité dynamique suffisante pour atteindre le niveau de 

compacité requis. Il est également interdit d'utiliser des matériels trop larges pour compacter la tranchée sans prendre 

appui sur les bords de chaussée ou de tranchée. 

 

Article 84 : Classement des matériels 

Les matériels de compactage devront être adaptés à la forme des tranchées et à la nature des matériaux. Ils seront 

conformes aux normes de classement en vigueur. (Actuellement norme NFP 98-736 de septembre 1992) 

 

 

 

d = 1 m 
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Article 85 : Normes de compactage 

Le matériel mis en œuvre et le nombre de passe devront permettre d'atteindre les résultats suivants : 

 

Fossés et accotements hors zone épaulement 

pdm = 95 % pdOPN 

pdfc = 92 % pdOPN  Q4 

 

Couche de forme, zone d'épaulement trottoir 

pdm = 98,6 % pdOPN 

pdfc = 96 % pdOPN Q3  

 

Corps de chaussée 

pdm = 97 % pdOPM 

pdfc = 95 % pdOPM  Q2 

 

Article 86 : Contrôles 

Des contrôles pendant et après les chantiers seront effectués. Il pourra être demandé une production des essais de 

contrôle de compacité réalisés (Plan de repérage et courbes de compacité). La réception est susceptible d'être refusée si 

les compacités de référence ne sont pas atteintes. Les instruments de contrôle devront être préalablement agréés par le 

gestionnaire de la voie. 

 

Article 87 : Sanctions 

L'inobservation des règles techniques précédemment définies, constatée au cours de contrôles effectués par des agents 

intervenant pour le compte de la Communauté des communes fera l'objet d'un procès-verbal de contravention, entraînant : 

- pendant le chantier : purge et reprise des travaux non conformes, 

- dans l'année suivant les travaux : fraisage sur la largeur de tranchée plus 0,10 m de part et 

d'autre (e=0,06) et reconstitution en enrobé à chaud. 

 

CHAPITRE 5 - MATERIAUX 

Article 88 : Grave ciment 

Le ciment sera un C.P.J. 45. 

 

Granulats 0/20 ou 0/31.5 calcaire et/ou diorite concassés. 

Les matériaux devront être conformes aux spécifications du fascicule 23 du C.C.T.G et répondre aux caractéristiques 

suivantes : 

 

CARACTERISTIQUES MINIMALES 

Equivalent sable (ES.) > 50 

Indice de concassage > 30 

Micro Deval Humide (M.D.E) < 30 

Coefficient Los Angeles (LA.) < 35 

M.D.E. + L.A. < 35 

D < 20 

 

Trafic de référence type T3 

 

  

pdm = masse volumique moyenne 

pdfc = m.v. de fond de couche 

pdOPN = m.v. optimum proctor  

normal pdOPM = m.v. optimum proctor modifié 
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Article 89 : Matériaux concassés ordinaires d'apport 0/20 - 0/31,5 - 0/60  

Les granulats concassés de nature non précisée devront être conformes aux spécifications du fascicule 25 du C.C.T.G. et 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

CARACTERISTIQUES MINIMALES 

Equivalent sable (ES.) > 50 

Micro Deval Humide (M.D.E) < 30 
Coefficient Los Angeles (LA.) < 35 
M.D.E. + L.A. < 55 
Indice de concassage 

 

> 30 

 

Trafic de référence type T 4 

 

 

Article 90 : Matériaux concassés durs 0/20 – 0/31,5 - 0/60 

Les granulats concassés durs devront être conformes aux spécifications du fascicule 25 du C.C.T.G. et répondre aux 

caractéristiques suivantes : 

 

CARACTERISTIQUES MINIMALES 

Equivalent sable (ES.) > 50 

Micro Deval Humide (M.D.E) < 45 
Coefficient Los Angeles (LA.) < 45 

M.D.E. + L.A. < 80 
Indice de concassage 

 

> 30 

 

Trafic de référence type T 3 

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 91 : Signalisation 

Tout chantier fait obligatoirement l'objet d'une signalisation appropriée. Cette signalisation sera conforme aux 

dispositions de la 8
ème

 partie intitulée «signalisation temporaire» du livre I de l'instruction interministérielle sur la 

signalisation routière. 

 

Article 92 : Mesures provisoires de police de la circulation 

Les accords et autorisations divers obtenus par les pétitionnaires pour intervenir sur le domaine public, ou privé, ne 

préjugent en rien des prescriptions susceptibles d'être imposées en plus par le détenteur du pouvoir de police. Toute 

intervention entraînant des restrictions de la circulation ou du stationnement doit faire l'objet d'une réglementation 

provisoire, sollicitée auprès de l'autorité de police compétente. Sauf urgence avérée, la demande doit être formulée 

suffisamment tôt pour que l'acte réglementaire soit exécutoire avant le début des travaux. 

 

Article 93 : Protection des fouilles et chaussées 

La signalisation sera mise en place à une distance minimum de 0,80 m des bords extérieurs des fouilles. Il est interdit de 

faire des trous dans la chaussée pour fixer la signalisation. La peinture sur chaussée éventuellement dégradée sera 

refaite à l'identique par l'intervenant. 

 

Article 94 : Récolement des ouvrages 

Dans le délai de 3 mois après la mise en service des canalisations, les services de voirie intéressés devront être mis en 

possession des plans de récolement des canalisations ainsi que des dessins des ouvrages principaux exécutés sur la voie 

publique (en deux exemplaires). Ils indiqueront l'emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour 

permettre de localiser les parties essentielles du tracé. Le délai de garantie de l'ouvrage sera prolongé jusqu'à la 

production de ces plans. Faute par l'intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne pourra éluder 

l'entière responsabilité des accidents susceptibles d'être provoqués du fait de cette négligence, par l'exécution de travaux au 

voisinage desdits ouvrages. 
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Article 95 : Réception des travaux 

Les travaux réalisés par l'intervenant font l'objet d'une réception provisoire, dont la date est le point de départ d'un délai 

de garantie d’un an avant réception définitive. Les travaux de remise en état définitive de la chaussée, de ses abords, ou 

des ouvrages, sont exécutés par l'intervenant, ou à défaut, par les services techniques communautaires aux frais de 

l'intervenant après mise en demeure par lettre recommandée. En matière de réfection de chaussée, la responsabilité de 

l'intervenant est dégagée après réception définitive sauf malfaçons ou vices cachés.  

 

Article 96 : Réunion des concessionnaires 

Il sera organisé chaque année à l’initiative de la Communauté de communes une réunion de coordination des travaux à 

venir avec tous les concessionnaires et  autres intervenants  (Conseil départemental, DIRCO, …)  
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Annexe 1 - Liste des voies d’intérêt communautaire 

Commune de Chalais 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 201 Du pont du Touroulet à la limite de La Coquille via Bois des Filleuls 765 

VIC N° 202 De la RD98 à la limite de La Coquille via La Haute Pouyade 2 451 

VIC N° 204 Du pont de la Mauroussie à la limite de St Jory de Chalais via le Noir 1 062 

VIC N° 205 
De la VIC 202 (pont du Touroulet) à la limite de Miallet via 
Vergnelibert 

2 649 

VIC N° 209 De la RD98 à RN21 via Croix de Marafret 2 010 

 
Total des VIC Commune de Chalais 8 937 

Commune de Corgnac sur l’Isle 
 

Numéro Désignation des voies 
Longueur 

en Ml 

VIC N° 2 De limite Négrondes à la VIC 201 via Leyméronie        3 280    

VIC N° 4 De RD 76 (bourg) à limite Eyzerac via les Bazols        2 300    

VIC N° 105 De la VIC 202 (le petit Savignac) à la VIC 207a (Roulède)           520    

VIC N° 207a De la VIC 105 à la limite de St Jory lasbloux via Roulède           910    

VIC N° 201 De Corgnac à limite Vaunac via Puyfébert         3 820    

VIC N° 202 De RD 76 à limite St Sulpice via Vaudrude, le Petit Savignac        3 950    

VIC N° 203 De VIC 202 à limite Nanthiat via La Gironette           740    

VIC N° 204 De la RD 76 à la limite de Thiviers via le village de Paradis        2 545    

VIC N° 206 De Vaudrude à limite Nanthiat via le Grand Breuil        1 270    

VIC N° 208 De RD 76 à VIC 201 via Laxion         1 400    

 
Total des VIC Commune de Corgnac sur l’Isle      20 735    

Commune d'Eyzerac 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1 De RD 76 à limite Vaunac        3 000    

VIC N° 2 De VC 7 à RD 76        1 800    

VIC N° 2 De RD 76 à Limite Thiviers via Chantegros        3 700    

VIC N°6 La Peyre        1 270    

VIC N° 7 De Limite Corgnac à Limite Thiviers        1 000    

VIC N° 5 De Eyzerac à Limite Corgnac via la Servolle        1 580    

VIC N° 201 De VC 007 (Napoléon) à la RN 21           250    

VIC 202  De RN 21 à Limite Thiviers via Ste Claire        1 680    

VIC 301 De VC 2 à Blazinaud (mitoyen avec Thiviers et Vaunac) 1400/2           700    

Ex RN 21 De Limite Vaunac à RN 21           400    

 
Total des VIC Commune d'Eyzerac      15 380    

  

Commune de Firbeix 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 001a De la RN21 à la limite de Saint Pierre de Frugie via Chantegros           750    

VIC N° 001b De la RN21 à la limite de Miallet via Montchapeix et Pauliac        6 980    

CR 002 De la limite de Saint Pierre de Frugie (route d'Aillac) à la RN21           275    

 
Total des VIC Commune de Firbeix        8 005    
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Commune de Jumilhac le Grand 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 201 
De la RD79 (carrefour "La Faye") à la limite de Saint Paul la Roche  via 
les Trois Bornes 

       3 130    

VIC N° 202 De la RD79 (Carrière) à la VIC N° 205 via le Tindeix        8 070    

VIC N° 203 
De la RD78 à la limite communale de Saint Paul la Roche via Les 
Croix Bancaux et La Peyrière 

       3 040    

VIC N° 205 
De la RD78 (carrefour des Perrinches) à la limite du Chalard via 
Puygers 

       6 851    

VIC N° 208 De la VIC 201 (Les Trois Bornes) à la VIC 203 (La Peyrière)           650    

 
Total des VIC Commune de Jumilhac le Grand      21 741    

Commune de La Coquille 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 004 De la RN21 à la limite de Saint Paul la Roche via Piangaud        3 080    

VIC N° 007 De RN21 à la limite de St Pierre de Frugie via La Roche        1 587    

VIC N° 200 De la VIC 202-CH à la VIC 201-CH  via pont du Touroulet           200    

VIC N° 205 De la limite de Chalais (Bois des Filleuls) à la VC N° 003 (Le Pont)        1 788    

VIC N° 301 De la limite de Miallet à la RN21 via Curmont        2 572    

CR N° 002 De la RD67 à la limite de Saint Priest les Fougères via La Barde           580    

 
Total des VIC Commune de La Coquille        9 807    

  

Commune de Lempzours 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1   De limite Vaunac à RD 73        2 316    

VIC N° 2   De VIC 1 à limite St Pierre de Côle        3 409    

VIC N° 3  Du Bourg VIC 2  à RD 68        1 732    

VIC N° 4  De VIC 2 à limite St Pierre de Côle        2 203    

VIC N° 5 De VIC 4 au village des Termes           370    

VIC N° 102 De RD 68 (Pioriol) à la limite de Négrondes           755    

VIC N° 303 De RD 68 à limite St Front D'Alemps (mitoyenne:1500/2)           750    

 
Total des VIC Commune de Lempzours      11 535    

  

Commune de Miallet 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 005 De la limite de Firbeix à la RD77 à Maison Rouge           820    

VIC N° 008 De la RD79 au CR 001-MI via Chatelavy           870    

VIC N° 203 De la RD79 à la VIC 208-MI via Feyte et Petit Mamont        2 320    

VIC N° 205a De la VIC 206-MI à la limite de Saint Jory de Chalais via Les Parcs        1 820    

VIC N° 205b De la VIC 201-SJO à la VIC 301-SJO à Étampas           151    

VIC N° 208 
De la VIC 203-MI à la limite communale de La Coquille via Mamont et 
Lordebert 

       1 760    

CR 001 De la VIC 008-MI à la limite communale de Chalais à Sausse        1 020    

 
Total des VIC Commune de Miallet        8 761    
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Commune de Nantheuil 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1 De RD 707 à l'entrée du Bourg           630    

VIC N° 1  Du Bourg au pont de Madame        3 000    

VIC N° 201 De RD 707 à VC 1 par pialard        1 940    

VIC N° 202 VC 1 (Courtigeauds) à RD 81        2 250    

VIC N° 205 De Fard à RD 81        2 100    

VIC N° 205 De VC 202 à RD 81           820    

VIC N° 6 
Le Tuquet à Fard        1 100    

De Fard au Gobilles        3 400    

VIC N° 4  De Limite Thiviers à RD 78        1 670    

VIC N° 4  De RD 78 à Limite Thiviers            420    

VIC N° 203 RD 707 au Bourg par la Rebiere        1 000    

VIC N° 204 Nantheuil à VC 202           600    

VIC N° 206 VC 4 à VC 205 (Laudemarie)           900    

VIC N° 207 Saint  Avit à RD 707           100    

VIC N° 208  La Brugère        1 200    

VIC N° 5 VC 205 aux Castilloux par Puytraud (limite Nanthiat)        2 530    

VIC N° 11 De RD 81 à limite Thiviers           250    

CR Chemin Observatoire           720    

 
Total des VIC Commune de Nantheuil      24 630    

  

  

Commune de Nanthiat 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 3   De RD 707 à VIC 203 via Champdoré        2 080    

VIC N° 4   De VIC 202 à limite St Sulpice D'Ex via Le Bourneix        1 100    

VIC N° 5   De RD 707 à limite Corgnac via Le Breuilh           350    

VIC N° 201   De RD 707 (les Mitardes) à limite Corgnac           860    

VIC N° 202  Du Bourg à RD 707        1 200    

VIC N° 202  Du Bourg à limite Sarrazac via Puybarbeau        4 320    

VIC N° 203  Du Bourg à limite Nantheuil (pont de Madame)        1 170    

VIC N° 204   Du Bourg à limite St Sulpice d'Ex via Le Buisson        2 120    

VIC N° 205, 
214   

De VIC 202 (haut Sinsac) au VIC 206 (les Castilloux)        1 800    

VIC N° 206   De VIC 203 (pont de Madame) à limite Nantheuil (les Castilloux)        1 280    

VIC N° 223 
De RD 707 à la VIC 204 via les villages de Las Combas et de la 
Bauberie 

          780    

 
Total des VIC Commune de Nanthiat      17 060    

  

  

  

  

  

  



 

 28 

 

Commune de Négrondes 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1   
Rte Napolèon (de limite Vaunac à limite Sorges) mitoyenne avec 
Sorges (3813 + 60/2) 

       3 843    

VIC N° 2   Le long  de la voie ferrée côté ouest (de RD 73 à limite Sorges)        2 633    

VIC N° 7  De RD 73 au VIC 1 (les Couriveaux) via le village du Peyrou        1 091    

VIC N° 9 De la VIC 204 à la RN 21 via le village du Pouyet           948    

VIC N° 13 De la limite de Sorges à la limite de Corgnac via le Maine        3 911    

VIC N° 201 De RN 21 (la Fringale) au VIC 13 (la Chabroulie)         2 378    

VIC N° 202 De RD 73 au village de la Patourie        2 667    

VIC N° 204 De VC 301 à RN 21 via le village de Magnac        2 370    

VIC N° 302 De VIC 13 (Barbary) au village de Lage            742    

VIC N° 304 De RD 73 à limite Vaunac (le long de la voie ferrée)           417    

VIC N° 310 De RD 73 à la limite de Lempzours           421    

 
Total des VIC Commune de Négrondes      21 421    

  

Commune de Saint Front d'Alemps 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 2 De RD 3 à Limite Pierre de Côle        1 514    

VIC N° 3  De RD 3 à Limite Eyvirat        1 621    

VIC N° 201  De Limite Agonac à limite Ligueux        1 435    

VIC N° 302  
De limite Ligueux à limite Sorges; Une partie mitoyenne avec Sorges 
(1409 + 425/2) 

       1 622    

VIC N° 303 
De RD 74 à Limite Lempzours. Une partie mitoyenne avec Lempzours 
(2683 + 1500/2) 

       3 433    

VIC N° 401 De RD 3 au village de la Faurie via Masset        1 525    

VIC N° 402 De RD 74 au village de Mouret           545    

VIC N° 406 De VC 201 au village de Chignac           740    

VIC N° 408 De VC 201 au village Les Gannes           420    

VIC N° 419 De RD 3 au village Puysec via Les Guillauds, Puyjeanneau        1 680    

VIC N° 420 De RD 3 au VC 2 ( La Goulandie)            980    

 
Total des VIC Commune de Saint Front d'Alemps      15 515    

  

Commune de Saint Jean de Côle 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1 De RD 707 à Limite St Martin        1 425    

VIC N° 3  De RD 98 à Limite St Pierre        3 000    

VIC N° 5  De VIC 1 à Limite St Romain           680    

VIC N° 102  De 98 à D98 Par le Mazelier        1 620    

VIC N° 201  De RD 78 à Limite St Romain        2 220    

 
Total des VIC Commune de Saint Jean de Côle        8 945    
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Commune de Saint Jory de Chalais 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 003 De la RD77 à la limite de Thiviers via La Croix        4 260    

VIC N° 201 De la RD98 à la VC 301 via Étampas        4 347    

VIC N° 202 De la RD77 à la limite de Chalais via la Mauroussie        3 143    

VIC N° 203 De la RN21 à la limite de Chalais via le Noir           749    

VIC N° 301 De la VC 201 à la limite de Miallet via Étampas           180    

VIC N° 028 De la RN21 à la ZAE du Grand Gué           380    

 
Total des VIC Commune de Saint Jory de Chalais      13 059    

  

  

Commune de Saint Martin de Fressengeas 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 101   De VIC 201 à RD 98        1 680    

VIC N° 306 De VIC 101 à limite St Saud           480    

VIC N° 201  
De limite St Romain à RD 98 

       5 200    
De RD 98 aux landes de Pauthier 

VIC N° 202 De la RD 707 à la VIC 005 via le Hangar           260    

VIC N° 5  De VIC 202 à VIC 204a via le Bourg-Vieux        2 180    

VIC N° 9 De limite St Romain à limite St Jory de Chalais        1 270    

VIC N° 204a De limite de Saint Jean de Côle à la VIC 201        1 450    

VIC N° 204b De la RD98 à VIC 201 via Meynard        3 600    

VIC N° 205 De limite St Martin à VIC 204        1 180    

VIC N° 4a De VIC201(Moulin de Rebière) à limite St-Romain-St-Clément           450    

VIC N° 4b De limite St-Romain-St-Clément à VIC 9 (Mauchat)        2 300    

VIC N° 436 De RD 707 à RD 98        1 420    

 
Total des VIC Commune de Saint Martin de Fressengeas      21 470    

  

  

Commune de Saint Paul la Roche 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 107 De la VIC N° 202 (le Minaret) à la VIC N° 207 (Les Grandes Landes)        3 000    

VIC N° 201 De la RD67 à la RD78 (Le Petit Clos) via La Vallade        6 485    

VIC N° 202 De la RD67 à la limite de Jumilhac (la Forêt Jeune)        3 340    

VIC N° 205 De la RD67 à la limite de Saint Priest les Fougères via la Pouille        2 850    

VIC N° 206 De la RD 67 à la limite de La Coquille via La Goinaud        1 100    

VIC N° 207 De la RD67 à la limite de Jumilhac (la Tuilière) via la Peyzie        3 080    

 
Total des VIC Commune de Saint Paul la Roche      19 855    
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Commune de Saint Pierre de Côle 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1 De RD 68 à limite Lempzours        1 650    

VIC N° 2 De RD 78 à Limite VIC 4           400    

VIC N° 2 De VIC 4 à Limite Vaunac        4 250    

VIC N° 3 De RD 68 à Limite St Front D'alemps        1 700    

VIC N° 4 De VIC 2 à Limite Vaunac        1 700    

VIC N° 5 De Limite La Chapelle Faucher à limite St Jean de Cole        2 550    

VIC N° 201 St Chavit (de VIC 4 à limite Vaunac)        1 600    

VIC N° 202 De RD 68 à VIC 203        3 000    

VIC N° 203 De RD 78 à la VIC 103 via le village de lavy        1 920    

VIC N° 103 De VIC 203 à RD 78           780    

VIC N° 105 De VIC 1 à RD 78           240    

 
Total des VIC Commune de Saint Pierre de Côle      19 790    

  

  

Commune de Saint Pierre de Frugie 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 3 
De la limite de Saint Priest les Fougères (Puyssibot) à la VIC N°107 
(Loubatour) 

          482    

VIC N° 107 De la RD67 à la VIC 003-SPI via Le Breuilh et Loubatour        2 637    

VIC N° 201 De la RD 67 à la limite communale de Firbeix via le Bourg et Aillac        4 124    

VIC N° 203 De la VC N° 201 à la limite du Département via Montcigoux        4 020    

VIC N° 204 De la RN21 à la VIC 201-SPI via Verdenille        2 165    

CR 003 De la RD67 à la limite de La Coquille (La Roche)           330    

VIC N° 205 De la VC N° 203 à la limite de Firbeix (Chantegros)        1 429    

 
Total des VIC Commune de Saint Pierre de Frugie      15 187    

  

  

Commune de Saint Priest les Fougères 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VC N° 004 De la RD79 (Bourg) à la RD 79 via Oche        3 240    

VIC N° 201 De la VIC 004-SPR à la limite de Saint Paul la Roche via Labey        2 570    

VIC N° 202 De la RD79 à la limite de Saint Pierre de Frugie via Puyssibot        2 300    

CR 001 
De la VIC 202-SPR (Puyssibot) à la limite communale de La Coquille 
(La Barde) 

       1 580    

 
Total des VIC Commune de Saint Priest les Fougères        9 690    
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Commune de Saint Romain et Saint Clément 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 1  De RD 707 au panneaux d' entrée d' agglomération        2 312    

VIC N° 2  De l' axe du pont de Feuyas à limite St Martin (maizaraud)        2 683    

VIC N° 3  De limite de St Jean (la gare) au panneaux d' agglomération           764    

VIC N° 201 De VIC 2 au bourg de St Romain (pierre blanche)        1 485    

VIC N° 202 De VIC 2 (Feuyas) à limite St Martin via le Dala        2 990    

VIC N° 4 De RD 707 (St Clément) à limite St Jean via Poncet        2 497    

VIC N° 101 De limite Thiviers au bourg de St Romain via le Clos        1 993    

VIC N° 103 De RD 707 à la VIC 101 via Lavergne           930    

VIC N° 206 De la RD 707 au village du Puel           810    

VIC N° 208 De VIC 4 à VIC 4 St Martin (boussenat)           200    

 
Total des VIC Commune de Saint Romain et Saint Clément      16 664    

  

Commune de Thiviers 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 2 De RN 21 à limite Nantheuil via La Guérinchie        2 653    

VIC N° 3 De RD 707 au carrefour du village de la Boulinie via le cimetière        2 290    

VIC N° 5   De RN 21 à la limite de Nantheuil           375    

VIC N° 6 De VIC 2 (chez Martin) à limite Eyzerac           895    

VIC N° 7 De RD 77 à la RN 21 via Douyéras        1 830    

VIC N° 9 De RN 21 à RN 21 par Plaisance           670    

VIC N° 10 De RN 21 à limite Nantheuil via Les Bouilloux           512    

VIC N° 101 De RD 77 à la VIC 204 via Sarceix, la Sablière           917    

VIC N° 103 De la RN 21 à la VIC 208 via Callendrie        1 493    

VIC N° 108 De la RD 77 à la RN 21 via La Gane        1 007    

VIC N° 109   De la RN 21 à la RD 707 via le repaire        1 122    

VIC N° 110   De la VIC 203 à la limite de Vaunac (mitoyenne avec Eyzerac) 600/2           300    

VIC N° 111   De la VIC 3 à la limite de St Romain           710    

VIC N° 113   De la RD 77 à Périgord Bétail           303    

VIC N° 201   De la RD 707 à la limite de Vaunac via le Bois St Germain        4 177    

VIC N° 202   De la VIC 201 à la limite d' Eyzerac (Ste Claire)           242    

VIC N° 203   De la VIC 201 à la limite d' Eyzerac (Chantegros)           323    

VIC N° 204   De VIC Rue Henri Saumande à la limite de St Romain        3 543    

VIC N° 207   De RD 77 (Pierrefiche) à la limite de St Jory de Chalais        1 680    

VIC N° 208   De RN 21 à RD 77 (Pierrefiche) via Mur et Callendrie        3 754    

VIC N° 209   
De la Déchetterie à la VIC 3           870    

De la VIC 204 à  la Déchetterie           450    

Rue Joliot 
Curie  

De la RD 707 (Simply) à la VIC 204 (EDF)           525    

Rue Henri 
Saumande 

De RD 77 (Sarceix) à la VIC 204 (EDF)           660    

 
Total des VIC Commune de Thiviers      31 301    
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Commune de Vaunac 

 
Numéro Désignation des voies 

Longueur 
en Ml 

VIC N° 2 De VIC 3 à limite Eyzerac via Blazinaud        1 355    

VIC N° 3 De VIC EX RN 21 à VIC 2 (Lafarge)        1 430    

VIC N° 6 De VIC 203 (bourg) au VIC 2 (lafarge)        1 365    

VIC N° 7 De limite Négrondes à limite Eyzerac (Napoléon)        2 470    

VIC N° 10 De limite St Pierre à limite Thiviers           830    

VIC N° 101 De VIC 203 à limite Négrondes        1 380    

VIC N° 102 De VIC2 à limite St Pierre de Côle via la Borde        1 840    

VIC N° 201 De VIC Ex RN 21 à VIC 7 via Charpon         1 450    

VIC N° 201 De VIC 7 à limite Corgnac           230    

VIC N° 202 De  Ex RN 21 à VIC 7 via Las-Combas        2 100    

VIC N° 203 De VIC Ex RN 21 à VIC 7 via Les Allois        1 780    

VIC N° 203 De Ex RN 21 au bourg           590    

VIC N° 203 Du Bourg à limite St Pierre        3 180    

VIC N° 204 De VIC 203 à limite Lempzours (Surlargeur de 50 M2)            380    

VIC N° 301 De Blazinaud à limite Thiviers (mitoyen avec Eyzerac 800/2)           400    

Ex   N° RN 21 De RN 21 Les Bizarias à VIC 201 (limite Eyzerac)        2 800    

 
Total des VIC Commune de Vaunac      23 580    

   

 
TOTAL          363 068    
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Annexe 2 - Terminologie routière 
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Annexe 3 - Demande d’alignement ou d’autorisation de voirie  

(cf. Document cerfa N°14023-1 ci-dessous) 
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Annexe 4 - Répartitions pour la réalisation de travaux exceptionnels 

 

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 

Signalisation 

de police 

verticale et 

horizontale 

Nécessite un arrêté qui relève entièrement de la police du Maire 

Achat à la charge de la CCPL 

Pose et nettoyage à la charge de la CCPL avec la participation d’un agent 

communal (un de chaque collectivité) 

 

Exception : Arrêt de bus, Achat à la charge des communes 

directionnelle 

Achat à la charge des communes 

Pose et nettoyage à la charge de la CCPL avec la participation d’un agent 

communal (un de chaque collectivité) 

SIL* 

Achat à la charge des communes 

Pose et nettoyage à la charge de la CCPL avec la participation d’un agent 

communal (un de chaque collectivité) 

 

Pour les demandes des particuliers, la commune se réserve le droit de faire 

payer la (les) lame(s) aux demandeurs, mais elle fournit les supports. 

Busages 

transversaux 
A la charge de la CCPL 

Busages 

longitudinaux 

Réalisation des travaux par la CCPL, 

matériaux et matériels à la charge du demandeur 

Travaux 

d’accession aux 

parcelles privées 

A la demande des particuliers, pose de buses et empierrement  pour création d’accès (partie 

publique), matériel et main d’œuvre à la charge de la CCPL 

Matériaux à la charge du demandeur 

 

Ces travaux seront effectués après avoir obtenu une permission de voirie,  

de la part des services techniques de la CCPL. 

Petits travaux à la 

demande des 

communes 

Passage surélevé 

Réalisation des travaux par la CCPL, 

matériaux et matériels à la charge des communes 
Passage piéton 

Marquage au sol 

Création et entretien  

de trottoirs 

A la charge des communes Pose de CSE* 

Travaux d’embellissement 

 

* S.I.L. : Signalétique d’Information Locale 

* C.S.E. : Conteneurs Semi Enterrés 
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Annexe 5 - Coupes de  principe de réalisation d’un accès 
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Annexe 6 - Plan de principe de réalisation d’un accès 
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Annexe 7 - Dimensions des saillies autorisées 

 

Les saillies sont autorisées par la Communauté et ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions 

indiquées ci-après : 

 

1 — soubassements : 0.05 m 

 

2 — colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, 

persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, 

panneaux publicitaires fixés sur une façade à l'alignement : 0.10 m 

 

3 — tuyaux et cuvettes : 0.16 m 

 

- revêtements isolants sur façade de bâtiments existants, devantures et boutiques 

(y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur 

égale ou supérieure à 1.50 m grilles rideaux et autres clôtures : 0.16 m 

- corniches où il n'existe pas de trottoir 0.16 m - enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous 

attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures 

à celles prévues au paragraphe 6b ci-après : 0.16 m 

- grilles des fenêtres du rez-de-chaussée 0.16 m 

 

4 - Socles de devantures de boutiques 0.20 m 

 

5 - petits balcons de croisée au-dessus du rez-de-chaussée 0.22 m 

 

6 - a) grands balcons et saillies de toitures 0.80 m 

 

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les voies dont la largeur est supérieure à 6 m. Ils doivent être placés à 

4.30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1.30 m de largeur au moins, 

auquel cas la hauteur de 4.30 m peut être réduite jusqu'au minimum de 3.50 m. 

 

b) lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs 0.80 m 

 

S'il existe un trottoir d'au moins 1.30 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis quelle que soit la largeur de la rue 

et la hauteur de 4.30 m peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être établis 

que dans les rues dont la largeur n'est pas inférieure à 6 m et doivent être placés à 4.30 m au moins au-dessus du sol. Ils 

doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent la Communauté à exhausser le 

sol ou à réduire la largeur du trottoir. 

 

7 - Auvents et marquises 0.80 m 

 

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d'au moins 1.30 m de largeur. 

 

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

 

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être 

inférieure à 2.50 m. 

 

Lorsque le trottoir a plus de 1.30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0.80 m. Le titre 

d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci-dessus 

relatives à la hauteur au-dessus du sol, mais doivent, en outre satisfaire à certaines conditions particulières. 

 

Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons. Les 

eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent s'écouler que par les tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade 

et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0.50 m au 

moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation sur le trottoir, à 0.80 m au 

moins de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non 

compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.   
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8 - Bannes 

 

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

 

Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0.50 m 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 m au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine, et en tout 

cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade. 

 

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

 

Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le 

nu du mur de façade ne dépasse pas 0.16 m. 

 

9 - Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y 

être appliqués lorsqu'il existe un trottoir 

 

a) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0.16 m 
b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre, 0.16 m 

- jusqu'à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir 
- entre 3 et 3.50 m de hauteur au-dessus du trottoir 0.50 m 

- à plus de 3.50 m de hauteur au-dessus du trottoir 0.80 m 

  

Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0.50 m au moins en arrière du plan 

vertical passant par l'arrête du trottoir. 

 

10 - Panneaux muraux publicitaires 0.10 m 

 

Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et à leur défaut, entre 

alignements. 

 

Les titres d'occupation peuvent déroger à ces dimensions en s'alignant sur celles fixées par les règlements municipaux 

de voirie régulièrement approuvés, à moins que le service assurant la gestion de la voirie communautaire juge celles-ci 

incompatibles, dans les circonstances de l'affaire, avec la commodité et la sécurité de la circulation. 

 

11 - Marches et saillies placées au ras du sol 

 

II est interdit d'établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, entrées de caves ou tous ouvrages de maçonnerie en 

saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voirie publique. Néanmoins, il peut être fait exception à cette règle 

pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changement apportés au niveau du chemin ou lorsque se 

présentent des circonstances exceptionnelles. 

 

Les dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des 

raisons d'environnement, un document d'urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec 

lesquelles elles sont incompatibles. 

 

Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine public routier communautaire.  
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Annexe 8 - Principe d’implantation des clôtures et haies 
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Annexe 9 - Demande d’autorisation de voirie pour chargement et/ou dépôt de bois sur le domaine public 

(cf. document ci-dessous) 
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DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE 
(à adresser à la Mairie de la commune concernée) 

 

 Pour dépôt et chargement de bois sur le domaine public 
 Pour chargement de bois sur le domaine public 

 
La présente demande concerne :      Route communale   Chemin rural 
 
 
 
 

NOM DU PETITIONNAIRE :  
 
ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………….. 
PERSONNE A CONTACTER : ……………………………………………………………………………….. 
ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………….  Fax : ……………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………………………………..@.................................................................... 

 

Nom du propriétaire des bois sur pied : …………………………………………………………………………………………. 

Nom du débardeur : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du transporteur : ……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

LOCALISATION DU DEPOT (joindre un plan de situation) 

LIEU-DIT :…………………………………………………………………..  COMMUNE : ....................................................... 
DENOMINATION DE LA VOIE : …………………………………………… 

 

VOLUME PRESUMÉ DE LA COUPE : ………………………………………………………………………. 
DATE PRESUMÉE DU DEBUT DE DEPOT : ………………………………………………………………. 
(au moins 15 jours après réception du présent document en mairie) 

 

CHANTIER :    URGENT     DIFFERÉ 
 
       Fait à …………………………………. Le ………………………………… 
         Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVIS DU MAIRE OU DE SON REPRESENTANT : ……………………………………………………………………………………….. 

ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX :   DATE : …………………………………… PHOTOS :   OUI   NON 

ETAT DES LIEUX APRES TRAVAUX :  DATE : …………………………………… PHOTOS :   OUI   NON 

OBSERVATIONS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

       Fait à ………………………………, le ……………………..……… 

                                                                      Signature du Maire ou de son représentant 

 


