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1

LA DOMANIALITÉ

ARTICLE 1 |

NATURE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Articles L 111-1 et L 131-1 du Code de la voirie routière
Articles L 2111-1, L 2111-2 et L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Le sol des routes départementales fait partie du domaine public départemental. Il est inaliénable et
imprescriptible.

Commentaire

L’aliénation ne peut être prononcée qu’après procédure de déclassement, sauf lorsque le
terrain à aliéner est un délaissé routier.
Le domaine public routier comprend les chaussées et leurs dépendances. Sont considérés comme « dépendances » les
éléments autres que le sol de la chaussée et qui sont nécessaires à sa conservation, son exploitation et la sécurité des
usagers : talus, accotements, fossés, ouvrages d’art, équipements de sécurité, aires de repos, voies douces….

ARTICLE 2 |

AFFECTATION DU DOMAINE

Article L 111-1 du Code de la voirie routière
Articles L 2111-1, L 2111-14 et L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Le domaine public routier départemental est affecté à la circulation terrestre. Toute autre utilisation n’est
admise que si elle est compatible avec cette destination.

ARTICLE 3 |

OCCUPATION DU DOMAINE

Articles L 113-3 à L 113-7 et R 113-11 du Code de la voirie routière
Articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
En dehors des cas prévus aux articles L 113-3 à L 113-7 du Code de la voirie routière, l’occupation du domaine
public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie ou d’une convention
d’occupation précaire 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 Président du Conseil départemental sur les
conditions techniques de sa réalisation. Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable, sous
réserve des droits des tiers.
Sauf dérogations à l’article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, toute délivrance
d’une autorisation avec emprise donne lieu au paiement d’une redevance.
En cas de travaux entrepris à l’initiative du Département dans l’intérêt du domaine public routier ou de la
sécurité routière, et conformes à la destination du domaine public routier, le déplacement ou la modification
des réseaux aériens et souterrains existants est, sauf pour les voies nouvelles, à la charge des occupants.

Commentaire

Le permis de stationnement est un acte administratif unilatéral autorisant le bénéficiaire à
poser ses installations ou son bien sur le domaine public. Il s’applique à une occupation superficielle sans ancrage au
domaine public et ne permet pas l’implantation de constructions.
La permission de voirie est un acte administratif unilatéral autorisant l’occupation du domaine public et l’implantation
de constructions.
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Commentaire

suite de l’Article 3.

La convention d’occupation est un contrat entre le ou les occupants et le gestionnaire de la voie autorisant l’occupation
du domaine public. Le recours à une convention d’occupation peut être envisagé de préférence à une permission
de voirie lorsque les installations ou les ouvrages projetés présentent un caractère immobilier et répondent à des
préoccupations d’équipement de la route et de service à l’usager, et sont essentiellement desservis par le domaine
public dont ils affectent l’emprise. Selon la nature des travaux, la convention d’occupation prévoit les conditions
d’exploitation et d’entretien des ouvrages.
Les articles L 113-3 à L 113-7 du Code de la voirie routière concernent les occupants de droit que sont les réseaux
d’électricité, de gaz, d’oléoducs ainsi que les réseaux de télécommunication.

ARTICLE 4 |

DÉNOMINATION DES VOIES

Articles L 131-1 du Code de la voirie routière
Les voies qui font partie du domaine public départemental sont dénommées routes départementales. Elles
sont répertoriées dans un tableau de classement annexé au présent règlement (annexe 1-2).

Commentaire

Les itinéraires de randonnée sont présentés en annexe 1-3.

Le Conseil départemental a adopté un classement en trois catégories de son réseau routier suivant certains critères :
• Sont classées en 1re catégorie les routes :
− à grande circulation (RGC),
− stratégiques ou ayant un rôle structurant d’aménagement du territoire départemental,
− dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jour,
− ou dont le trafic poids lourds est supérieur à 330 PL/jour.
• Sont classées en 2e catégorie les routes :
− dont le trafic est compris entre 1 000 et 5 000 véhicules/jour,
− structurées hors gel et non classées en 1re catégorie.
• Les autres routes sont classées en 3e catégorie.

ARTICLE 5 |

CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT

Articles L 131-4 et R 131-3 à R 131-8 du Code de la voirie routière
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du Conseil départemental.
Le classement et le déclassement sont dispensés d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement,
l’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles
R 131-3 à R 131-8 du Code de la voirie routière (annexes 2-1 et 2-2).
En cas de déclassement du domaine public ou à l’inverse en cas de classement en domaine public de routes ou
de voies, une information sera faite aux concessionnaires de réseaux.

Commentaire

L’enquête publique n’est pas nécessaire dans certains cas particuliers prévus aux articles L 123-2
et L 123-3 du Code de la voirie routière, à l’article L 318-1 du Code de l’urbanisme et à l’article L 121-18 du Code rural.
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LA DOMANIALITÉ

ARTICLE 6 |

OUVERTURE - ÉLARGISSEMENT - REDRESSEMENT

Articles L 131-4 et L 131-5 du Code de la voirie routière
Le Conseil départemental est compétent pour décider de l’ouverture, du redressement et de l’élargissement
des routes départementales. Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique si
nécessaire.

Commentaire

Pour l’application des dispositions relatives à l’ouverture, à l’élargissement et au redressement
des routes départementales, il y a lieu de retenir les définitions suivantes :
Ouverture de voie : le Conseil départemental peut soit décider la construction d’une voie nouvelle, soit ouvrir à la
circulation publique une route existante non classée dans le domaine public routier départemental.
Élargissement de voie : le Conseil départemental modifie l’emprise en empiétant sur les propriétés riveraines.
Redressement de voie : le Conseil départemental modifie l’emprise en déplaçant l’axe de la plateforme, par exemple
pour réduire la courbure de la route ou supprimer des sinuosités.

ARTICLE 7 |

ACQUISITIONS DE TERRAINS

Articles L 131-4, L 131-5 et R131-9 du Code de la voirie routière
Articles L 123-1 à L 123-16 du Code de l’environnement
n Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Après que le projet d’ouverture, d’élargissement ou de redressement ait été décidé par le Conseil départemental,
les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues
par le code du même nom et par le Code de la voirie routière.

ARTICLE 8 |

LES ALIGNEMENTS

Articles L 112-1 à L 112-3, L 131-4 à L 131-6 du Code de la voirie routière
Article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine public routier au
droit des propriétés riveraines. Il 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 publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le
sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire
de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord
amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Le Conseil départemental est compétent pour approuver la création, le maintien ou la suppression des plans
d’alignement. Si ceux-ci concernent une agglomération, ils doivent être soumis à l’autorité municipale pour avis
(annexes 3-1 et 3-2).

Commentaire

En présence d’un plan local d’urbanisme (PLU), pour être opposable aux tiers, le plan
d’alignement doit être annexé au PLU au titre des servitudes d’utilité publique.
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ARTICLE 9 | D ÉLIMITATION DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
PAR RAPPORT AUX AUTRES VOIES

Les principes de délimitation du domaine public à gestion départementale aux intersections d’une route
départementale avec d’autres voies sont précisés à l’aide de schémas annexés au règlement :
n carrefour en T : annexe 5-1
n carrefour giratoire : annexe 5-2

n carrefour dénivelé : annexe 5-3
n ouvrages d’art routiers : annexe 5-4

ARTICLE 10 | LES ENQUÊTES PUBLIQUES
Article L131-4 du Code de la voirie routière (modifié par la loi n° 2013 -043 du 17 mai 2013)
Articles L110-1, L 122-1 et R112-1 et suivants du Code de l’expropriation
Article L123-1, L 123-2 et suivants du Code de l’environnement
Article R122-1 et R122-2 et son annexe du Code l’environnement
Article L131-4 du Code de la voirie routière (modifié par la loi n° 2013 -043 du 17 mai 2013)
Le Conseil départemental est compétent pour classer et déclasser les routes départementales, établir des
plans d’alignement et de nivellement, ouvrir, redresser et élargir les routes départementales. En dehors des cas
particuliers signalés à l’article 5 du présent règlement, les délibérations du Conseil départemental interviennent
après enquête publique diligentée par le Conseil départemental.

Commentaire

L’enquête ne peut être inférieure à 15 jours et se déroule selon les modalités précisées aux
articles R 131-3 et suivants du Code de la voirie routière.

Cependant, lorsque l’opération comporte une expropriation, elle nécessite une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique diligentée par le Préfet.

Commentaire

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à 15 jours.

Article L110-1 du Code de l’expropriation et Articles L123-2 (projets soumis à étude d’impact) et R122-2 et son
annexe du Code l’environnement
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le Code de l’expropriation.
Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement
relevant de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement.

Commentaire

L’enquête ne peut être inférieure à un mois, ni excéder 2 mois (voir articles R123-6 et suivants du
Code de l’environnement) sauf cas particulier, suspension de l’enquête (R123-22), enquête complémentaire (R123-23).
Voir liste des projets soumis à étude d’impact : annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement.
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LA DOMANIALITÉ

ARTICLE 11 | A LIÉNATIONS DE TERRAINS
Articles L 112-8 et L 131-4 du Code de la voirie routière
Article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Article L 3213-1 du Code général des collectivités territoriales
L’aliénation ne peut être prononcée qu’après déclassement, sauf lorsque le terrain à aliéner est un délaissé
routier. Les délaissés routiers et les parties déclassées du domaine public départemental à la suite d’un
changement de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle peuvent être aliénés après que les riverains aient
exercé leur droit de préemption (annexe 4).

ARTICLE 12 |

ÉCHANGES DE TERRAINS

Article L 112-8 et L 131-4 du Code de la voirie routière
Articles L 1111-4 et L 2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre l’ouverture, l’élargissement
ou le redressement d’une route départementale. Toutefois, les terrains du domaine public départemental ne
peuvent faire l’objet d’échange qu’après procédure de déclassement, sauf pour les délaissés routiers.

ARTICLE 13 |

LES ROUTES À GRANDE CIRCULATION

Article R 152-1 du Code de la voirie routière
Article L 110-3 du Code de la route
Le terme « route à grande circulation » désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui
assurent la continuité des itinéraires principaux, justifiant des règles particulières en matière de police de
circulation.
La liste des routes départementales classées à grande circulation est fixée par décret (annexe 1-1).
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ARTICLE 14 |

OBLIGATION DE BON ENTRETIEN

Article L 131-2 du Code de la voirie routière
Article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
Le domaine public routier du département est aménagé et entretenu par le Département, de telle façon
que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions
normales de sécurité.
Hors agglomération, le Département assure l’entretien de la chaussée et de ses dépendances, sauf conventions
particulières.
À l’intérieur d’une agglomération, le Département n’a pas d’autre obligation que celles qu’il a hors
agglomération. L’entretien du domaine public est régi par une convention entre la collectivité et le Département.
La prise en charge des équipements et/ou des aménagements spécifiques rencontrés en agglomération est
précisée en commentaire.
Tout projet d’aménagement exécuté par une collectivité publique ou par un tiers sur le domaine public
départemental doit être assorti d’une permission de voirie, complétée d’une convention fixant les modalités
d’entretien et de gestion ultérieures des ouvrages exécutés.
Aux intersections d’une route départementale avec d’autres voies, l’entretien incombant à chaque gestionnaire
est réparti selon les schémas de principe annexés au présent règlement :
n carrefour en T : annexe 5-1
n carrefour giratoire : annexe 5-2

n carrefour dénivelé : annexe 5-3
n ouvrages d’art routiers : annexe 5-4

Commentaire

En agglomération, le Département n’a pas à financer, ni à entretenir les dépendances
aménagées, en particulier les trottoirs, les bandes cyclables, les aménagements spécifiques de chaussée, notamment
de type urbain (pavés, dallages, dos d’âne...) ou liées à l’urbanisation, les réseaux d’assainissement, la signalisation
horizontale y compris les passages piétons.
Lors de la réalisation des travaux d’entretien de la chaussée (tapis d’enrobés, enduits, décaissements...), la mise à niveau
ou le remplacement des bordures de trottoirs, bouches à clés, regards de visites sont à la charge du concessionnaire ou
de la collectivité concernée.
Chaque collectivité prend à sa charge les signaux dont l’implantation est nécessaire à ses propres routes. Au débouché
des voies privées ouvertes à la circulation publique où, de ce fait, les prescriptions du Code de la route s’appliquent, la
signalisation en règle générale est à la charge de la collectivité dont dépend la route sur laquelle débouchent ces voies
privées.
Ceci est la règle générale, des aménagements peuvent y être apportés, notamment en matière de prise en charge de
la signalisation de jalonnement, des limites d’agglomération, de la signalisation des priorités (annexe 6).

ARTICLE 15 |

DROIT DE RÉGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE

Articles L 131-2, L 131-3, R 113-1 et R 131-2 du Code de la voirie routière
Article L3221-4 du Code général des collectivités territoriales
Articles R 433-1, R 433-2, R 433-3, R 433-5, R 433-8 et R 411-25 du Code de la route
Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques
techniques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur.
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel
en raison de leurs dimensions (longueur, largeur) ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites
réglementaires, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Préfet après avis du Président du Conseil
départemental ou de son représentant.
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Dans son avis, le Président du Conseil départemental ou son représentant peut demander que l’usage de la
voirie du Département soit autorisé sous certaines réserves : heures de circulation, itinéraire imposé, présence
d’un véhicule d’accompagnement, etc.
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont signalées aux usagers
par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur.
La répartition des compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes départementales
est définie par le Code de la route (annexe 10).
Tous travaux qui modifient temporairement les conditions de circulation des usagers peuvent être réalisés par
des tiers à leurs frais, sous réserve qu’ils y aient été expressément autorisés par le représentant qualifié du
Conseil départemental et fait l’objet le cas échéant d’un arrêté de police de la circulation.

Commentaire

Les sources réglementaires et les modèles d’arrêtés sont consultables sur le site Internet de la

Préfecture.

ARTICLE 16 | LES DROITS DU DÉPARTEMENT AUX CARREFOURS

ENTRE UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE ET UNE AUTRE VOIE
(PUBLIQUE OU PRIVÉE)

L’aménagement ou la création d’un carrefour avec une route départementale, s’il ne s’intègre pas dans un
projet soumis à enquête publique ou à enquête préalable à la déclaration d’utilité publique doit, préalablement
à tout commencement d’exécution, recueillir l’accord du Département.
L’accord du Département pour un projet est réputé donné sous réserve des droits des tiers et des règlements
en vigueur, notamment des prescriptions du Code de l’urbanisme. Il ne préjuge en rien des obligations qui
peuvent être imposées au titre de cette autre voie.

ARTICLE 17 |

ÉCOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Article 640 du Code civil
Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux de
ruissellement qui en sont issues. Les propriétaires (propriétés riveraines du domaine public routier accueillant
les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes
dispositions pour permettre, en tout temps, ce libre écoulement.
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, le
Département est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour
évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement.
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ARTICLE 18 | D ROITS DU DÉPARTEMENT DANS LES PROCÉDURES
DE CLASSEMENT DÉCLASSEMENT

Articles L 123-2, L 123-3, L 131-4, L 141-3, L 141-4 et R 123-2 du Code de la voirie routière
Le classement et le déclassement d’une voie existante dans le domaine public routier du Département sont
prononcés par le Conseil départemental (Titre I - article 5).
Déclassement d’une route nationale et classement dans la voirie départementale
Le Conseil départemental est consulté sur l’opportunité de ce classement/déclassement, soit dans le cadre d’une
enquête d’utilité publique, soit dans le cadre d’une consultation sur dossier établi par les services compétents
de l’État. Dans tous les cas, le Conseil départemental dispose d’un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.
Déclassement d’une voie communale et classement dans la voirie départementale
Le classement d’une voie communale dans la voirie départementale peut être prononcé par le Conseil
départemental, après qu’il ait été saisi par délibération du Conseil municipal de la ou des communes concernées.
Le classement dans le domaine public routier du Département intervient dans les conditions fixées à l’article 5
du présent règlement.
Lorsqu’elles sont nécessaires, les enquêtes publiques préalables prévues aux articles L 131-4 et L 141-3 du Code
de la voirie routière peuvent être menées conjointement.
Tout échange de voie routière par opération de classement/déclassement se fait selon le principe de
l’équivalence patrimoniale : surface comparée de chaussée, viabilité des structures de chaussée et des ouvrages
d’art, présence de carrefours, présence de réseaux, servitudes ou conventions existantes, historique des
différentes interventions techniques sur ce patrimoine sur une période d’au moins 15 ans.
Création d’une voie nouvelle
Le classement de cette voie nouvelle intervient dans les conditions précisées à l’article 6 du présent règlement.

ARTICLE 19 | P RISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DE LA VOIRIE ROUTIÈRE
DÉPARTEMENTALE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n Partie législative - Livre Ier - titres III, IV, V et VI du Code de l’urbanisme
n Partie règlementaire - Livre Ier – titre II du Code de l’urbanisme
Généralité
Conformément aux dispositions détaillées ci-après, dès qu’il reçoit la délibération de la collectivité intéressée,
le Département peut, en qualité de personne publique associée (PPA), exprimer ses prescriptions et prévisions
en matière de voirie dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et les cartes communales.
Dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (SCoT)
Le Département indique dans son « porter à connaissance » l’organisation générale du réseau routier
départemental et les perspectives d’aménagement des infrastructures de voirie.
Dans le cadre des PLU, PLUi et carte communales
Dans son « porter à connaissance », le Département fournit à la Commune les prescriptions et les prévisions
concernant sa voirie qu’il souhaite voir intégrer dans les éléments constitutifs du PLU, PLUi ou de la carte
communale, et plus particulièrement :
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n la liste des emplacements réservés (emprises foncières dans le cas des cartes communales),
n les marges de recul (annexe 7),
n les servitudes d’utilité publique : visibilité, alignement, interdiction d’accès pour les routes express et
les déviations d’agglomération de routes à grande circulation.

ARTICLE 20 | P RISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DE LA VOIRIE ROUTIÈRE
DANS LES PROCÉDURES D’AMÉNAGEMENT

n Parties législative et règlementaire - Livre III – titre Ier – chapitre 1er du Code de l’urbanisme
n Parties législative et règlementaire - Livre IV – titre IV – chapitre II du Code de l’urbanisme
Le Département détaille ses besoins dans le cadre des procédures d’aménagement pouvant impacter son
domaine (ZAC, lotissements, etc.).

ARTICLE 21 | P RISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DE LA VOIRIE

DÉPARTEMENTALE DANS LES DOSSIERS D’APPLICATION
DU DROIT DES SOLS

n Partie législative - Livre IV –du Code de l’urbanisme
n Partie règlementaire - Livre IV du Code de l’urbanisme
Le Département est consulté sur tous les dossiers relatifs à l’acte de construire et aux modes d’utilisation du sol
pouvant avoir une incidence sur le budget et/ou le domaine public départemental (effets directs ou indirects
sur les routes départementales).
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ARTICLE 22 | A UTORISATION D’ACCÈS - RESTRICTION
Articles L 151-2 et L 151-3 du Code de la voirie routière
Articles R 111-5 et R 111-6 du Code de l’urbanisme
L’accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation.

Commentaire

Dans le cas de voies à statut particulier (ex : déviation d’agglomération, route express), les accès

directs sont interdits. Ils font l’objet de rétablissements de desserte regroupés sur des points uniques.

ARTICLE 23 | A MÉNAGEMENT DES ACCÈS EXISTANTS OU À CRÉER
Les conditions de visibilité à satisfaire pour toute création d’accès ou tout réaménagement d’accès existant
sont définies en annexe 8.
Le nombre d’accès est limité au strict minimum et tout accès devenu inutile suite à l’évolution du parcellaire est
à supprimer.
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés
riveraines sont fixées par voie d’autorisation (avec une longueur minimale de 6 mètres). Ces ouvrages doivent
toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route jusqu’à l’axe des fossés et à ne
pas gêner l’écoulement des eaux.
Les buses sont en béton armé de classe 135 A ou en matériau de résistance identique d’un diamètre intérieur
minimum de 300 mm pour toutes les catégories de voies.
Les aqueducs d’une longueur supérieure à 15 mètres doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs
regards pour visites et nettoyages.
Les dispositifs de sécurité (têtes de buses normalisées) sont obligatoires dans les deux sens de circulation sur
toutes les routes départementales sauf sur les routes de 3e catégorie.
La fourniture et la pose des ouvrages ainsi que toute sujétion concernant la création d’un accès sont à la charge
du pétitionnaire.
En cas de modification des caractéristiques géométriques de la voie à l’initiative du Département, le
rétablissement des accès existants au moment de la modification est à la charge du gestionnaire de la voie.
Dans le cadre d’un programme de curage de fossés, les ouvrages non conformes ou en mauvais état sont
obligatoirement à remplacer. La fourniture est à la charge du riverain et la pose est assurée par le Département.

Commentaire

Les canalisations seront posées avec un fil d’eau à la même profondeur que celui du fossé

existant.
Le remblayage au-dessus des buses et autour de celles-ci sera effectué avec de la terre expurgée des pierres de
dimension supérieure à 10 cm.
L’accès à la propriété sera à la charge du pétitionnaire et devra être empierré jusqu’à la limite de la chaussée sur une
épaisseur minimale de 0,20 mètre. Les travaux devront être exécutés de façon à ne pas modifier les profils en long
et en travers de l’accotement. En cas de mise en place de barrières, celles-ci ne doivent en aucun cas déborder sur le
domaine public routier et permettre le stockage du véhicule entrant en dehors de la chaussée.
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ARTICLE 24 | E NTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCÈS
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir et de maintenir en bon état les ouvrages ayant
fait l’objet d’autorisation à leur profit (sauf stipulation contraire dans l’acte d’autorisation) et d’assurer le bon
écoulement des eaux.
En cas d’urgence constatée, mettant en cause la sécurité de l’usager, le Département se réserve le droit
d’intervenir sur les ouvrages en vue de sécuriser la circulation routière.

ARTICLE 25 | A CCÈS AUX LOTISSEMENTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Article L 332-8 du Code de l’urbanisme
Les accès aux lotissements et aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à
assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.
Des aménagements de la voirie départementale rendus nécessaires par le projet peuvent être exigés. Ils seront
alors réalisés par le maître d’ouvrage du projet.
Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui, par leur
nature, leur situation ou leur importance, nécessitent la réalisation d’équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui
délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord
de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.
Une convention précise les charges d’entretien et de fonctionnement consécutives à la réalisation de ces
équipements publics.

ARTICLE 26 |

ALIGNEMENTS INDIVIDUELS

Articles L 112-1 à L 112-5 et L 131-6 du Code de la voirie routière
Les alignements individuels sont délivrés par le Président du Conseil départemental sur demande, conformément
soit aux règlements généraux ou partiels d’alignement régulièrement dressés et publiés, soit aux alignements
résultant de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés et à défaut de tels plans ou documents,
selon la limite de fait du domaine public routier.
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.
En agglomération, le Maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement sur une route départementale, mais
il doit obligatoirement être consulté.
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ARTICLE 27 |

RÉALISATION DE L’ALIGNEMENT

Article L 112-2 du Code de la voirie routière
L’alignement est réalisé conformément aux dispositions décrites à l’article 8 du présent règlement.

Commentaire

Les effets d’un plan d’alignement sont différents selon qu’il s’agit de propriétés bâties ou non

bâties.
-	Pour les propriétés non bâties, la prise de possession des terrains ne peut normalement intervenir, sauf accord
amiable, qu’après paiement ou consignation des indemnités dues,
- Pour les propriétés bâties, l’acquisition des terrains ne se fait que lorsque les bâtiments ont été démolis.

ARTICLE 28 |

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 ronce artificielle, doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de
l’alignement.
Lors d’aménagements routiers nécessitant des acquisitions foncières, les clôtures électriques ou en ronce
artificielle seront implantées en limite de propriété (au droit du bornage).

ARTICLE 29 |

ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de
propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou le caniveau.
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 jusqu’à l’exutoire.

Commentaire

Dans les cas de travaux de drainage, d’imperméabilisation des sols ou de construction de bassin
de rétention, des équipements spécifiques peuvent être exigés pour éviter les dégradations du domaine public (ex :
ravinement du fossé).

ARTICLE 30 | C RÉATION D’UNE PLATE-FORME SUR LES DÉPENDANCES
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques
Les conditions d’aménagement d’une plate-forme sur les dépendances du domaine public routier (accotement,
fossé) sont fixées par autorisation délivrée par le gestionnaire de la route départementale. Cette autorisation
d’occupation s’applique également à toute implantation d’abris bus, arrêts de car, plateformes de collecte de

24

R ÈG L E M E N T D E L A VO I R I E D É PA R T E M E N TA L E

déchets ménagers, etc. Elle revêt un caractère précaire et révocable. Le bénéficiaire ne pourra prétendre à
aucune indemnisation en cas d’annulation de cette autorisation.
Dans le cadre de travaux entrepris par le gestionnaire de la voie dans l’intérêt du domaine public occupé,
travaux constituant une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine, le bénéficiaire
devra prendre en charge le déplacement ou le remplacement des installations sans indemnité.
Préalablement à la délivrance de l’autorisation, un état des lieux sera effectué par le service chargé de la gestion
du domaine public départemental afin de vérifier si le projet ne constitue pas un obstacle aux conditions de
circulation et à la sécurité routière, auquel cas l’autorisation serait refusée.
Dans l’hypothèse où la demande du pétitionnaire est recevable, les installations doivent respecter les
prescriptions suivantes :
n les ouvrages sont établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner
l’écoulement des eaux ;
n les buses sont en béton armé de classe 135 A ou en matériau de résistance identique d’un diamètre
minimum de 300 mm pour toutes les catégories de voies ;
n les canalisations d’une longueur supérieure à 15 mètres doivent obligatoirement comporter un ou
plusieurs regards pour visites et nettoyages ;
n les dispositifs de sécurité (têtes de buses normalisées) sont obligatoires dans les deux sens de
circulation sur toutes les routes départementales sauf sur les routes de 3e catégorie ;
n la fourniture et la pose des ouvrages ainsi que toute sujétion concernant la création de la plate-forme
sont à la charge du pétitionnaire ;
n cette occupation du domaine public départemental n’est pas une aisance de voirie tel que le droit
d’accès à une propriété et est soumise à redevance.

ARTICLE 31 | B ARRAGE OU ÉCLUSES SUR FOSSÉS
L’établissement de barrage ou d’écluses sur les fossés des routes départementales est interdit.

ARTICLE 32 | ÉCOULEMENT DES EAUX INSALUBRES
n Règlement sanitaire départemental (RSD)
Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public.
Le déversement d’eaux usées traitées dans un fossé de route départementale est soumis à autorisation du
gestionnaire de la voie et sous réserve que le projet d’assainissement du pétitionnaire soit conforme à la
règlementation en vigueur.

ARTICLE 33 | T RAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS RIVERAINES
Article L 112-5 du Code de la voirie routière
Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement à l’exception des saillies autorisées.
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ARTICLE 34 | T RAVAUX SUR UN IMMEUBLE FRAPPÉ D’ALIGNEMENT
Article L 112-6 du Code de la voirie routière
1 Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement.
Sont compris notamment dans cette interdiction :
n les reprises en sous-œuvre ;
n la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et tous ouvrages destinés à relier le mur de façade avec les
parties situées en arrière de l’alignement ;
n le remplacement par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvais état ;
n les modifications de nature à entraîner la réfection d’une partie importante de la fraction en saillie
d’un mur latéral ou de la façade ;
n les raccordements à des constructions nouvelles ayant pour effet de conforter les bâtiments ou murs
en saillie ;
n le remplacement ou la réparation des marches, bornes, entrées de caves ou tous ouvrages de
maçonnerie en saillie, à moins que ces ouvrages soient la conséquence d’un changement de niveau du
domaine public routier départemental ou de circonstances exceptionnelles.

Commentaire

Cette interdiction peut être levée s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments

historiques.

2 Travaux intérieurs
Tout propriétaire d’un immeuble frappé d’alignement 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 gestionnaire de la voirie départe¬mentale 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, les services peuvent engager la même procédure à l’effet
d’obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie.
Les prestations liées à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble à l’alignement sont à la charge du
propriétaire de cet immeuble.
3 Travaux conditionnels
Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncées ci-après :
3.1 - Crépis et rejointoiements, linteaux, exhaussement ou abaissement des façades,
réparation des chaperons et pose de dalles de recouvrement
L’exécution de crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d’un linteau, l’abaissement
ou l’exhaussement des murs de façade, la réparation des chaperons d’un mur et la pose des dalles de
recouvrement ne sont permis que pour les murs et façades en bon état qui ne présentent ni surplombs, ni
crevasses profondes, sans que ces travaux ne puissent en augmenter la solidité et la durée.
Il ne peut être fait dans les nouveaux crépis aucun lancis en pierres ou autres matériaux durs.
Les reprises de maçonnerie autour d’un linteau ou de nouvelles baies ne doivent être faites qu’en
aggloméré ou en briques et ne pas avoir plus de 0,25 mètre de largeur.
L’exhaussement des façades ne peut avoir lieu que si le mur inférieur est reconnu assez solide pour pouvoir
supporter les nouvelles constructions. Les travaux sont exécutés de manière qu’il n’en résulte aucune
consolidation du mur de façade.
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3.2 - Devantures
Les devantures doivent être simplement appliquées sur la façade, sans addition d’aucune pièce formant
support pour les parties supérieures de la maison.
3.3 - Revêtement des soubassements et façades
L’épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements des soubassements ne
doit pas dépasser 0,05 mètre.
Le revêtement au-dessus des soubassements au moyen de bois, ardoises, feuilles métalliques ou matière
plastique, ne peut être autorisé que pour les murs et façades en bon état.
3.4 - Travaux d’isolation par l’extérieur
Article 7-II de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Loi Grenelle I
La saillie générée par une isolation par l’extérieur, y compris l’habillage ne doit pas dépasser 0,20 mètre.
3.5 - Ouvertures de baies, de portes et de fenêtres
Les linteaux des baies, des portes ou des fenêtres à ouvrir doivent être en bois ; leur épaisseur dans le plan
vertical ne doit pas excéder 0,16 mètre, ni leur portée sur les points d’appui 0,20 mètre.
Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies doit être fait
en aggloméré ou en briques et ne pas avoir plus de 0,25 mètre de largeur.
3.6 - Portes charretières
Les portes charretières et leurs encadrements pratiqués dans les murs de clôture ne peuvent s’appuyer
que sur les anciennes maçonneries.
Les reprises autour des baies sont assujetties aux conditions fixées au paragraphe précédent.
3.7 - Suppression de baies
La suppression des baies peut être autorisée sans condition pour les façades en bon état.
Lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer doivent être fermées
par une simple cloison en aggloméré ou en briques de 0,16 mètre d’épaisseur au plus et sans addition
d’aucun montant ni support.
3.8 - Raccordement des constructions nouvelles
Le raccordement des constructions nouvelles à des bâtiments ou murs en saillie ne peut être effectué
qu’au moyen de clôtures provisoires dont la nature ou les dimensions sont réglées par l’autorisation.
Toutefois, les épaisseurs ne peuvent dépasser, y compris les enduits et ravalement :
		 n pour les clôtures en briques hourdées en mortier : 0,12 m
		 n pour les clôtures en aggloméré ou en béton : 0,25 m
Le bénéficiaire de l’autorisation doit indiquer au moins dix jours à l’avance au service gestionnaire de la
voirie départementale le jour où les travaux seront entrepris. Ce service désigne, s’il y a lieu, ceux de ces
travaux qui ne peuvent être exécutés qu’en sa présence.
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ARTICLE 35 |

DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISÉES

Article R 112-3 du Code de la voirie routière
n Décrets n° 2006-1657 et 2006-1658 du 21/12/2006 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées cidessous.
Une largeur minimum de 1,40 m pour la circulation des piétons doit être respectée.
1.

Soubassements..........................................................................................................................

0,05 m

2.

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

0,10 m

3.

Isolation par l’extérieur, y compris l’habillage....................................................................

0,20 m

4.

Tuyaux et cuvettes, devantures de boutiques (y compris les glaces, grilles, rideaux
et autres clôtures), corniches où il n’existe pas de trottoir, enseignes lumineuses
ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs
au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 7 ci-après, grilles des
fenêtres du rez-de-chaussée.....................................................................................................

0,16 m

5.

Socles de devantures de boutiques.....................................................................................

0,20 m

6.

Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée................................................

0,22 m

7.

Grands balcons et saillies de toitures.................................................................................

0,80 m

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans des rues dont la largeur est supérieure
à 8 mètres.
Ils doivent 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 mètre de largeur au moins, auquel cas la hauteur
de 4,30 mètres peut-être réduite jusqu’au minimum de 3,50 mètres.
8.

Lanternes, enseignes lumineuses et non lumineuses, attributs.................................

0,80 m

S’il existe un trottoir d’au moins 1,40 mètre de largeur, ces ouvrages peuvent être
établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,30 mètres peut être
réduite jusqu’à un minimum de 3 mètres.
En l’absence d’un trottoir d’au moins 1,40 mètre de largeur, ils ne peuvent être établis
que dans les rues d’une largeur minimum de 8 mètres et doivent être placés à 4,30
mètres minimum au-dessus du sol.
Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public
conduisent le Département à exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.
9.

Auvents et marquises..............................................................................................................

0,80 m

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un
trottoir d’au moins 1,40 mètre de largeur.
Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus
du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres.
Lorsque le trottoir a plus de 1,40 mètre de largeur, la saillie des marquises peut être
supérieure à 0,80 mètre. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions
de ces ouvrages qui restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur
au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.
n Leur couverture doit être translucide.
n Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons.
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n Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux
de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne
pas déverser ces eaux sur le trottoir.
n Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 mètre au moins en arrière
du plan vertical passant l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation sur le
trottoir, à 0,80 mètre au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout
cas à 4 mètres au plus du nu du mur de façade.
n Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 mètre.
10. Bannes..........................................................................................................................................

0,80 m

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 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 et en tout
cas, à 4 mètres 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 mètres
au-dessus du trottoir.
11. Corniches d’entablements, corniches de devantures et tableaux sous corniches,
y compris tous ornements pouvant 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
n jusqu’à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir..............................................

0,16 m

n entre 3 mètres et 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir......................

0,50 m

n à plus de 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir.....................................

0,80 m

Le tout sous réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50
mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
12. Panneaux muraux publicitaires.............................................................................................

0,10 m

Dispositions particulières
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
départementale juge celles-ci incompatibles, dans les circonstances de l’affaire, avec la commodité et la sécurité
de la circulation.
Les dimensions relatives aux corniches, aux grands balcons et aux 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 départemental.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas :
n dans les bâtiments recevant du public,
n aux issues de secours qui ne sont pas utilisées en service normal.
Sous réserve du respect des dispositions du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
(PMAVEP) établi par la commune, ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics (éclairage
public, coffret de réseaux, etc.).
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ARTICLE 36 |

PLANTATIONS RIVERAINES

Article R 116-2 du Code de la voirie routière
Conformément aux dispositions de l’article R116-2 du Code de la voirie routière, il n’est permis d’avoir des
arbres en bordure du domaine public routier départemental qu’à une distance de 2 mètres pour les plantations
qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Cette distance est calculée à
partir de la limite de l’emprise.
Ponctuellement, et sans que cela n’affecte la circulation sur le domaine public routier départemental, ni la
conservation de ce dernier, des autorisations écrites pourront être délivrées pour la plantation de végétaux
d’une hauteur supérieure à 2 mètres à 0,50 mètre de la limite de l’emprise, sous réserve d’application de l’article
38 – élagage et abattage.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition
de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque le domaine public routier départemental est emprunté par une ligne de distribution aérienne
(électricité, télécommunications...), le riverain doit consulter le gestionnaire des réseaux concernés.
Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent
être renouvelées à l’exception de regarnissage des espèces arbustives.

ARTICLE 37 |

HAUTEUR DES HAIES VIVES

n Règlement sanitaire départemental (RSD)
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra
excéder 0,50 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres 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 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 0,50 mètre la hauteur
des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est
commandée par la sécurité de la circulation.
Les haies plantées, après autorisation, à des distances moindres que celles ci-dessus peuvent être conservées,
mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 38 |

ÉLAGAGE ET ABATTAGE

Article L 131-7-1 du Code de la voirie routière
Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier départemental 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 à ce 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 mètres à
partir du sol dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou
passages à niveau.
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Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4 mètres de la limite du
domaine public routier, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une
longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
Lorsque les arbres se situent en alignement droit sans risque pour la sécurité des usagers et notamment les
distances de visibilité (carrefours, zones de dépassement...). Il peut être toléré un débord de la végétation sous
réserve :
n Qu’elle soit contenue à l’aplomb du bord de chaussée,
n Et sur une hauteur minimum de 6,00 mètres par rapport au niveau de la chaussée.
À aucun moment, le domaine public routier départemental, y compris 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.
La signalisation temporaire du chantier d’élagage est sous la responsabilité de l’entreprise qui exécute les
travaux. Toutefois, lorsque les travaux sont effectués par le riverain, la signalisation temporaire pourra être
prise en charge par le gestionnaire de la voie selon l’accord préalable définissant les conditions d’intervention.
En dehors des agglomérations et dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le Président du
Conseil départemental procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance
des plantations privées, sur l’emprise des voies départementales constituant une menace pour la sécurité des
usagers de la route, ou pour la conservation du domaine public routier départemental, les frais afférents aux
opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
La responsabilité des propriétaires est engagée en cas de chute de branches sur le domaine public routier. Les
propriétaires sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires lorsque l’état sanitaire des arbres est
jugé défaillant.

Commentaire

Dans les massifs forestiers, afin d’améliorer la sécurité des usagers, le Département invite les
propriétaires à déboiser sur une bande de 5 mètres de large en bordure du domaine public et à débroussailler cette
zone régulièrement et au moins une fois par an. En tant que de besoin, l’entretien pourra être réalisé par les services
du Département, dans le cadre d’une convention avec le(s) propriétaire(s) concerné(s).

ARTICLE 39 |

SERVITUDES DE VISIBILITÉ

Article L 114-1 et suivants du Code de la voirie routière
L’application du présent règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites
dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du Code de la voirie routière,
déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier départemental sur lesquels s’exercent
des servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :
n 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,
n 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,
n le droit pour le Département d’opérer la résection des talus, remblais et tout obstacle naturel, de
manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
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ARTICLE 40 | EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS EN BORDURE
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

Articles R 421-19, R 421-20, R 421-23 et R 425-25 du Code de l’urbanisme
Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental 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, plans d’eau, fossés)
Ces excavations ou fossés ne peuvent être pratiqués qu’à 5 mètres au moins de la limite du domaine public.
Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.
Une distance supérieure peut être exigée pour des raisons de sécurité routière ou quand l’excavation projetée
est située dans le périmètre d’un aménagement routier ultérieur.
Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine public routier départemental, peut être
tenu de la couvrir, de l’entourer de clôtures ou de mettre en place une protection (glissières de sécurité...) afin
de prévenir tout danger pour les usagers.
2 Excavations souterraines
Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètres au moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette
distance est augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur de l’excavation.
3 Puits ou citernes
Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins 5 mètres de la limite de l’emprise de
la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins 10 mètres dans les autres cas.
Les distances ci-dessus fixées peuvent être diminuées par arrêté du Président du Conseil départemental sur
proposition des services départementaux 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 de
laquelle doit être pratiquée l’excavation.
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 et les carrières.
4 Exhaussements
Il est interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation.
Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à une distance de 5 mètres de la limite du domaine public
augmentée d’1 mètre par mètre de hauteur de l’exhaussement.
Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau
surélevés par rapport à la voie.
Les propriétaires des terres supérieures ou inférieures bordant les routes départementales sont tenus
d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leur frais par eux ou pour leur compte, ou par les propriétaires
précédents, et destinés à soutenir les terres.

Commentaire

Le service instructeur des demandes de création de plan d’eau consultera les services
du Département pour toute création de plan d’eau à moins de 50 mètres de la limite du domaine public routier
départemental.
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ARTICLE 41 |

IMPLANTATION D’ÉOLIENNES

La distance d’implantation des éoliennes par rapport à l’alignement des routes départementales doit être égale
à la hauteur totale de l’équipement (mât, rotor et pales).
Si cette règle ne peut être respectée, une convention devra être signée entre le Département et le maître
d’ouvrage avant tout commencement des travaux.
Dans cette convention, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser les points suivants :
n Mission de contrôle « L » relative à la solidité (résistance et durabilité) des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables,
nV
 érifications périodiques des installations, y compris par des bureaux de contrôles extérieurs
(modalités à définir dans la convention).
Transmission au Département des rapports de vérification et des attestations annuelles d’assurance en
responsabilité civile (modalités à définir dans la convention).

Commentaire

Ces éléments de mission sont définis aux articles L 111-23 à L 111-26 et R 111-29 à R 111-42 du
Code de la construction et de l’habitation.
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ARTICLE 42 |

CHAMP D’APPLICATION

Articles L 113-3 à L 113-7 du Code de la voirie routière
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles sont
soumis les travaux ou chantiers qui mettent en cause l’intégrité du domaine public départemental.
Ces règles s’appliquent à l’installation et à l’entretien de tous types d’ouvrages (réseaux divers, aériens,
souterrains, voirie, ouvrages d’art, voies ferrées particulières...) situés dans l’emprise des voies dont le
Département est gestionnaire.
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées (permissionnaires ou occupants de droit), dénommées ci-après intervenants.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
PRÉALABLES AUX TRAVAUX
Articles 43 à 61

ARTICLE 43 |

NÉCESSITÉ D’UNE AUTORISATION PRÉALABLE

Article L 113-2 du Code de la voirie routière
1 Le permis de stationnement
Nul ne peut occuper le domaine public départemental s’il n’a pas reçu au préalable un permis de stationnement.
Il s’agit d’une occupation superficielle du domaine public, sans ancrage au sol, qui n’intéresse que la liberté ou
la sécurité de la circulation.

Commentaire

En agglomération, le permis de stationnement est délivré par le Maire.

2 La permission de voirie ou l’accord technique préalable
Nul ne peut exécuter des travaux sur le domaine public départemental s’il n’a pas reçu au préalable soit une
permission de voirie, soit un accord technique préalable fixant les conditions d’exécution.
Ces autorisations sont limitatives, en ce sens que les travaux qui n’y sont pas nettement spécifiés, ne sont pas
autorisés.
Toute modification du projet doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Tout accord est donné sous la réserve
expresse du droit des tiers.

ARTICLE 44 | R EDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DÉPARTEMENTAL

Article L 2125-1 à L 2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Articles R 3333-4 à R 3333-18 du Code général des collectivités territoriales
Toute occupation du domaine public départemental est soumise à redevances, sauf cas d’exonération prévue
par la loi.
Le taux des redevances et les modalités de perception sont fixés par délibération du Conseil départemental. Ce
taux est réévalué au 1er janvier de chaque année (annexe 11).
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ARTICLE 45 |

INSTRUCTION DES DEMANDES

1 Le permis de stationnement
La demande de permis de stationnement pour une occupation située hors agglomération doit être adressée
par l’intervenant ou par son délégué au Président du Conseil départemental (service chargé de la gestion de la
voirie départementale).

Commentaire

Lorsque l’occupation du domaine public départemental est située à l’intérieur de l’agglomération,
la demande de permis de stationnement est à adresser au Maire de la commune concernée.

Elle doit être accompagnée des renseignements suivants :
n une fiche descriptive sur la nature, la consistance et la durée de l’occupation,
nu
 n plan de situation et de délimitation de l’occupation,
nu
 ne note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation.
La décision est notifiée dans un délai d’un mois.
2 la permission de voirie
La demande de permission de voirie doit être adressée au moins deux mois avant le démarrage des travaux
par l’intervenant ou par son délégué au Président du Conseil départemental (service chargé de la gestion de la
voirie départementale) complétée d’un dossier comportant :
n une fiche descriptive des travaux,
n un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un repère connu (carrefour,
pont...),
n un plan d’exécution à l’échelle 1/500 et le cas échéant, les ouvrages à une plus grande échelle,
n un calendrier prévisionnel de réalisation,
n une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation,
n le cas échéant, une note de calcul justifiant de la résistance et de la stabilité des ouvrages ou
installations.
La décision est notifiée au pétitionnaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception
du dossier complet. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande
expresse, le refus peut être pris en la forme d’un arrêté.
L’avis du Maire est sollicité lorsque le projet est situé en agglomération.
Selon la nature des travaux, une convention préalable à la délivrance de la permission de voirie peut être exigée.
3 L’accord technique préalable
L’autorisation d’entreprendre des travaux ou accord technique préalable qui concerne les occupants de droit
est généralement traité conjointement avec le dossier prévu dans le décret 2011-1967 du 1er décembre 2011
ou le dossier d’approbation de gaz.
La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux préalables doit être adressée par l’intervenant ou par
son délégué au Président du Conseil départemental (service chargé de la gestion de la voirie départementale).
L’avis du Maire peut être sollicité lorsque le projet est situé en agglomération.
La décision est notifiée dans un délai de 21 jours au pétitionnaire.

Commentaire

Décret 2011-1967 relatif aux ouvrages des réseaux d’électricité : déclaration pour les lignes
électriques d’une tension inférieure à 50 kV ou d’une longueur inférieure à 3 km, approbation pour les travaux sur
réseaux de tension égale ou supérieure à 50 kV ou d’une longueur supérieure à 3 km ; autorisation pour les lignes
directes.
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4 Procédure d’urgence
En cas d’urgence dûment justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront
être entrepris sans délai, mais le service chargé de la gestion de la voirie départementale (et le Maire si les
réparations sont effectuées en agglomération), devra être avisé immédiatement au moyen d’un avis de travaux
urgents (ATU) avec le formulaire CERFA n° 14523*02.
La demande d’autorisation devra alors être remise, à titre de régularisation, au service chargé de la voirie
départementale dans les 48 heures qui suivront le début des travaux dans le seul cas d’une ouverture de
tranchée.

ARTICLE 46 | PARTAGE DES FOURREAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Lorsque le Conseil départemental est saisi d’une demande de permission de voirie par un des opérateurs de
télécommunication, et qu’il constate que le droit de passage de cet opérateur peut être assuré par l’utilisation
des installations existantes d’un autre occupant du domaine public, il invitera systématiquement les deux
parties à se rapprocher pour convenir des modalités de partage de ces installations.

ARTICLE 47 |

DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Le pétitionnaire dispose, sauf indication contraire, d’un délai maximum d’un an, à compter de la date de
l’autorisation, pour exécuter les travaux.
S’il n’a pas été fait usage de l’autorisation dans ce délai, une nouvelle demande doit être formulée.

ARTICLE 48 |

RESPONSABILITÉ DE L’INTERVENANT

Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement, ainsi qu’aux
prescriptions particulières contenues dans l’autorisation, et ce, 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.

ARTICLE 49 |

CONSTAT PRÉALABLE DES LIEUX

Préalablement à tous travaux, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des
lieux.
Sans réponse du Département dans un délai d’un mois suivant la sollicitation, le constat établi par l’intervenant
est réputé accepté.
En l’absence du 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 50 |

INFORMATION SUR LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

Articles L 554-1 à L 554-5 du Code de l’environnement
Articles R 554-1 à R 554-38 du Code de l’environnement
Demande de travaux
En application des articles susvisés du Code de l’environnement, ou en fonction des textes en vigueur au
moment de la demande, relatifs à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, l’occupant du domaine public doit adresser aux exploitants des
ouvrages susceptibles d’être concernés par les travaux, une déclaration de travaux (DT) préalable. L’intervenant
doit adresser aux mêmes destinataires une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) après
consultation du guichet unique.
Tout occupant doit être en mesure, d’apporter sur simple demande, tout renseignement sur ses ouvrages
implantés sous la voie publique (positionnement, etc.).
Cette démarche est indépendante de la procédure liée à la permission de voirie, à l’accord technique et à la
demande d’arrêté de circulation.
Repérage des réseaux existants
Dans tous les cas de figure, l’intervenant devra s’assurer avant le commencement des travaux de la présence
de réseaux existants et de leur localisation. Pour les travaux urgents (avis de travaux urgents) l’intervenant
devra s’assurer visuellement et par tous les moyens sur le terrain de la présence de réseaux existants et de leur
localisation.
Conformément à l’article R.554-32 du Code de l’environnement, les travaux qui doivent être effectués en
urgence pour des raisons de sécurité, de continuité du service public ou de sauvegarde des personnes ou
des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de DT et DICT. Le commanditaire des travaux urgents
doit à minima contacter par téléphone avant le lancement des travaux les exploitants des réseaux concernés,
dont les numéros d’astreinte sont accessibles dans le guichet unique. Par ailleurs, la consultation du guichet
unique par le concessionnaire ou le maître d’ouvrage pour des travaux urgents sur des réseaux sensibles pour
la sécurité, reste obligatoire avant leur exécution. Un avis de travaux urgents (ATU) doit être envoyé à chacun
des exploitants de réseaux concernés au moyen du formulaire CERFA n° 14523*02 le plus tôt possible, mais il
est possible que cet envoi soit postérieur aux travaux.

ARTICLE 51 |

IMPLANTATION DES OUVRAGES

À l’exception des occupants de droit, l’intervenant doit avoir recherché, préalablement à toute demande
d’autorisation, des solutions de passage en domaine privé.
L’implantation doit être conforme au plan approuvé par le gestionnaire et toute modification ne pourra
intervenir qu’après avis préalable du gestionnaire.
Les ouvrages doivent être réalisés à l’endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des
équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, ils sont implantés dans les zones les moins sollicitées.

Commentaire

En cas d’impossibilité technique, se reporter aux prescriptions définies aux articles 63 et 64. En
cas de travaux (aménagements, modifications, améliorations, etc.) entrepris à l’initiative du Département dans l’intérêt
du domaine public routier et/ou de la sécurité routière, et conformes à la destination du domaine public routier, le
déplacement ou la modification des réseaux aériens et souterrains existants est à la charge des occupants.

L E C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L D E L A M AY E N N E

39

4

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES TIERS

ARTICLE 52 |

PRÉSERVATION DES PLANTATIONS

n Norme NFP 98-332
Les abords immédiats des plantations doivent être maintenus en état de propreté et soustraits à la pénétration
de tout liquide nocif pour la végétation.
Il 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.
Aucun affouillement n’est possible à moins de 2 mètres de distance des arbres (bord de la chaussée/bord du
tronc) et à moins de 1 mètre des végétaux arbustes, haies.
La distance de 2 mètres peut exceptionnellement être ramenée à 1,50 mètre des arbres à condition de prendre
des dispositions particulières avec les propriétaires ou le gestionnaire des arbres pour éviter la détérioration
des réseaux par les racines et le dépérissement des végétaux.
Il est interdit de couper les racines d’un diamètre supérieur à 5 centimètres ; le cas échéant, le gestionnaire de
l’arbre doit en être averti.

ARTICLE 53 |

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 départemental. Il doit s’attacher
à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit préserver 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.

ARTICLE 54 |

SIGNALISATION DES CHANTIERS

n Instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - huitième partie
n Arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
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 départemental 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 ayant reçu l’accord des services du Conseil départemental. Ceux-ci peuvent, en cours de chantier,
prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation.
La pose des panneaux de prescription doit être accordée par arrêté pris par l’autorité investie du pouvoir de
police de la circulation sur le domaine concerné (annexe 10).
Cet arrêté doit être affiché sur le chantier.
En cas de défaut constaté dans la signalisation, cette même autorité met l’intervenant en demeure de la rendre
conforme, sous peine d’arrêt du chantier.
La responsabilité de l’intervenant peut être engagée en cas d’accident pouvant survenir par défaut ou
insuffisance de signalisation.
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ARTICLE 55 |

IDENTIFICATION DE L’INTERVENANT

Tous travaux nécessitant une installation de chantier doit comporter à ses extrémités des panneaux
d’identification faisant apparaître :
n la désignation du maître d’ouvrage ;
n la mention de la raison sociale du maître d’œuvre ;
n la mention de la raison sociale de l’entreprise effectuant les travaux ;
n leur numéro de téléphone ;
n les arrêtés de circulation.
Les panneaux doivent obligatoirement être déposés à la fin du chantier.

ARTICLE 56 |

INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX

Lorsque le chantier est mené hors circulation, et dans la mesure du possible, toute disposition doit être prise
pour libérer sinon la totalité, du moins la plus grande largeur possible de la chaussée pendant les arrêts de
chantier.

ARTICLE 57 |

RÉCEPTION DES TRAVAUX

1 Cas général
Lorsque les travaux sont réalisés, le maître d’ouvrage est tenu de faire parvenir au gestionnaire de la voie le
procès-verbal de réception ou l’avis d’achèvement des travaux. L’ouvrage reste sous la responsabilité du maître
d’ouvrage jusqu’à l’expiration du délai de garantie visé à l’article 58.
Le procès-verbal de réception mentionne la position du chantier, les dates d’ouverture et d’achèvement.
Il précise les dimensions de la tranchée, son mode d’ouverture et de comblement, ainsi que la coupe de la
tranchée faisant apparaître les différents matériaux et leur épaisseur. Il fait état des incidents survenus pendant
le chantier, et le résultat des contrôles y est annexé.
2 Occupants de droit
Lorsque les travaux sont réalisés, le maître d’ouvrage est tenu de consigner la date d’achèvement de ceux-ci
dans l’avis de fin de travaux.

ARTICLE 58 |

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION DES TRAVAUX

La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l’absence de déformation en surface de la voie et de ses
dépendances et sur la bonne tenue de la couche de roulement.
La durée de garantie comprend deux hivers consécutifs, incluant la période située entre le 21 décembre et le
21 mars.
La garantie court à compter de la date de réception de l’avis de fin de travaux par l’autorité investie du pouvoir
de police de la conservation du domaine public routier départemental. Lorsqu’elle se trouve contrainte de
rappeler ses obligations à l’occupant, un délai maximum de sept jours ouvrés lui est accordé pour remettre les
lieux en état.
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Passé ce délai, elle intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant. En cas d’urgence, elle peut exécuter
d’office, sans mise en demeure préalable, et aux frais de l’occupant, les travaux qu’elle juge nécessaires au
maintien de la sécurité routière.
Le gestionnaire de la voie se réserve le droit d’effectuer des contrôles de compactage et des sondages
contradictoires.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’occupant devra reprendre entièrement ses prestations sur toute la
longueur ou surface concernée. Il aura également en charge le coût des contrôles avant et après réfection, le
délai de garantie étant reporté.

ARTICLE 59 |

LES POINTS DE VENTE TEMPORAIRES EN BORDURE DE ROUTE

En dehors des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public routier du Département à des fins
de vente de produits ou marchandises est, en principe, interdite. Elle ne pourrait être exceptionnellement
autorisée que sur des aires de repos ou de services après avoir fait l’objet d’un permis de stationnement assorti
de prescriptions techniques et de bonne utilisation et soumis à redevance pour occupation du domaine public
routier départemental.
À l’intérieur des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public routier du Département, à des fins
de vente de produits ou marchandises, est soumise à autorisation du Maire, après avis du représentant qualifié
du Département.

ARTICLE 60 |

LES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

1 les distributeurs de carburant hors agglomération
L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant et des pistes pour y donner accès ne peut être accordée
que si le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement
l’urbanisme, les installations classées et la création ou l’extension des installations de distribution de produits
pétroliers.
Toute installation est interdite lorsqu’elle présente un risque pour la sécurité routière ou une gêne pour l’usager
en particulier dans les carrefours, ainsi que dans la zone de dégagement de visibilité de ceux-ci, telle qu’elle
apparaît dans les plans de dégagement.
Elles doivent être conçues de manière à permettre aux véhicules d’accéder aux appareils distributeurs sans créer
de perturbation importante dans les courants de circulation et de sortir des lieux de distribution en prenant
immédiatement la droite de la chaussée. Elles doivent être construites de façon à résister à la circulation qu’elles
doivent supporter et, de telle sorte que les différents écoulements d’eau restent parfaitement assurés.
Elles ne doivent jamais couper une piste cyclable.
Elles doivent être à sens unique : il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette règle que dans le cadre de
route à faible trafic.
Aucun accès riverain ne peut être autorisé sur les bandes de décélération et d’accélération, le titulaire de
l’autorisation devant faire, en tant que de besoin, son affaire des opérations de désenclavement.
Les réservoirs de stockage doivent être placés en dehors du domaine public routier départemental.
Les installations et leurs abords doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté.
L’enseigne et l’éclairage doivent être disposés de manière à éviter toute confusion avec la signalisation routière
et ne pas être éblouissants.
À chaque création, renouvellement ou transfert, une convention sera passée entre l’exploitant et le Département.
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2 les distributeurs de carburant en agglomération
Les distributeurs fixes peuvent être autorisés en agglomération lorsque la largeur du trottoir permet la
construction d’une piste de stationnement hors chaussée.
Deux conditions doivent être simultanément remplies :
a) Le trottoir, après rescindement, doit conserver une largeur suffisante pour la circulation des piétons.
La largeur utilisable ne doit en aucun cas être inférieure à 1,40 mètre.
b) les manœuvres d’entrée et de sortie sur la piste ne doivent causer ni danger, ni gêne excessive à la
circulation.
L’autorisation est délivrée sous réserve du respect des réglementations en vigueur et, notamment, des
prescriptions que le Maire peut être amené à formuler dans son avis.
Les frais de construction et d’entretien de la piste sont à la charge du permissionnaire.
À chaque création, renouvellement ou transfert, une convention sera passée entre l’exploitant, le Département
et la Commune le cas échéant.

ARTICLE 61 |

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE SUR ANCIENNES VOIES FERRÉES

Les anciennes voies ferrées retranchées du domaine ferroviaire sont acquises par le Département et incorporées
au domaine public départemental.
Ces anciennes voies ferrées sont aménagées en itinéraires de randonnée multi-usages (pédestre, deux roues,
équestre) avec interdiction de circulation motorisée à l’exception des véhicules de secours et d’entretien.
Ces itinéraires font partie intégrante du domaine public et sont soumis à l’application de l’ensemble des
dispositions du présent règlement en matière de domanialité, droits et obligations, occupation, gestion, police
et conservation.

Commentaire

Les annexes 1-2 et 9-3 se rapportent plus spécifiquement à ces itinéraires de randonnée.

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXÉCUTION
DES OUVRAGES DANS L’EMPRISE
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Articles 62 à 75 et annexes 9

ARTICLE 62 | IMPLANTATION DE SUPPORTS ET/OU D’OUVRAGES
EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE

Ces implantations doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du Président du Conseil départemental,
complétée le cas échéant d’une convention.
Hors agglomération, il convient d’implanter des émergences prioritairement en limite du domaine public ou,
suivant les cas et si l’emprise le permet, hors de la zone dite «zone de sécurité».
Dans tous les cas, il conviendra d’éviter l’implantation de toute émergence dans les zones accidentogènes
identifiées par les services du Département (courbes, carrefours, etc….)
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En cas de difficulté et après avis du gestionnaire, l’obstacle sera, le cas échéant, isolé par un dispositif de retenue
aux frais du pétitionnaire.

Commentaire

Sur les routes départementales, la largeur de la zone dite « zone de sécurité » vaut à compter
du bord de chaussée, elle est de :
- 4 mètres pour une route existante,
- 7 mètres pour un aménagement neuf ou en cas d’implantation de nouveaux obstacles sur une route existante,
- 8,50 mètres dans le cas particulier d’une route à deux fois deux voies dont la vitesse est limitée à 110 km/h.

ARTICLE 63 |

HAUTEUR LIBRE

Article R 131-1 du Code de la voirie routière
La hauteur libre sous les ouvrages à construire ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres, plus une revanche
de construction et d’entretien de 10 centimètres. La hauteur libre minimale à respecter sera précisée lors de
chaque autorisation.

ARTICLE 64 |

L’IMPLANTATION DES TRANCHÉES

En agglomération, l’implantation des tranchées est à privilégier sous trottoir.
En cas d’impossibilité technique, l’implantation des tranchées pourra se faire sous chaussée :
n soit à 1 mètre minimum du bord de trottoir ;
n s oit dans l’axe du passage des poids lourds en cas de routes étroites ;
n s oit le long du caniveau ou le long de la bordure du trottoir.
Hors agglomération, l’implantation des tranchées est à prévoir sous accotement, à 0,60 mètre minimum entre
le bord de la chaussée et le bord de la tranchée.
En cas d’impossibilité technique, le gestionnaire pourra autoriser l’implantation :
n à moins de 0,60 m du bord de chaussée, ou sous chaussée selon des prescriptions détaillées ;
n s oit dans le fossé avec reconstitution du fond de fossé par engazonnement, empierrement, etc.

ARTICLE 65 |

LES TRAVERSÉES DE CHAUSSÉE

Chaque fois que cela est techniquement et règlementairement possible, il conviendra de privilégier les
traversées de chaussée par fonçage ou par forage sur les réseaux suivants :
n les routes départementales classées en 1re et en 2e catégorie,
n les routes départementales de 3e catégorie quand la couche de surface a moins de dix ans pour les
enrobés et moins de cinq ans pour les enduits superficiels,
n sur les routes départementales de 3e catégorie possédant une structure en enrobés de moins de 10
ans.
En cas de tranchées, elles seront exécutées impérativement par demi-largeur de chaussée sauf :
n dérogation accordée par le gestionnaire de la voie,
no
 bligations propres aux occupants de droit.
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ARTICLE 66 |

DÉCOUPE DE LA CHAUSSÉE

Les bords de la zone d’intervention effective doivent être préalablement découpés de manière à éviter la
détérioration du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et permettre d’obtenir
une découpe franche et rectiligne.
Un débord de 10 cm de part et d’autre de la tranchée sera réalisé sur la dernière couche d’enrobés lors de la
réfection définitive de la chaussée (annexes 9).

ARTICLE 67 |

PROFONDEUR DES TRANCHÉES

Pour les réseaux soumis à des normes spécifiques, il appartient à chaque intervenant de se conformer à la
norme concernée (gaz, électricité, réseaux de communication, etc).
En l’absence de norme, la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine
de protection, et le niveau de la chaussée, de l’accotement ou du trottoir sera au minimum égale à 0,80 mètre.
Sous les trottoirs situés en agglomération, les profondeurs seront déterminées conformément aux règlements
municipaux ou à défaut en accord avec les municipalités.

ARTICLE 68 |

LONGUEUR MAXIMALE DE TRANCHÉE À OUVRIR

1 Cas général
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 des voies de
circulation, cette longueur ne dépassera jamais 100 mètres, sauf dérogation dûment motivée.
Dans toutes les chaussées en pente, et lorsque cela est techniquement possible, il sera prévu au minimum un
exutoire par tronçon de 100 mètres de tranchée afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de
drainer.
2 Occupants de droit
Sous réserve du respect des principes de sécurité des usagers de la route et de la conservation du domaine
public routier départemental, l’occupant de droit n’est pas astreint à une longueur maximale de tranchée à
ouvrir.

ARTICLE 69 |

FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSÉES

Le gestionnaire de la voie peut imposer la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau aux traversées 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.
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES TIERS

ARTICLE 70 |

NÉCESSITÉ D’UN GRILLAGE AVERTISSEUR

n Norme NF EN 12613
Un grillage avertisseur sera posé au-dessus de l’ouvrage à une hauteur minimale de 0,30 mètre par rapport à la
génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection.
Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur appropriée aux travaux :
nb
 leu : Eau potable distribution et transport
n jaune : Gaz combustible, distribution, transport hydrocarbures liquides ou liquéfiés
nm
 arron : Assainissement,
n r ouge : Réseaux électriques BT et HT, éclairage publique
n v ert : Télécommunications et vidéo en pleine terre ou sous fourreaux
nb
 lanc : Equipement routier dynamique < 50 v
no
 range : Gaz, produits chimiques (autre que hydrocarbure et gaz combustible)
n v iolet : Chauffage urbain, climatisation urbaine.

Commentaire

ARTICLE 71 |

Les sections de travaux réalisées par fonçage ou forage seront exemptées de grillage avertisseur.

REMBLAYAGE DES FOUILLES

Remblayage des tranchées et réfection des chaussées : Guide technique SETRA-LCPC de mai 1994
Note d’information n° 117 SETRA de juin 2007 « Remblayage des tranchées et réfection des tranchées »
(Complément au guide SETRA-LCPC de mai 1994
Cahier des charges techniques générales - Fascicule 70
L’enrobage des canalisations se fera en matériaux fins compactés de type sable ou graviers, jusqu’à 10 cm minimum
au-dessus de la génératrice supérieure.
La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite sauf sur trottoirs non revêtus et accotements, à plus de
1 mètre du bord de chaussée.
Sur autorisation du gestionnaire de voirie et suivant la qualité des matériaux extraits, ceux-ci pourront être retraités
pour réutilisation en remblais de tranchée, sous réserve du respect des dispositions définies en annexes 9.
Le remblayage s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément au guide technique sur
le «remblayage des tranchées et la réfection des chaussées» ou suivant les textes qui viendraient à le modifier ou
à le remplacer.
En cas d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du trottoir est
nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Il est interdit d’abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouche à
clé, etc. afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure. Le remblai, jusqu’au corps de
chaussée, sera réalisé selon les dispositions définies dans les annexes 9.
Les matériaux seront mis en œuvre par couche et compactés. L’épaisseur des couches et l’énergie de compactage
seront préconisées par le guide technique SETRA-LCPC de mai 1994 « Remblayage des tranchées et réfection des
tranchées ».
Le compactage devra être homogène de façon à éviter un comportement différentiel du matériau sous trafic.
Le remblayage des canalisations de gros diamètre et des tronçons comportant des joints sera effectué avec le plus
grand soin, notamment en ce qui concerne le compactage des matériaux d’enrobage.
Le remblayage des fouilles devra être réalisé de manière à satisfaire à l’obligation de résultat spécifiée dans la
garantie.
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ARTICLE 72 |

LE CONTRÔLE DU COMPACTAGE

Les contrôles du compactage seront réalisés par l’intervenant avec des mesures aux pénétromètres PDG 1000
et PANDA ou de type similaire, ayant la référence pour l’appréciation de la qualité du compactage du remblai
des tranchées.
Le nombre minimum des points de contrôle est fonction de la longueur de tranchée à réaliser.
En agglomération, il s’établit comme suit :
n 1 pour une tranchée inférieure ou égale à 10 m
n2
 pour une tranchée de 11 à 50 m,
n3
 pour une tranchée de 51 à 75 m,
n4
 pour une tranchée de 76 à 125 m,
n5
 pour une tranchée de 126 à 175 m,
n6
 pour une tranchée de 176 à 250 m,
n7
 pour une tranchée de 251 à 400 m,
n8
 pour une tranchée de 401 à 700 m,
n9
 +1 par tranche entière de 200 m en cas de tranchée supérieure à 700 m.
Hors agglomération, un contrôle est nécessaire tous les 200 mètres minimum. Le plan de repérage des contrôles
et les résultats seront mis à la disposition du gestionnaire et annexés à l’avis de fin de travaux. En cas de résultats
insuffisants, l’intervenant devra exécuter un complément de compactage. Le gestionnaire de la voie se réserve
le droit de faire effectuer, par l’intervenant, des contrôles de compactage contradictoires.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’occupant devra reprendre entièrement le remblayage et la réfection
sur toute la longueur de la tranchée concernée. Il aura également en charge le coût des contrôles avant et après
réfection, dans le respect de la période de garantie applicable.

ARTICLE 73 |

RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSÉE

Les travaux de remise en état provisoire et définitive des chaussées sont définis techniquement ci-après :
n Les couches de fondation et de base ainsi que la couche de roulement seront dimensionnées en
fonction du trafic + 10 %.
nL
 orsque les travaux de réfection définitive des chaussées seront réalisés, l’intervenant transmettra
l’avis de fin de travaux au gestionnaire du domaine public. La garantie mentionnée à l’article 58 court
à compter de la date de réception de cet avis.

ARTICLE 74 |

COORDINATION DES TRAVAUX

Articles L115-1, L 131-7 et R 131-10 du Code de la voirie routière
À l’instar des pouvoirs dévolus aux Maires, le Président du Conseil départemental assure la coordination des
travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales dans les conditions prévues à l’article L115-1
du Code de la voirie routière.
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ARTICLE 75 |

LES INTERDICTIONS DIVERSES

Article R 116-2 du Code de la voirie routière
Articles L 325-1 et R417-2 du Code de la route
Article R 635-8 du Code pénal
Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des routes départementales, ainsi que de compromettre
la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sur ces routes.
Il est notamment interdit :
1.

d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par
les textes en vigueur (sauf dérogations accordées dans les conditions définies à l’article 15 du
présent règlement) ;

2.

de terrasser ou d’entreprendre tous travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le
corps de la chaussée ou ses dépendances, en dehors des conditions définies aux articles 43 à 74 du
présent règlement ;

3.

 e modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de
d
ses dépendances ;

4.

 e rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou
d
des eaux de ruissellement autres que celles qui s’y écoulent naturellement ;

5.

 e mutiler les arbres plantés sur les dépendances des routes départementales et d’une façon
d
générale de déterrer, de dégrader et de porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs
etc. plantés sur le domaine public routier ;

6.

de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports ;

7.

d’ajouter toute forme d’information non autorisée par le gestionnaire de voirie sur les panneaux et
les mâts de signalisation ;

8.

de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances ;

9.

 ’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches ou autres éléments sur les chaussées et leurs
d
équipements, les dépendances, les arbres et les panneaux de signalisation ;

10. de répandre ou de déposer sur la chaussée et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides ;
11. de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances ;
12. de jeter, de laisser tomber ou de déposer dans l’emprise du domaine public routier des papiers,
emballages, détritus ou autres objets portant atteinte à la propreté ou à la salubrité des lieux ;
13. de creuser un souterrain sous le domaine public sans autorisation.

ARTICLE 76 |

LES CONTRIBUTIONS SPÉCIALES SUITE À DÉGRADATIONS

Article L 131-8 du Code de la voirie routière
Toutes les fois qu’une route départementale est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des
véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de
mines, 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 dans des conditions arrêtées dans une convention. À défaut d’accord
amiable ou de convention, le Département saisit le Tribunal administratif compétent pour définir, après
expertise, les contributions annuelles à recouvrer comme en matière d’impôts directs.
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DOMAINE PUBLIC ROUTIER
ARTICLE 77 | LES INFRACTIONS À LA POLICE DE LA CONSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

n Chapitre VI du Code de la voirie routière relatif à la police de la conservation
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par l’article L 116-2 du Code de la voirie routière. En
particulier, sont chargés de cette mission les agents assermentés et commissionnés à cet effet par le Président
du Conseil départemental.
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier du Département sont poursuivies à la
requête du Président du Conseil départemental.
Elles sont constatées dans les conditions prévues aux articles L 116-3, L 116-4, L 116-6 et L 116-7 du Code de la
voirie routière.
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues à l’article R 116-2 du Code
de la voirie routière.

ARTICLE 78 | LA PUBLICITÉ SUR LE DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL
Articles R 418-3 et R 418-5 du Code de la route
Articles L 581-1 et suivants du Code de l’environnement
Articles R 581-1 et suivants du Code de l’environnement
L’implantation de supports d’enseignes, pré enseignes, panneaux publicitaires temporaires ou permanents, est
interdite sur le domaine public départemental.
En agglomération, l’implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir de la publicité sur le domaine public
départemental peut être autorisée au cas par cas, par une permission de voirie accordée dans les conditions
prévues au titre I article 3 et au titre IV - article 45 du présent règlement.

Commentaire

Les textes qui règlementent la publicité en bordure des voies publiques ne confèrent aucune
compétence au Président du Conseil départemental gestionnaire de la voirie départementale. L’application des textes
visés en références relève de la compétence du Maire si la commune est dotée d’un Règlement local de publicité (RLP)
et du Préfet dans les autres cas.
Cependant, le Département conserve la maîtrise de l’occupation du domaine public et peut règlementer l’implantation
de supports sur son domaine.

ARTICLE 79 | LES IMMEUBLES MENAÇANT RUINE
Articles L 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
Lorsqu’un immeuble riverain d’une route départementale menace ruine et constitue un danger pour la
circulation, il appartient au Maire d’entamer et de poursuivre la procédure prévue aux articles L 511-1 et suivants
du Code de la construction et de l’habitation.
Le Président du Conseil départemental peut être amené à prendre des mesures particulières de restriction de
la circulation.

Commentaire

Ces dispositions s’appliquent en et hors agglomération.
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ARTICLE 80 | LES ÉBOULEMENTS DE TERRE OU DE ROCHERS
Articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Lorsqu’un terrain non-bâti en bordure de route départementale constitue un danger pour la circulation, il
appartient au Maire de se conformer aux dispositions des articles L2212-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales.
Le Président du Conseil départemental peut être amené à prendre des mesures particulières de restriction de
la circulation.

Commentaire

Ces dispositions s’appliquent en et hors agglomération.

ARTICLE 81 | LA RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - POUVOIRS DE POLICE
Article L 411-3 et R 411-5 du Code de la route
Les compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes départementales sont définies
par le Code de la route (annexe 10).

ARTICLE 82 |

LA RÉSERVE DU DROIT DES TIERS

Les autorisations sont délivrées sous réserve du droit des tiers et des règlements en vigueur notamment en
matière d’environnement, d’urbanisme ou d’installations classées.
Elles ne dispensent en aucun cas l’occupant de satisfaire aux obligations découlant du caractère des travaux et
ouvrages à réaliser.
Lorsque les ouvrages ou installations sont situés en bordure ou dans l’emprise du domaine public routier d’un
autre gestionnaire, les autorisations délivrées ne préjugent en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être
imposées par celui-ci.

ARTICLE 83 |

L’ABROGATION DE L’ANCIEN RÈGLEMENT

Le présent règlement abroge le précédent règlement de la voirie départementale approuvé par arrêté n°1
DRB/SFI du 2 janvier 2006.
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ROUTES DÉPARTEMENTALES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D20

Soulgé-sur-Ouette (D57) / Bazougers / D21 (Arquenay)

9,3 km

D21

Département de la Sarthe / Saint-Loup-du-Dorat / Meslay-du-Maine /
D20 (Arquenay)

22,0 km

D23

Mayenne (N12) / La Haie-Traversaine / Ambrières-les-Vallées /
département de l'Orne

17,2 km

D28

Azé (N162) / Gennes-sur-Glaize / Grez-en-Bouère / Bouessay (D21)

23,1 km

D31

D900 (Changé) / Ernée (N12)

26,9 km

D35

Département de la Sarthe / Bais / Grazay / Aron / N162

34,5 km

D57

Département de la Sarthe / Vaiges / Laval / Saint-Berthevin /
département d'Ille-et-Vilaine

56,2 km

D120

D126 / D771 (agglomération de Cossé-le-Vivien)

0,2 km

D120

D57 / département d'Ille-et-Vilaine (La Gravelle)

0,6 km

D120 / D57 (La Gravelle)

0,7 km

D126

D771 / D120 (agglomération de Cossé-le-Vivien)

0,3 km

D176

Pré-en-Pail-Saint-Samson (N12) / Couptrain / Neuilly-le-Vendin /
département de l'Orne

12,1 km

D304

Mayenne / Moulay / N162 (section ex RN 162)

4,3 km

D771

Laval (D57) / Cossé-le-Vivien / Craon / Renazé /
département du Maine-et-Loire

41,6 km

D900

N162 (Changé) / D57 (Saint-Berthevin)

8,9 km

D120E

AUTRES ROUTES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION
Route
A 81

Désignation de l’itinéraire

Longueur

Département de la Sarthe / Département de l’Ille et Vilaine

56,3 km

N 162

Département du Maine et Loire / RD 35 (Aron)

70,1 km

N 12

Département de la l’Orne / Département de l’Ille et Vilaine

74,5 km

Boulevard du Guesclin (Laval)

1,2 km

VC
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ROUTES DE 1re CATÉGORIE
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D1

D910 (L'Huisserie) / Château-Gontier

21,2 km

D7

D113 (Aron) / N12 (Saint-Fraimbault-de-Prières)

2,6 km

D13

N12 (Javron-les-Chapelles) / D20 (Villaines-la-Juhel)

9,9 km

D20

Villaines-la-Juhel / Évron / Bazougers / Château-Gontier /
département du Maine-et-Loire

72,7 km

D21

Département de la Sarthe / Meslay-du-Maine / N162 (Laval)

33,5 km

D22

N162 (Château-Gontier) / D771 (Craon)

19,9 km

D1 / D22 (Château-Gontier)

1,2 km

D23

N12 (Mayenne) / Ambrières-les-Vallées / département de l'Orne

17,2 km

D25

Département du Maine-et-Loire / Craon / département d'Ille-et-Vilaine

30,0 km

D27

Département du Maine-et-Loire / Saint-Denis-d'Anjou /
département de la Sarthe

5,4 km

D28

N162 (Azé) / D21 (Bouessay)

23,1 km

D30

D31 (Changé) / département d'Ille-et-Vilaine

21,1 km

D31

D900 (Changé) / département de la Manche

53,7 km

D32

Département de la Sarthe / D20 (Évron)

14,6 km

D33

N12 (Javron-les-Chapelles) / département d'Ille-et-Vilaine

57,0 km

D34

Département de l'Orne / N12 (Saint-Fraimbault-de-Prières)

24,1 km

D35

Département de la Sarthe / N162 (Aron)

34,5 km

D57

Département de la Sarthe / Laval / département d'Ille-et-Vilaine

56,2 km

D112

D771 (Laval) / D57 (Saint-Berthevin)

2,5 km

D113

N162 (Aron) / D20 (Villaines-la-Juhel)

24,6 km

D120

D126 / D771 (agglomération de Cossé-le-Vivien)

0,2 km

D120

Échangeur de La Gravelle

0,6 km

D120E

Échangeur de La Gravelle

0,7 km

D126

D771 / D120 (agglomération de Cossé-le-Vivien)

0,3 km

D176

N12 (Pré-en-Pail-Saint-Samson) / département de l'Orne

12,1 km

D304

N12 / N162 (Mayenne - Moulay)

6,3 km

D771

D57 (Laval) / Craon / département du Maine-et-Loire

41,6 km

D900

N162 / D57

8,9 km

D910

N162 / D771

8,8 km

D22E
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ROUTES DE 2e CATÉGORIE
Route

60

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D1

Laval / L'Huisserie

3,8 km

D4

D20 (Villiers-Charlemagne) / Quelaines-St-Gault / Cossé-le-Vivien /
Saint-Poix

27,4 km

D5

N12 (Saint-Georges-Buttavent) / Gorron / département de la Manche

26,5 km

D7

D57 (Saint-Jean-sur-Erve) / Évron / Aron / D113

36,0 km

D9

D101-D901 (Louverné) / D24 (Montsûrs)

11,3 km

D9

D20 (Livet-en-Charnie) / D125 (Sainte-Suzanne-et-Chammes)

11,0 km

D10

Quelaines-Saint-Gault / Peuton / Marigné-Peuton

6,5 km

D11

D32 (Saint-Poix) / département du Maine-et-Loire

22,7 km

D12

N162 (Martigné-sur-Mayenne) / D24 (La Bazouge -des-Alleux)

6,3 km

D13

D20 (Villaines-la-Juhel) / Courcité

4,6 km

D14

Bouère / Grez-en-Bouère / D21 (Meslay-du-Maine)

10,3 km

D16

Courcité / département de la Sarthe

14,5 km

D20

N12 (Pré-en-Pail-Saint-Samson) / Villaines-la-Juhel (D13)

14,6 km

D22

Département du Maine-et-Loire / Daon / Coudray / N162 (Azé)

12,6 km

D24

D21 (Saint-Loup-du-Dorat) / Vaiges / Montsûrs / N162 (Moulay)

44,3 km

D29

N12 (Ernée) / Juvigné / La Croixille / département d'Ille-et-Vilaine

15,7 km

D32

D20 (Évron) / Montsûrs / Argentré / N162 (Bonchamp-lès-Laval)

28,6 km

D32

D57 (Saint-Berthevin) / Saint-Poix / Cuillé / département d'Ille-et-Vilaine

28,5 km

D103

D21 (Parné-sur-Roc) / N162 (Entrammes)

5,7 km

D103

D910 / D1 (Nuillé-sur-Vicoin)

2,7 km

D104

D115 (Andouillé) / Alexain / D304 (Mayenne)

22,2 km

D105

N162 (Azé) / D15 (Bierné)

11,8 km

D107

D33 (Gorron) / N12 (Ernée)

16,6 km

D110

Département du Maine-et Loire / Renazé / département d'Ille-et-Vilaine

18,4 km

D111

Craon / Niafles / La Selle-Craonnaise

6,2 km

D114

D22 (Château-Gontier) / Ampoigné (D274)

7,7 km

D115

Loiron-Ruillé / D57

1,3 km

D115

D576 (Olivet) / D104 (Andouillé)

12,0 km

D118

D33 (Gorron) / département de l'Orne

4,4 km

D119

D20 (Villaines-la-Juhel) / département de la Sarthe

9,2 km

D121

D20 (Villaines-la-Juhel) / département de l'Orne

19,4 km

D122

Département d'Ille-et-Vilaine / Landivy / Fougerolles-du-Plessis

9,3 km

D123

La Baconnière / Le Bourgneuf-la-Forêt

6,0 km

D124

Cossé-le-Vivien / Loiron-Ruillé

13,3 km

D125

D9 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / D32 (Voutré)

6,5 km

R ÈG L E M E N T D E L A VO I R I E D É PA R T E M E N TA L E

ROUTES DE 2e CATÉGORIE (suite)
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D126

Marigné-Peuton / Château-Gontier

7,1 km

D127

Ballots / Gastines / Cuillé / département d'Ille-et-Vilaine

11,9 km

D129

Le Horps / N12

4,2 km

D129

Saint-Ouën-des-Vallons / Montsûrs

3,0 km

D130

Forcé / Bazougers

9,6 km

D131

Saint-Germain-le-Guillaume / Andouillé / Louverné / Louvigné

23,5 km

D132

Mayenne / Oisseau

7,0 km

D137

D123 (Le Bourgneuf-la-Forêt) / Port-Brillet / D57 (Loiron-Ruillé)

12,8 km

D140

D20 (Livet-en-Charnie) / D32 (Neau)

4,1 km

D143

Assé-le-Bérenger (D32) / Saint-Georges-sur-Erve (D240)

2,3 km

D144

Pré-en-Pail-Saint-Samson / Saint-Pierre-des-Nids

10,8 km

D146

D125 (Voutré) / Torcé-Viviers-en-Charnie

4,9 km

D147

Le Ribay / Charchigné

4,1 km

D151

D34 / Saint-Fraimbault-de-Prières / D23

5,4 km

D152

Saint-Denis-du-Maine / Meslay-du-Maine

3,2 km

D162

Changé / Saint-Jean-sur-Mayenne

4,6 km

D163

Saint-Pierre-la-Cour / département d'Ille-et-Vilaine

2,7 km

D165

Saint-Germain-le-Guillaume / Chailland / D31

6,3 km

D166

D24 (Chémeré-le-Roi) / La Cropte / D166

7,1 km

D211

D131 (Louverné) / D211 (Bonchamp-lès-Laval)

2,6 km

D217

N162 / Saint-Baudelle / D104

2,6 km

D225

D304 (Mayenne) / Saint-Baudelle / Contest

5,1 km

D267

D22 (Château-Gontier) / Ménil

7,0 km

D275

Louverné (D901) / La Chapelle-Anthenaise

3,2 km

D278

D576 (Saint-Berthevin) / Le Genest-Saint-Isle / D30 (Changé)

3,7 km

D283

D578 / D771 (Montigné-le-Brillant)

2,0 km

D288

D267 / Saint-Fort

2,3 km

D289

D31 (Ernée) / D247 (Montenay)

1,6 km

D290

D31 (Saint-Mars-sur-la-Futaie) / Pontmain / département d'Ille-et-Vilaine

5,4 km

D500

D112 (Saint-Berthevin) / Ahuillé

6,9 km

D561

N162 / Changé / D31

6,7 km

D576

D900 (Saint-Berthevin) / D278 (Le Genest-Saint-Isle)

4,0 km

D576

D115 (Olivet) / Port-Brillet / Saint-Pierre-la-Cour

9,0 km

D901

A81 / D9-D101 (Louverné)

5,9 km

L E C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L D E L A M AY E N N E

61

ROUTES DE 3e CATÉGORIE
Route

62

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D3

Département de l'Orne / Lignières-Orgères / Couptrain /
Saint-Aignan-de-Couptrain / N12

20,1 km

D6

Saint-Poix (D32) / département d'Ille-et-Vilaine

2,7 km

D7

Département de la Sarthe / Épineux-le-Seguin / D130 / Bannes /
Thorigné-en-Charnie / D57

12,3 km

D8

D31 / Ernée

0,2 km

D9

Montsûrs (D24) / D20 (Livet-en-Charnie)

6,1 km

D9

D125 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / Torcé-Viviers-en-Charnie /
département de la Sarthe

8,3 km

D10

Marigné-Peuton / Laigné / D114 (Ampoigné)

6,5 km

D12

N12 (Vautorte) / Alexain / Saint-Germain-d'Anxure /
N162 (Martigné-sur-Mayenne)

20,2 km

D13

D16 (Courcité) / D35 (Saint-Martin-de-Connée)

12,8 km

D14

Département du Maine-et-Loire / Saint-Denis-d’Anjou / Bouère

11,6 km

D15

Département du Maine-et-Loire / Bierné / Gennes-sur-Glaize (D28)

10,3 km

D101

D225 (Andouillé) / Montflours / D9-D901 (Louverné)

7,5 km

D102

N12 (Vautorte) / Saint-Denis-de-Gastines / Lévaré / Landivy

27,7 km

D103

D131-D555 (Louvigné) / D21 (Parné-sur-Roc)

5,9 km

D103

D1 (Nuillé-sur-Vicoin) / D771 (Astillé)

9,4 km

D104

Changé / Saint-Germain-le-Fouilloux / D115 (Andouillé)

9,1 km

D105

D15 (Bierné) / D27 (Saint-Denis-d'Anjou)

7,2 km

D106

Département d'Ille-et-Vilaine / La Gravelle / Saint-Pierre-la-Cour

5,3 km

D106

Saint-Pierre-la-Cour / Bourgon / D30 (La Croixille)

12,0 km

D108

Bannes / département de la Sarthe

3,5 km

D109

D14 (Grez-en-Bouère) / Ruillé-Froid-Fonds / D20 (Villiers-Charlemagne)

13,5 km

D111

La Selle-Craonnaise / Saint-Aignan-sur-Roë

7,5 km

D112

Château-Gontier / Saint-Sulpice / Houssay / Origné / D910 (L'Huisserie)

20,1 km

D114

Ampoigné (D274) / Mée / Saint-Quentin-les-Anges /
département du Maine-et-Loire

7,0 km

D115

D57 (Loiron-Ruillé) / D576 (Olivet)

5,8 km

D116

D31 (Saint-Mars-sur-la-Futaie) / département de la Manche

11,2 km

D117

Lassay-les-Châteaux / Le Housseau-Brétignolles / département de l'Orne

6,9 km

D119

Le Ham / D13 (Villaines-la-Juhel)

2,5 km

D120

D124 (Cossé-le-Vivien) / Montjean / La Gravelle

16,5 km

D122

D116 (Fougerolles-du-Plessis) / département de la Manche

4,2 km

D123

D12 (Alexain) / La Bigottière / Saint-Germain-le-Guillaume / La Baconnière

11,5 km

D123

D30 (Le Bourgneuf-la-Forêt) / département d'Ille-et-Vilaine

7,4 km

R ÈG L E M E N T D E L A VO I R I E D É PA R T E M E N TA L E

ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D125

Vaiges / D7 (Sainte-Suzanne-et-Chammes)

11,1 km

D126

D120 (Cossé-le-Vivien) / Cosmes / Simplé / D10 (Marigné-Peuton)

11,1 km

D128

D771 (Craon) / Denazé / Simplé / Peuton / D215 (Houssay)

19,4 km

D129

D34 (Lassay-les-Châteaux) / Le Horps

4,7 km

D129

N12 / La Chapelle-au-Riboul / Jublains / Deux-Évailles /
Saint-Ouën-des-Vallons

26,3 km

D130

D20 (Bazougers) / département de la Sarthe

23,9 km

D132

Oisseau / Saint-Mars-sur-Colmont / Le Pas / Couesmes-Vaucé /
département de l'Orne

15,0 km

D133

D162 (Saint-Jean-sur-Mayenne) / D115 (Saint-Ouën-des-Toits)

8,3 km

D134

Landivy / département d'Ille-et-Vilaine

3,1 km

D135

Département du Maine-et-Loire / Senonnes / département d'Ille-et-Vilaine

4,7 km

D136

D21 (Bouessay) / département de la Sarthe

1,7 km

D137

D29 (Ernée) / D123 (Le Bourgneuf-la-Forêt)

13,4 km

D138

Ambrières-les-Vallées / Oisseau / Châtillon-sur-Colmont /
Saint-Denis-de-Gastines

20,5 km

D138

N12 (Ernée) / Saint-Pierre-des-Landes / département d'Ille-et-Vilaine

11,5 km

D139

D110 (Saint-Aignan-sur-Roë / La Rouaudière / département d'Ille-et-Vilaine

6,3 km

D140

D125 (Vaiges) / Saint-Léger-en-Charnie / D20 (Livet-en-Charnie)

7,9 km

D140

D32 (Neau) / D7 (Jublains)

7,8 km

D141

Fougerolles-du-Plessis / Saint-Aubin-Fosse-Louvain /
département de l'Orne

12,6 km

D142

Craon / Livré-la-Touche / Méral / Beaulieu-sur-Oudon /
département d'Ille-et-Vilaine

22,3 km

D143

D9 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / Assé-le-Bérenger (D32)

6,7 km

D143

Saint-Georges-sur-Erve (D240) / Vimarcé / Saint-Pierre-sur-Orthe (D35)

8,8 km

D144

Saint-Pierre-des-Nids / département de l'Orne

4,0 km

D145

Grez-en-Bouère / Bierné / Saint-Laurent-des-Mortiers /
département du Maine-et-Loire

13,7 km

D146

Torcé-Viviers-en-Charnie / département de la Sarthe

2,5 km

D147

Champgenéteux / Hardanges / Le Ribay

13,2 km

D147

Charchigné (D33) / Saint-Julien-du-Terroux / D34

10,3 km

D148

Coudray (D22) / département du Maine-et-Loire

10,4 km

D149

Bais (D35 / Courcité / Averton / Gesvres / département de la Sarthe

24,5 km

D150

Renazé / La Selle-Craonnaise / Ballots (D25)

10,4 km

Saint-Fraimbault-de-Prières

0,6 km

Vaiges (D57) / La Bazouge-de-Chémeré / Saint-Denis-du-Maine
(D570-D573)

9,3 km

D151E
D152
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

Longueur

D152

Meslay-du-Maine (D21) / Ruillé-Froid-Fonds / Fromentières / N162

16,6 km

D153

Ballots (D25) / Cossé-le-Vivien (D771)

11,3 km

D154

Gennes-sur-Glaize (D28) / Longuefuye / Ruillé-Froid-Fonds (D109)

5,8 km

D155

Saint-Laurent-des-Mortiers

0,5 km

D156

D7 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / département de la Sarthe

5,4 km

D157

D138 (Oisseau) / Saint-Fraimbault-de-Prières / Champéon / Le Horps /
D147

22,8 km

D158

Sain-Pierre-la-Cour / Juvigné / Saint-Pierre-des-Landes / La Pellerine /
Larchamp / D31

33,8 km

D159

Courcité (D149) / Champgenéteux / La Chapelle-au-Riboul (D129)

11,1 km

D160

D129 (Jublains) / Marcillé-la-Ville / Champéon / Montreuil-Poulay / D202

19,4 km

D161

Torcé-Viviers-en-Charnie / département de la Sarthe

3,0 km

D164

Gorron / D107

4,4 km

D165

D31 (Chailland) / Saint-Hilaire-du-Maine / Juvigné (D29)

10,8 km

D166

D24-D24 à Chémeré-le-Roi

0,5 km

D167

Ambrières-les-Vallées (D23) / Le Pas (D132)

6,5 km

D168

D57-D106 (La Gravelle)

0,3 km

D169

D9 (Louverné) / N162 (Sacé)

2,6 km

D201

Département de l'Orne / Soucé / Couesmes-Vaucé / Gorron (D118)

13,8 km

D202

D34 (Saint-Fraimbault-de-Prières) / Chantrigné / département de l'Orne

13,4 km

D203

D35 (Saint-Pierre-sur-Orthe) / Saint-Germain-de-Coulamer (D238)

8,2 km

D204

Département de la sarthe / Gesvres / Pré-en-Pail-Saint-Samson (N12)

13,9 km

D205

Trans (D149) / département de la Sarthe

13,7 km

D206

Andouillé (D104) / La Baconnière (D123)

8,6 km

D207

La Bazoge Montpinçon (D253) / Belgeard / Montourtier / D129

13,2 km

Mayenne / D253 (La Bazoge-Montpinçon)

1,9 km

D208

Juvigné (D29) / D137 (Le Bourgneuf-la-Forêt)

8,8 km

D209

D138 / Vautorte / D31

13,4 km

D210

D7 / Blandouet / Torcé-Viviers-en-Charnie / département de la Sarthe

13,1 km

D211

Bonchamp-lès-Laval (D57) / D21 (Forcé)

4,1 km

D212

Saint-Loup-du-Dorat (D21) / Saint-Brice / D14

8,3 km

D213

D28 / Bouère / Bierné / Saint-Michel-de-Feins / Daon / N 162

26,1 km

D214

Ambrières-les-Vallées / Madré / D3

30,2 km

D215

D1 / Houssay / Nuillé-sur-Vicoin (D103)

13,7 km

D216

D117 (Lassay-les-Châteaux) / département de l'Orne

7,4 km

D217

D104 (Saint-Baudelle) / Parigné-sur-Braye / D23 (La Haie-Traversaine)

8,5 km

D207E
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route
D217E

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D217-N162 (Mayenne)

0,7 km

D218

D204 (Gesvres) / Villepail / D13 (Javron-les-Chapelles)

15,9 km

D218

N12 (Javron-les-Chapelles) / département de l'Orne

10,1 km

D219

Villaines-la-Juhel (D113) / Le Ham / Le Ribay / Le Horps /
D202 (Lassay-les-Châteaux)

25,6 km

D220

D31 (Ernée) / D102 (Saint-Denis-de-Gastines)

7,1 km

D221

N12 (Pré-en-Pail-Saint-Samson) / Lignières-Orgères /
département de l'Orne

12,1 km

D222

Saint-Germain-de-Coulamer / Saint-Aubin-du-Désert / D119 (Averton)

8,0 km

D223

D176 / La Pallu / département de l'Orne

3,9 km

D224

Département d'Ille-et-Vilaine / Pontmain / Saint-Ellier-du-Maine /
Larchamp / D102

20,5 km

D225

Contest / Saint-Germain-d'Anxure / Andouillé (D131)

15,1 km

D226

Département de l'Orne / D201 (Couesmes-Vaucé)

1,0 km

D227

D142 (Livré-la-Touche) / Saint-Poix (D4)

10,5 km

D228

Livré-la-Touche / département du Maine-et-Loire

14,6 km

D229

Craon (D25) / département du Maine-et-Loire

6,1 km

D230

D111 (Saint-Aignan-sur-Roë) / Chemazé

28,4 km

D231

Congrier (D110) / Saint-Erblon / Senonnes / département d'Ille-et-Vilaine

11,4 km

D232

D127 (Cuillé) / Fontaine-Couverte / Brains-sur-les-Marches /
La Rouaudière / D135

20,0 km

D233

Meslay-du-Maine / Le Bignon-du-Maine / Maisoncelles-du-Maine /
Entrammes (D103)

14,6 km

N162-D233 (Entrammes)

0,0 km

D234

Évron (D32) / Voutré (D125)

7,8 km

D235

Évron (D32) / Sainte-Suzanne-et-Chammes / Saint-Jean-sur-Erve /
Saulges / Ballée / D28

34,3 km

D236

D7 (Mézangers) / Hambers / D129 (La Chapelle-au-Riboul)

10,2 km

D237

D35 (Bais) / D159 (Champgenéteux)

4,3 km

D238

D35 (Izé) / Saint-Mars-du-Désert (D205)

16,4 km

D239

D205 (Saint-Mars-du-Désert) / Saint-Aubin-du-Désert / Courcité /
Champgenéteux (D159)

16,4 km

D240

D256 (Villepail) / Crennes-sur-Fraubée (D511)

2,0 km

D240

Villaines-la-Juhel (D20) / Trans / Izé / Saint-Georges-sur-Erve (D143)

21,4 km

D241

Bais (D20) / Hambers / Jublains / Belgeard / D24 (Moulay)

21,4 km

D242

D33 (Lassay-les-Châteaux) / Chevaigné-du-Maine /
Saint-Aignan-de-Couptrain / D176

17,7 km

D243

D33 (Chantrigné) / département de l'Orne

17,1 km

D233E
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

Longueur

D244

Neuilly-le-Vendin (D176) / Saint-Calais-du-Désert /
Pré-en-Pail-Saint-Samson (D176)

14,1 km

D245

D218 / D144 / Boulay-les-Ifs / Champfrémont / Ravigny /
département de l'Orne

15,7 km

D246

Lévaré (D33) / Vieuvy / Saint-Aubin-Fosse-Louvain (D141)

9,6 km

D247

D209 (Montenay) / Saint-Denis-de-Gastines / Le Pas (D132)

24,8 km

D248

Ambrières-les-Vallées (D167) / Saint-Mars-sur-Colmont /
Châtillon-sur-Colmont / N12

16,0 km

D249

Placé (D12) / Saint-Georges-Buttavent / D138 (Oisseau)

15,7 km

D104 (Contest) / D149 (Saint-Georges-Buttavent)

0,0 km

D250

D131 (Saint-Jean-sur-Mayenne) / Montflours / Sacé /
N162 (Martigné-sur-Mayenne)

11,4 km

D251

D124 (Cossé-le-Vivien) / Courbeveille / Ahuillé / D32

11,5 km

D252

Département d'Ille-et-Vilaine / Saint-Cyr-le-Gravelais / Loiron-Ruillé (D124)

8,2 km

D253

Aron (D35) / La Bazoge-Montpinçon / D24 (Commer)

8,7 km

D254

Changé / D133 (Saint-Ouën-des-Toits)

7,1 km

D255

D149 (Averton) / D218 / D204 (Pré-en-Pail-Saint-Samson)

9,5 km

D256

D218 (Villepail) / D113 (Loupfougères) / Champgenéteux (D147)

13,7 km

D257

D3-N12 (Javron-les-Chapelles)

1,1 km

D258

Montreuil-Poulay (D34) / Saint-Loup-du-Gast / D33

10,0 km

D259

D3 (Lignières-Orgères)

1,0 km

D260

D121 (Saint-Pierre-des-Nids) / Ravigny (D245)

4,3 km

D261

Lassay-les-Châteaux / D243 (Thuboeuf)

8,1 km

D262

D140 (Neau) / Deux-Évailles (D129)

5,9 km

D263

N12 / Champéon / D202

6,0 km

D264

La Chapelle-au-Riboul (D113) / département de l'Orne

23,2 km

D265

D214 (Saint-Julien-du-Terroux) / D218

3,1 km

D266

N12 (Mayenne) / Saint-Fraimbault-de-Prières / Saint-Loup-du-Gast (D258)

9,4 km

Saint-Fraimbault-de-Prières

0,7 km

D267

Ménil (D611) / département du Maine-et-Loire

3,6 km

D268

D149 (Gesvres) / Saint-Aubin-du-Désert (D222)

7,4 km

D269

Le Pas (D132) / D201

2,1 km

D270

Fontaine-Couverte (D232) / Saint-Michel-de-la-Roë (D11)

3,7 km

D271

D243 (Rennes-en-Grenouilles) / D117 (Le Housseau-Brétignoles)

1,6 km

D272

Évron (D20) / D236 (Hambers)

8,0 km

D273

Saint-Germain-de-Coulamer (D238) / département de la Sarthe)

1,3 km

D274

D25 (Craon) / Pommerieux / Ampoigné / Chemazé

13,7 km

D249E
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D275

La Chapelle-Anthenaise / Saint-Cénéré (D32)

7,3 km

D276

D24 / Gesnes / D9

2,8 km

D277

Martigné-sur-Mayenne (D12) / Châlons-du-Maine / D9

5,3 km

D278

D57 (Loiron-Ruillé) / D576 (Saint-Berthevin)

3,8 km

D279

D137 (Port-Brillet) / Launay-Villiers / D158

5,3 km

D280

D57 (Soulgé-sur-Ouette)

1,3 km

D281

D57 (Vaiges) / Saint-Georges-le-Fléchard / Bazougers (D130)

8,5 km

D282

D21 / Arquenay / Bazougers (D20)

6,8 km

D283

Nuillé-sur-Vicoin (D1) / Montigné-le-Brillant (D578)

3,8 km

D771 / D283 (Montigné-le-Brillant)

0,1 km

D284

Ballée (D24) / Préaux / D21

5,5 km

D285

D21 / Le Buret / Saint-Charles-la-Forêt / D109 (Longuefuye)

8,3 km

D286

Cosmes (D126) / La Chapelle-Craonnaise / D771 / Athée /
Livré-la-Touche (D142)

9,0 km

D287

D110 / Saint-Saturnin-du-Limet / D771

6,6 km

D291

D33 / D504 (Saint-Berthevin-la-Tannière)

0,6 km

D292

Lignières-Orgères (D3) / département de l'Orne

3,5 km

D293

D292 à Lignières-Orgères

1,4 km

D359

D159 / D129 (La Chapelle-au-Riboul)

1,0 km

D403

Département de la Sarthe / Vimarcé (D143)

3,4 km

D419

D202 / D219 (Lassay-les-Châteaux)

0,4 km

D423

D23 (La Haie-Traversaine)

1,1 km

D461

Sainte-Marie-du-Bois (D214) / D261

1,0 km

D473

D273 (Saint-Germain-de-Coulamer) / département de la Sarthe

0,3 km

D501

D131 (Andouillé) / La Bigottière /Placé (D12)

8,1 km

D502

D225 / D12 (Alexain)

2,9 km

D503

Brecé (D247) / Saint-Mars-sur-Colmont (D248)

7,4 km

D504

D5 (Brecé) / Colombiers-du-Plessis / Carelles /
Saint-Berthevin-la-Tannière (D291-D534)

15,0 km

D505

Département de la Sarthe / Saint-Pierre-des-Nids / Champfrémont /
département de l'Orne

9,3 km

D506

D113 (Loupfougères) / D20 (Champgenéteux)

4,3 km

D507

D214 (Ambrières-les-Vallées) / département de l'Orne

3,1 km

D508

N162 (Martigné-sur-Mayenne / Commer (D24)

5,1 km

D510

D225 (Contest) / D12 (Placé)

8,4 km

D511

D20 / Crennes-sur-Fraubée / D13 (Le Ham)

3,8 km

D512

D5 (Désertines) / D122 (Fougerolles-du-Plessis)

5,2 km

D283E
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

68

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D513

D141 (Désertines) / D246 (Vieuvy)

3,1 km

D514

Ernée / Saint-Hilaire-du-Maine / D559

12,2 km

D515

D116 (Fougerolles-du-Plessis) / D31 (Saint-Mars-sur-la-Futaie)

5,5 km

D516

D246 (Saint-Aubin-Fosse-Louvain) / D5 (Hercé)

4,9 km

D517

Mézangers (D7) / Sainte-Gemmes-le-Robert / D240 (Izé)

10,5 km

D518

Javron-les-Chapelles / D242

2,1 km

D519

D24 (La Bazouge-des-Alleux) / Montourtier / D129 (Deux-Évailles)

6,0 km

D520

La Bazouge-des-Alleux (D12) / Châlons-du-Maine (D277)

3,6 km

D521

Larchamp (D523) / Saint-Pierre-des-Landes (D138-D158)

10,8 km

D522

Larchamp (D158) / département d'Ille-et-Vilaine

4,5 km

D523

Larchamp (D158-D224) / D31

3,5 km

D524

Lesbois (D118) / département de l'Orne

2,7 km

D525

Lignières-Orgères (D221) / département de l'Orne

4,5 km

D526

D219 (Le Ham) / D113 (Villaines-la-Juhel)

2,3 km

D527

D160 (Marcillé-la-Ville) / N12

3,0 km

D528

Montaudin (D31) / D33 (Saint-Ellier-du-Maine)

3,9 km

D529

D217 (Parigné-sur-Braye) / D249

2,9 km

D531

Département de l'Orne / D176 (Pré-en-Pail-Saint-Samson)

8,1 km

D533

Saint-Cyr-en-Pail (N12) / Saint-Aignan-de-Couptrain (D3)

5,0 km

D534

Saint-Berthevin-la-Tannière (D291-D04) / D116 (Saint-Mars-sur-la-Futaie)

3,6 km

D535

Saint-Calais-du-Désert (D244) / D176

1,3 km

D536

Saint-Cyr-en-Pail (N12) / D218 (Villepail)

5,0 km

D537

D102 / D220 (Saint-Denis-de-Gastines)

3,2 km

D538

N12 / D249 (Saint-Georges-Buttavent)

5,7 km

D539

Saint-Thomas-de-Courceriers (D205) / D13 /
D238 (Saint-Germain-de-Coulamer)

5,9 km

D540

Saint-Georges-sur-Erve (D240) / D35 (Saint-Martin-de-Connée)

6,6 km

D541

Saint-Thomas-de-Courceriers (D539) / D238 (Saint-Martin-de-Connée)

3,9 km

D542

Soucé (D201) / département de l'Orne

1,4 km

D543

D34 / D261 (Thuboeuf)

2,3 km

D545

Loiron-Ruillé (D115-D124) / Ahuillé / D771 (Montigné-le-Brillant)

10,6 km

D548

Chailland (D165) / D206 (Andouillé)

4,7 km

D549

Argentré (D32) / D275 / D9 (Châlons-du-Maine)

8,0 km

D550

Argentré (D131) / D572 (La Chapelle-Rainsouin)

8,8 km

D551

Arquenay (D282) / D20

3,1 km

D552

D32 / Sainte-Gemmes-le-Robert / D272

10,4 km
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D553

Cosmes (D126) / Astillé / D771 (Ahuillé)

8,6 km

D554

D7 (Bannes) / Saulges / D24 (Vaiges)

11,0 km

D555

Louvigné (D103-D131) / D20 (Bazougers)

5,6 km

D556

Beaulieu-sur-Oudon (D556) / D32 (Montjean)

1,8 km

D557

D20 / Saint-Christophe-du-Luat / Brée / Saint-Ouën-des-Vallons / D24

11,9 km

D559

D548 (Chailland) / D514 (Saint-Hilaire-du-Maine)

2,5 km

D560

D9 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / D140 (Saint-Léger-en-Charnie)

7,1 km

D562

Châtres-la-Forêt (D20) / D9

3,3 km

D563

Cossé-en-Champagne (D140) / département de la Sarthe

3,1 km

D564

Courbeveille (D251) / D771

2,3 km

D565

Forcé (D21) / Entrammes (D103)

3,8 km

D566

Épineux-le-Seguin (D7) / département de la Sarthe

3,6 km

D567

Juvigné (D158) / département d'Ille-et-Vilaine

6,2 km

D568

Saint-Pierre-des-Landes (D138) / D29 (Juvigné)

3,2 km

D569

D123 (La Baconnière) / D137 (Le Bourgneuf-la-Forêt)

4,0 km

D570

Saint-Denis-du-Maine (D152-D573) / D130 /
Saint-Georges-le-Fléchard (D281)

8,5 km

D571

La Brulatte (D137) / D57

2,4 km

D572

D20 (La Chapelle-Rainsouin) / Saint-Cénéré (D32)

6,4 km

D573

Saint-Denis-du-Maine (D152-D570 / La Cropte / Préaux /
Beaumont-Pied-de-Boeuf (D235)

10,3 km

D574

D57 (La Gravelle) / D252 (Loiron-Ruillé)

3,7 km

D575

D21 (Parné-sur-Roc) / Maisoncelles-du-Maine / Villiers-Charlemagne (D20)

9,7 km

D576

Le Genest-Saint-Isle (D278) / Olivet

3,6 km

D577

Maisoncelles-du-Maine (D575) / N162 (Villiers-Charlemagne)

4,6 km

D578

Montigné-le-Brillant (D283) / D1 (Nuillé-sur-Vicoin)

2,6 km

D580

D32 / D9 (Saint-Cénéré)

1,7 km

D581

D7 (Thorigné-en-Charnie) / Saint-Jean-sur-Erve (D235)

4,8 km

D582

D125 (Sainte-Suzanne-et-Chammes) / D140 (Saint-Léger-en-Charnie)

3,2 km

D583

D57 (Vaiges) / Saint-Pierre-sur-Erve / Thorigné-en-Charnie (D7)

9,2 km

D585

D143 (Vimarcé) / D540 (Saint-Georges-sur-Erve)

4,0 km

D586

D9 / D125 (Torcé-Viviers-en-Charnie)

1,7 km

D587

Chemazé / D25 (Saint-Quentin-les-Anges)

8,8 km

D588

D128 (Simplé) / D22 Laigné / Chemazé / N162 (Ménil)

17,7 km

D589

Argenton-Notre-Dame (D148) / Châtelain / Gennes-sur-Glaize (D28)

8,6 km

D590

Athée (D286) / D771 (Craon)

3,0 km
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ROUTES DE 3e CATÉGORIE (suite)
Route

70

Désignation de l’itinéraire

Longueur

D591

N162 / Fromentières / D28 (Azé)

4,9 km

D592

Ballots (D25) / D111 (La Selle-Craonnaise)

6,8 km

D593

Bouère (D14) / D105 / département du Maine-et-Loire

10,1 km

D594

Bouère (D14) / D212 (Saint-Brice)

2,5 km

D595

Châtelain (D105) / Coudray (D22-D148)

3,9 km

D596

D588 (Chemazé) / département du Maine-et-Loire

3,3 km

D598

Congrier (D110-D231) / D11 / La Rouaudière (D139)

5,9 km

D599

Cosmes (D553) / D4 (Quelaines-Saint-Gault)

5,0 km

D600

Gastines (D127) / D232 / département d'Ille-et-Vilaine

5,0 km

D601

Ménil (D213) / département du Maine-et-Loire

3,0 km

D602

Denazé (D128) / La Chapelle-Craonnaise (D286)

2,5 km

D603

Fontaine-Couverte (D232) / département d'Ille-et-Vilaine

3,8 km

D605

D152 (Ruillé-Froid-Fonds) / N162 (Fromentières)

2,7 km

D606

D145 (Grez-en-Bouère) / D15 (Gennes-sur-Glaize)

3,7 km

D607

D215 (Houssay) / D112 (Saint-Sulpice)

2,3 km

D608

Renazé / La Boissière / département du Maine-et-Loire

7,4 km

D609

Loigné-sur-Mayenne (D1) / D126 (Marigné-Peuton)

2,5 km

D610

Longuefuye (D154) / D109

4,8 km

D611

Ménil (D267) / N162

2,3 km

D612

Méral (D4) / D227

4,2 km

D613

Quelaines-Saint-Gault (D4) / D215 / D112 (Origné)

6,2 km

D614

Saint-Charles-la-Forêt (D285) / D14 (Meslay-du-Maine)

1,7 km

D615

D593 / D14 / Saint-Denis-d'Anjou

9,0 km

D616

D128 / D10 (Quelaines-Saint-Gault)

2,3 km

D617

Saint-Michel-de-la-Roë (D11) / D592 (Ballots)

3,3 km

D618

Torcé-Viviers-en-Charnie (D9) / D146

2,0 km

D619

D22 / Pommerieux / D25

4,4 km

D620

Sacé (D250) / D12 (Martigné-sur-Mayenne)

2,9 km

D901

D9 (Louverné) / N162

0,5 km
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ANNEXE 1-3 |

LES ITINÉRAIRES DÉPARTEMENTAUX DE RANDONNÉE

LANDIVY

NEUILLY
-LE-VENDIN
JAVRON
-LES-CHAPELLES

GORRON

PRÉ-EN-PAIL
-ST-SAMSON

AMBRIÈRES
-LES-VALLÉES

ERNÉE

MAYENNE

BAIS

LE MANS

ÉVRON

RENNES

LA CHAPELLE
ANTHENAISE

LAVAL
RENNES

LGV BPL

LGV BPL

COSSÉ-LE-VIVIEN

MESLAY
-DU-MAINE

LE MANS
GREZ
-EN-BOUÈRE

CRAON

CHÂTEAU-GONTIER
SABLÉ-SUR-SARTHE

RENAZÉ
CHEMAZÉ

Itinéraire LAVAL / RENAZÉ
Itinéraire MAYENNE / JAVRON-LES-CHAPELLES
Itinéraire CHÂTEAU-GONTIER / CHEMAZÉ
Itinéraire LA CHAPELLE-ANTHENAISE / AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Itinéraire PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON / NEUILLY-LE-VENDIN
Chemin de halage

48 km
33 km
9 km
41 km
17 km
85 km

Itinéraire s de randonnée
Lignes SNCF
Chemin de halage

Linéaire total : 233 km
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ANNEXE 2-1 |

LE CLASSEMENT D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE
ORIGINE : voirie communale (1)

Délibération du Conseil municipal

Délibération concordante du Conseil départemental

Déclassement de la voirie communale

Classement en route départementale

 i l’opération porte atteinte aux fonctions
S
de desserte ou de circulation assurées par
la voie, une enquête publique préalable
est nécessaire.
Article R 131-3 à R 131-8 du CVR

(1)

ORIGINE : chemin privé

Accord des propriétaires

OUI

Enquête publique du Conseil
départemental
(Articles R 131-3 à R131-8 du CVR)

NON

Enquête d’utilité
publique du Code de
l’expropriation (Préfet)

Enquête parcellaire
du Code de
l’expropriation (Préfet)

Arrêté DUP

Arrêté de cessibilité

Consultation du Conseil municipal

Délibération du Conseil départemental

Fixation des limites

Consultation du Conseil municipal

Publicité foncière

Délibération du Conseil départemental

Fixation des limites

Expropriation

CVR : Code de la voirie routière
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Publicité foncière
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ANNEXE 2-2 |

LE DÉCLASSEMENT D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE
Déclassement sans affectation
Enquête publique
(Articles R 131-3 à R 131-8 du CVR)
Délibération du Conseil départemental

Déclassement de la route départementale

Classement dans le domaine privé du Département

CVR : Code de la voirie routière

Reclassement dans la voirie communale

Délibération du Conseil départemental

Délibération concordante du Conseil départemental

Classement dans la voirie communale
Information :
- Commune
- Conseillers départementaux
- Service du cadastre
- DDT, IGN

L E C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L D E L A M AY E N N E
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ANNEXE 3-1 -

LE PLAN D’ALIGNEMENT D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE

Enquête publique
(Articles R 131-3 à R 131-8 du CVR)
Avis du Conseil municipal (1)

Délibération du Conseil départemental

Approbation du plan et publication

Fixation des limites (alignements)

Atteinte à des propriétés privées
bâties ou closes de murs

Atteinte à des propriétés privées non bâties
Incorporation de plein droit
et classement des parcelles

Servitudes sur les immeubles bâtis
jusqu’à leur mise à alignement

Déclassement des parcelles
situées hors des alignements

Prise de possession différée

Publicité foncière (2)

Publicité foncière

Publication et dépôt du plan à la Mairie

Plan tenu à la disposition du public

(1)

En cas de traverse d’agglomération

(2)

Lors du transfert de propriété

CVR : Code de la voirie routière
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ANNEXE 3-2 - L A SUPPRESSION D’UN PLAN D’ALIGNEMENT
D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE

Demande du Conseil municipal (1)

Délibération du Conseil départemental
Enquête publique (2)
(Articles R 131-3 à R 131-8 du CVR)
Délibération concordante
du Conseil municipal
Délibération du Conseil départemental

Atteinte à des propriétés privées
bâties ou closes de murs

Notification aux propriétaires

Publicité foncière (3)
Notification :
- Commune
- Conseillers départementaux
- Service du cadastre
- DDT, IGN

CVR : Code de la voirie routière

(1)

En cas de traverse d’agglomération

(2)

Frais à la charge de la commune

(3)

Lors du transfert de propriété

NB : Un plan d’alignement peut être « mis en sommeil » s’il n’est pas repris dans le plan des servitudes d’utilité
publique d’un document d’urbanisme (plan d’alignement toujours existant mais non opposable) (Articles L 152-7 et
L 162-1 du Code de l’urbanisme).
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ANNEXE 4 -

L’ALIÉNATION D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE

ORIGINE : route

ORIGINE : délaissés routiers

Atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par la voie

OUI

NON

Pas d’enquête

Enquête publique
(Articles L 131-4
et R 131-3 à R 131-8
du CVR)

Délibération du Conseil départemental
déclassant la route départementale
en vue de son aliénation
(Article L 2141-1 du CG3P)

Délibération du Conseil départemental
décidant l’aliénation

Exercice du droit de préemption des propriétaires riverains

OUI

NON

Aliénation aux riverains

Aliénation en évitant
l’enclavement des
riverains

Publicité foncière

CVR : Code de la voirie routière
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ANNEXE 5-1 |

CARREFOUR EN T

Délimitation du domaine public à gestion départementale
Voie secondaire

Bord de chaussée

Limite du domaine public

Voie principale

Limite du domaine public

Limites de gestion et d’entretien
Voie secondaire

Bord de chaussée

Limite du domaine public

Voie principale

Limite du domaine public

Limite d’entretien gestionnaire voie principale
Limite d’entretien gestionnaire voie secondaire

Limite de gestion

Une convention détaillera les modalités de gestion et d’entretien.
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ANNEXE 5-2 |

CARREFOUR GIRATOIRE

Délimitation du domaine public à gestion départementale

5 m mini

Voie secondaire

Limite du domaine public

Voie principale

Voie principale
Limite du domaine public

Voie secondaire

Limites de gestion et d’entretien
Voie secondaire

Limite du domaine public

Voie principale

Voie principale
Limite du domaine public

Voie secondaire

Limite d’entretien gestionnaire voie principale
Limite d’entretien gestionnaire voie secondaire

Limite de gestion

Une convention détaillera les modalités de gestion et d’entretien.
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ANNEXE 5-3 |

CARREFOUR EN DÉNIVELÉ

Schéma de principe d’aide à l’établissement des conventions
Voie secondaire

Autres voies

Ouvrage d’art
(voir annexe 5-4)

Route principale

Autres voies

Route principale

Voie secondaire

Giratoire
(voir annexe 5-2)

Route principale = chaussée, dépendances, aménagements paysagers, ouvrage d’art et assainissement
Voie secondaire = chaussée, dépendances, carrefour giratoire et assainissement
Autres voies = chaussée, dépendances et assainissement

Une convention détaillera les modalités de gestion et d’entretien.
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ANNEXE 5-4 |

OUVRAGE D’ART
Limites de domanialité, de gestion et d’entretien

Chaussée, trottoirs, bordures, assainissement, garde-corps
Signalisation horizontale et verticale

Voie second
ai

Vo
ie

pr
in
c

ip
al
e

re

Superstructures de l’ouvrage

le

ipa

ie
Vo

nc
pri

Voie sec
o

ndaire

Le pont appartient à la voie portée sauf pour :
n L’autoroute A 81 (se reporter aux conventions spécifiques),
n Les voies ferrées (se reporter aux conventions spécifiques) en fonction des différents cas de figure :
- Voie ferrée en service ou retranchée,
- Voie ferrée publique ou privée,
- Pont-rail ou pont-route,
- Franchissement existant au moment de la création de la voie ferrée ou nouveau franchissement,
- Voie LGV,
- Voir éventuellement convention spécifique pour certains ouvrages.
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ANNEXE 6 | G ESTION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES

En application du Code de la route (art.L411-6), de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié et de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (IISR.) modifiée (art.2 et 15), le droit de placer en vue du public des
indications ou signaux concernant la circulation relève de la compétence exclusive des administrations chargées des
services de la voirie.

RÈGLES GÉNÉRALES DE RÉPARTITION
D’une manière générale, la signalisation routière verticale et horizontale sur les routes départementales est à la
charge de la collectivité qui en prend l’initiative.
Pour les cas courants, des questions simples se posent quasi quotidiennement aux services chargés de l’entretien et
de l’exploitation de la route. La présente annexe est donc destinée à répondre à ces questions de manière simple et
claire.
Toute demande particulière de signalisation doit recueillir un avis favorable des services du Département.
Toute dérogation aux règles citées dans ce règlement doit faire l’objet d’une convention entre la collectivité locale
et le Département.
n Hors agglomération :
Seule la fourniture est à la charge de la collectivité initiatrice, la pose, l’entretien et le renouvellement restent à la
charge du Département.
n En agglomération :
Les limites entre les différents pouvoirs de compétence ne sont pas toujours simples à discerner et donc à gérer :
- pouvoirs de police de l’ordre public dévolus au Maire (ou à l’autorité compétente),
- pouvoirs de la conservation du domaine dévolus au Président du Conseil départemental, quand ce ne sont pas
les prérogatives du Préfet qui s’imposent pour les routes classées à grande circulation.
Cette étroite imbrication des compétences respectives du Département et de la Commune en matière d’entretien
des sections de RD en agglomération n’ayant pas fait l’objet de textes codifiés, c’est la jurisprudence administrative
qui a défini les contours des compétences concurrentes, en tenant compte, au cas par cas, de la cause du dommage
et des moyens dont dispose chacune des deux collectivités pour faire cesser le risque.
n Définition :
- Fourniture : désigne l’achat et la mise à disposition de dispositif de signalisation conforme.
- Pose : action de mettre en place le dispositif de signalisation par tous les moyens appropriés dans le respect
des règles de l’art et des exigences normatives en vigueur.
- Entretien : comprend le nettoyage du panneau et de ses abords, la consolidation de panneaux renversés ou
branlants, le remplacement des panneaux ou supports déformés ou pliés.
- Renouvellement : désigne la restauration ou le remplacement des signaux perdant leur qualité, leur coloris ou
leur rétroréflexion.
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Exception générale de répartition
Commentaire

Exemple
(liste non exhaustive)

Fourniture

Entretien

Renouvellement

Département
Présignalisation
des passages à niveau
Exploitant de la voie ferrée

Tiers auquel est imputable le danger ou gestionnaire de la voirie
support si le danger n’est pas imputable à un tiers (pose par le
Département)

Indication de danger
(type A)

Pour les mentions conformes au schéma directeur : le Département
Pour les mentions relatives aux autoroutes : le concessionnaire
Pour les mentions supplémentaires, après avis favorable des services
du Département, prise en charge par la collectivité à l’origine de la
demande
(Pose par le Département)

Signalisation
directionnelle

Règles particulières de répartition HORS AGGLOMÉRATION
Commentaire

Signaux de position
et marquage associé

Panneau de
présignalisation

Signaux de carrefour

Signalisation
d’information locale
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Exemple
(liste non exhaustive)

Fourniture

Entretien

Renouvellement

Collectivité à
l’initiative de la
demande

Gestionnaire de la
route principale

Gestionnaire de la
route principale

Collectivité à
l’initiative de la
demande

Gestionnaire
de la voirie
d’implantation

Collectivité à
l’initiative de la
demande

Collectivité à
l’initiative de la
demande

Gestionnaire
de la voirie
d’implantation

Collectivité à
l’initiative de la
demande

Demandeur ou collectivité à l’initiative de la demande
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Règles particulières de répartition EN AGGLOMÉRATION
Commentaire

Fourniture
et pose

Exemple
(liste non exhaustive)

Entretien

Renouvellement

1 – Carrefour avec RD classique
Signaux de position
et marquage associé

Panneau de
présignalisation

Collectivité à l’initiative de la pose

Panneaux type AB
2 – Carrefour avec RD classée à grande circulation (RGC)
Signaux de position
et marquage associé

Panneau de
présignalisation

Département

Département

Département

Département

Collectivité locale

Département

Département

Collectivité locale

Département

Collectivité
à l’initiative
de la pose

Collectivité locale

Collectivité
à l’initiative
de la pose

3 – Signalisation de prescription et d’indication particulière
Limite
d’agglomération
Caractère
prioritaire

4 – Signalisation de prescription et d’indication particulière

Limite de circulation
(type B)

Collectivité locale

Panneau d’indication
(type C - CE)

Limite de zonage
5 – Signalisation temporaire

Maître d’ouvrage des travaux
6 – Signalisation horizontale

Collectivité locale sauf cas particulier soumis à convention
entre le Département et la Collectivité (liaison avec un
aménagement d’entrée d’agglomération, virage…)
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ANNEXE 7 | M ARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX ROUTES
DÉPARTEMENTALES

n Hors agglomération :
En dehors des agglomérations – article R 110-2 du Code de la route
Classement de la route départementale
Zones

Routes à grande
circulation

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Zones urbaines

U

Zone d’extension immédiate
de l’agglomération

Ub
Uc

20m/alignement

20m/alignement

10m/alignement

5m/alignement

Zone d’activités

Ue

20m/alignement

20m/alignement

20m/alignement

10m/alignement

Zone d’activités collectives,
loisirs, sportives...

Ul

20m/alignement

20m/alignement

20m/alignement

10m/alignement

Zones à urbaniser
à court ou long terme

AU
20m/alignement

10m/alignement

5m/alignement

20m/alignement

20m/alignement

10m/alignement

20m/alignement

20m/alignement

10m/alignement

Vocation principale d’habitat 1 AUh
(court terme)
2 AUh
Vocation d’activités
collectives, loisirs, sportives..

1 AUl

Vocation d’activités

1 AUe

* Référence
loi Barnier

Zone Naturelle

N

20m/alignement

15m/alignement

10m/alignement

Zone Agricole

A

20m/alignement

15m/alignement

10m/alignement

* Référence loi Barnier : Article L 111-6 du Code de l’urbanisme

nE
 n agglomération :
Les marges de recul sont laissées à l’appréciation de la commune ou de la communauté de communes (selon la
collectivité compétente en aménagement du territoire).

ANNEXE 8 | C RÉATION D’ACCÈS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
		

DÉPARTEMENTAL

(Conditions de visibilité à satisfaire)

1 – Le domaine d’emploi
Ces conditions concernent la création de tout accès sur le domaine public routier départemental qu’il découle d’une
procédure d’urbanisme ou non, excepté les parcelles à vocation agricole non bâties.
Dans chaque situation, l’accès sera toujours, le cas échéant, créé sur la voie publique la moins circulée.
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2 – Les conditions de la mesure

POINT OBSERVÉ :
Hauteur 1 m, dans l’axe de la voie.

Voie principale
(d)

Voie secondaire

ATTENTION :
Les lignes de visibilité ne doivent
jamais superposer les limites du DP.

ŒIL OBSERVATEUR :
Hauteur 1 m, placé en arrière du bord de la chaussée principale à une distance (d) de :
- 4 m pour les routes de 1re et 2e catégories
- 2,50 m pour les routes de 3e catégorie

3 – Les conditions de visibilité
L’usager de la route secondaire ou de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un
autre usager sur la route principale, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant
qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
En conséquence, il est nécessaire que l’usager dispose d’une distance de visibilité correspondant à 8 secondes à la
vitesse V85 pratiquée sur la route principale (9 secondes s’il s’agit d’une route à 3 voies ou d’une route à 2x2 voies).
V85 est exprimée en m/s (ex : 90 km/h = 25 m/s) et représente la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des
usagers, en condition de circulation fluide.
Ainsi, pour une vitesse de 90 km/h, la visibilité doit être de 25 m/s x 8 = 200 m.

4 – Évaluation du V85
n Méthode dite du chronomètre :
Après chronométrage de 12 véhicules, on les classe par ordre décroissant et on retient la vitesse du 3e comme V85.
n Méthode du compteur :
Elle consiste à installer, pendant une semaine, un compteur permettant d’enregistrer, en continu, la vitesse de tous
les véhicules, en distinguant celle des poids-lourds (PL).
À l’issue des mesures, sont déterminés le V85 TV (tous véhicules) et le V85 des PL.
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ANNEXE 9-1 | M ODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRANCHÉES

SOUS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
ROUTES DE 1re ET 2e CATÉGORIES

A Emprunt longitudinal
a) Sous chaussée, Bande d'arrêt d'urgence (BAU) Bande multifonctionnelle (BMF) ou accotement stabilisé :
interdit notamment en agglomération sauf autorisations particulières applicables aux occupants de droit.
b) Sous accotement :
Tranchée située à une distance (d)
entre 0,60 m et 1,00 m

Tranchée située à une distance (d)
de 1,00 m minimum

	
  

Pour les tranchées à moins de 0,60 m du bord de chaussée, préconisations particulières.

B Emprunt transversal (y compris BAU, BMF ou accotement stabilisé)
a) Fonçage ou forage à privilégier si techniquement et règlementairement possible
b) Autre cas et emprunt longitudinal sous chaussée (cas exceptionnel)

	
  

Ces schémas mentionnent les classes de qualité de compactage (Q) à respecter en fonction des profondeurs.
Les épaisseurs de matériaux sont définies dans l’annexe 9-5.
Principe de base minimum sous réserve de préconisations spécifiques sur la permission de voirie ou de l’autorisation
d’entreprendre les travaux.
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ANNEXE 9-2 | M ODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRANCHÉES

SOUS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
ROUTES DE 3e CATÉGORIE

A Emprunt longitudinal sous accotement
Tranchée située à une distance (d)
entre 0,60 m et 1,00 m

Tranchée située à une distance (d)
de 1,00 m minimum

	
  

Pour les tranchées à moins de 0,60 m du bord de chaussée, préconisations particulières.

B Emprunt transversal ou longitudinal sous chaussée
Cas où la couche de surface à plus de 10 ans pour les enrobés et plus de 5 ans pour les enduits superficiels. Dans
le cas contraire, le fonçage ou forage est à privilégier si cela est techniquement et règlementairement possible.

	
  

Ces schémas mentionnent les classes de qualité de compactage (Q) à respecter en fonction des profondeurs.
Les épaisseurs de matériaux sont définies dans l’annexe 9-5.
Principe de base minimum sous réserve de préconisations spécifiques sur la permission de voirie ou de l’autorisation
d’entreprendre les travaux.
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ANNEXE 9-3 | M ODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRANCHÉES

SOUS LE DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES ET PISTES CYCLO-PIÉTONNES
A Emprunt longitudinal
Tranchée située
sous l’itinéraire

	
  

Tranchée située à une distance (d)
de 0,50 m minimum du bord de l’itinéraire

B Emprunt transversal

Le fonçage ou forage en traversée de voie, est à privilégier si revêtement en enrobés de moins de 10 ans et si
techniquement et règlementairement possible.

	
  

Ces schémas mentionnent les classes de qualité de compactage (Q) à respecter en fonction des profondeurs.
Principe de base minimum sous réserve de préconisations spécifiques sur la permission de voirie ou de l’autorisation
d’entreprendre les travaux.
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ANNEXE 9-4 | M ODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRANCHÉES

DE FAIBLES DIMENSIONS SOUS LE DOMAINE PUBLIC
ROUTIER DÉPARTEMENTAL POUR LES RÉSEAUX
DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
TRANCHÉES DE FAIBLES DIMENSIONS

Les tranchées de faibles dimensions sont définies par les critères suivants :
n Couverture comprise entre 0,30 m et 0,80 m sous le niveau de sol fini,
n Largeur « l » comprise entre 0,05 m et 0,30 m.
2 niveaux de tranchées de faibles dimensions sont distingués :

n Les mini-tranchées :

n Les micro-tranchées :

0,30 m ≤ h ≤ 0,80 m

0,10

0,15 m < l ≤ 0,30 m

0,10

0,30 m ≤ h ≤ 0,80 m

Couche de surface

Couche de surface

0,05 m < l ≤ 0,15 m

L’emploi de dispositif avertisseur propre à ces réseaux (bande, grillage ou béton coloré) est obligatoire.
Les prescriptions de remblaiement et de couche de surface des tranchées de faibles dimensions devront être
conformes à la norme en vigueur (XP P98-333).
Sous accotement de moins de 1 mètre de largeur, les matériaux de remblais seront définis suivant la profondeur de
la tranchée et/ou la distance du bord de chaussée.
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ANNEXE 9-5 | M ODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRANCHÉES

SOUS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
REMBLAI DE TRANCHÉE

Classes de trafic

T5

T4

T3 –

T3 +

T2

T1

T0

Limite supérieure trafic
PL/J/sens

25

50

85

150

300

750

2000

5 cm

5 cm

8 cm

8 cm

6 cm

8 cm

8 cm

Épaisseur GB 3

-

-

-

10 cm

14 cm

8 cm

13 cm

Épaisseur GB 3

-

-

-

-

-

9 cm

13 cm

Épaisseur GNT en Q2

50 cm

50 cm

55 cm

40 cm

40 cm

40 cm

50 cm

Épaisseur GNT en Q3

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

40 cm

60 cm

60 cm

Épaisseur GNT en Q4
« jusqu’à l’enrobage »

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

Épaisseur de la couche
de surface en enrobés

PIR : Partie inférieure du remblai
Ces épaisseurs incluent les 10 % de majoration.
ATTENTION : En agglomération, certains aménagements (écluses, dévoiements…) peuvent doubler le trafic PL sur
des sections de tranchées (passage sur la tranchée dans les 2 sens de circulation), en tenir compte dans le calcul des
épaisseurs de matériaux.
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ANNEXE 10 |

LES POUVOIRS DE POLICE DE LA CIRCULATION

Les pouvoirs de police de la circulation, dévolus au Président du Conseil départemental (PCD), sont définis par le
Code de la route, et plus particulièrement les articles :
n Article L 411-3
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au Président du Conseil
départemental dans le département sont fixées par les articles L 3221-4 et L 3221-5 du Code général
des collectivités ci-après reproduits :
n Article L 3221-4
« Le Président du Conseil départemental gère le domaine du Département. À ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce
domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent Code et au représentant
de l’État dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le
département prévu à l’article L 3221-5. »
n Article L 3221-5
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par
le Président du Conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer
les attributions dévolues au Président du Conseil départemental en matière de police en vertu des
dispositions de l’article L 3221- 4. »
Concrètement, cette compétence s’exerce dans les conditions définies aux articles R 411 du Code de la route. La
définition de l’autorité compétente pour délivrer les arrêtés qui concerne les routes départementales est synthétisée
dans le tableau suivant :
Route départementale
ordinaire
En agglomération
Régime de priorité
en intersection

Route départementale
à grande circulation

Hors agglomération

En agglomération

Hors agglomération

Arrêté conjoint
Préfet/Maire

Arrêté conjoint
Préfet/PCD/Maire

Arrêté PCD
(si RD/RD)

Arrêté du Maire

(cédez le passage, STOP, feux)

Arrêté conjoint
PCD/Maire

(si RGC/RD/VC)

(si RD/VC)

Zone 30
Zone de rencontre

Arrêté du Maire
après avis du PCD

Arrêté du Maire
après avis du PCD
et du Préfet

Relèvement de vitesse
à 70 km/h

Arrêté du Maire
après avis du PCD

Arrêté du Maire
après avis du PCD
et du Préfet

Barrières de dégel
Signalisation temporaire
travaux, épreuves
sportives…

Arrêté du PCD
Arrêté du Maire
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Arrêté du PCD

Arrêté du Maire
après avis du Préfet

Arrêté du PCD
après avis Préfet
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ANNEXE 11 |

LES REDEVANCES

Sur le domaine public routier départemental et les itinéraires de randonnée aménagés sur les anciennes voies ferrées
de la Mayenne (hors redevances régies par une règlementation spécifique).
NATURE DE L’OCCUPATION
Occupation temporaire redevance quinquennale
Unité

Tarif au 01/01/2016 (2)

I - RÉSEAUX SOUTERRAINS
n Aqueducs et canalisations de toutes sortes
• à usage domestique ou agricole (plein champ)
Mètre linéaire

0,58 € (1)

– canalisation de diamètre < 50 mm

Mètre linéaire x nombre de sections

1,17 € (1)

– canalisation entre 50 mm et 300 mm

Mètre linéaire x nombre de sections

2,32 € (1)

– canalisation de diamètre > 300 mm

Mètre linéaire x nombre de sections

5 € (1)

• à usage commercial, industriel, artisanal
ou agricole (bâtiment)

• Installation particulière à usage industriel

Forfait

750 €

• Alimentation électrique à usage particulier

Forfait

118,13 €

• Installation particulière à usage industriel

Forfait

750 €

II - RÉSEAUX AÉRIENS

III – AUTRES INSTALLATIONS
Mètre carré couvert

17,38 € (1)

Mètre carré non couvert

11,60 € (1)

n Plate-forme

Mètre carré

11,60 € (1)

n Support publicitaire (surface d’affichage)

Mètre carré

28,97 € (1)

n Autres occupations

Mètre carré

1,17 € (1)

n Terrasses ancrées au sol

Le règlement de la redevance n’intervient que tous les 5 ans, lors de la première autorisation et à chaque
renouvellement. En cas de transfert ou de résiliation, le montant est révisé au prorata de la durée de l’occupation.
(1) En cas de redevance de faible montant, un forfait minimum de perception est appliqué. Au 1er janvier 2016, ce forfait minimum
de perception est de : 118,13 €
(2) Les tarifs et le forfait minimum de perception évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de
l’indice du coût de la construction (valeur brute) en fonction de la formule de révision suivante :
Tarif de référence voté le 22/09/2008 x 1608 (dernier ICC connu au 1er janvier 2016)
1435 (ICC connu au 1er janvier 2008 soit ICC du 2e trimestre 2007)
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DIREC TION DES INFR A STRUC TURES
Hôtel du département
39, rue Mazagran - CS 21429
5 3 0 1 4 L AVA L C E D E X
Té l . 0 2 4 3 6 6 5 2 0 0 - Fa x 0 2 4 3 6 6 5 2 1 9
infrastructures@lamayenne.fr

Ce présent règlement de la voirie départementale est consultable
sur le site du Conseil départemental

