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Réf. : VV/SC 

DSTUAD – Eau et assainissement 

 
AUTORISATION DE VOIRIE ET 

ARRETE DE CIRCULATION 

Objet : Travaux d’assainissement 

Adresse : Rue de la République au niveau de la rue des Jacobins 
    LE MAIRE, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2131-1, L.2131-2, L 2211-1, L 2212-2 et suivants, L 2213-1 et 

suivants, 

 

VU la loi 2004-809 du 13.08.2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

VU le Code de la Voirie Routière, 

 

VU le Code de la Route, 

 

VU le Code Pénal, 

 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié et l'instruction interministérielle relatifs à la signalisation routière, 

 

VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière, 

 

VU l’arrêté n° SAJ-2016-191 du 26 mai 2016 portant délégation de signature à M. Jean-Pierre PÉTORIN, 9ème Adjoint au 

Maire 

 

VU la demande formulée par l’entreprise SOTRAMAT TP domiciliée 8 impasse des Loups, BP 177, 85203 

FONTENAY-LE-COMTE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement rue de la République au 

niveau de la rue des Jacobins à FONTENAY-LE-COMTE, pendant 1 semaine, durant la période du 12 au 19 

septembre 2017. 
 

VU l'état des lieux, 
 

CONSIDERANT la nécessité de réglementer et de coordonner l’exécution des travaux sur les voies publiques afin de 

sauvegarder le patrimoine domanial et d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation, 

 

CONSIDERANT que rien ne s’oppose à cette requête, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

L’entreprise SOTRAMAT TP est autorisée à occuper le domaine public par des véhicules et des engins de chantier 

pour effectuer des travaux d’assainissement rue de la République au niveau de la rue des Jacobins à FONTENAY-LE-

COMTE, pendant 1 semaine, durant la période du 12 au 19 septembre 2017. 

 

La circulation se fera en alternat par panneaux B15-C18. Une déviation se fera par les rues adjacentes. 

La signalisation sera mise en place par l’entreprise SOTRAMAT TP, conformément à la législation en vigueur. 
 

Les véhicules et engins de chantier sont autorisés à stationner à proximité des travaux tout en respectant les 

prescriptions du Code de la Route et la sécurité de tous les usagers de la voie publique. 

Le stationnement sera interdit aux véhicules étrangers à l’entreprise SOTRAMAT TP au droit du chantier, interdit rue 

de la République face à la rue des Jacobins et rue Albert Laval. 

 

Le pétitionnaire s'engage à informer les riverains de la date précise des travaux. 
 

DÉPARTEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE    

VENDÉE --------------    

CANTON DE  Liberté - Égalité - Fraternité    

FONTENAY-LE-COMTE --------------    

COMMUNE DE ARRÊTÉ DU MAIRE    

FONTENAY-LE-COMTE     
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Article 2 : DISPOSITIONS PREALABLES A l’EXECUTION 

Avant toute demande d'autorisation de voirie, le pétitionnaire doit obtenir les réponses aux D.I.C.T. (Déclaration d'intention de 

Commencement de Travaux) auprès des différents concessionnaires : 

- France TELECOM –– UI Pays de la Loire – service DR/DICT – 5 rue du Moulin de la Garde – BP 53149 – 44331 

NANTES CEDEX 3. 

- VEOLIA Eau – 25 rue des Horts – 85200 – FONTENAY-LE-COMTE, pour le réseau Adduction Eau Potable et le réseau 

Eaux Usées (réseau séparatif ou unitaire). 

- EDF GAZ DE France – Distribution Vendée – Groupe d’appui exploitation - Rond Point de l'Atlantique – BP 57 85000 LA 

ROCHE SUR YON. 

- VILLE DE FONTENAY LE COMTE Direction technique pour le réseau Eaux pluviales : BP 19 – 85201 FONTENAY LE 

COMTE cedex 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES, pour le réseau Eaux Pluviales en ZA : Allée de l’Innovation - BP 20359 - 85206 

FONTENAY LE COMTE Cedex 

- les propriétaires et concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux à exécuter. 
 

 

Article 3 : EXECUTION DES TRAVAUX 

Le permissionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux n’apporte ni gêne, ni 

trouble aux services publics. 

Pour les tranchées sous les voies à forte circulation ou ayant reçu un revêtement datant de moins de 5 ans, le 

remblaiement de celles-ci sera effectué en béton de tranchée et la couche de finition en enrobé à chaud sur 6 cm, avec 

un découpage soigné et pontage de 10 cm de part et d’autre de la tranchée. 

Pour les tranchées sous accotement, sous trottoir et ou sous les voies à faible trafic, le remblaiement sera effectué par 

couches successives de 0,20 m d'épaisseur en 0/20 GNTB, compacté à la pilonneuse vibrante (de classe PN1 à PN3) ou à 

la plaque vibrante (de classe PQ3 ou PQ4) 

- La réfection provisoire en enrobé à froid ou en enduit bicouche de la tranchée devra être impérativement réalisée en 

continuité des travaux de remblaiement. 

- La réfection définitive sera exécutée, identique à l'existant, entre 6 et 12 mois après l’ouverture de chantier avec une garantie 

d’1 an. Une réception éventuelle pourra avoir lieu dans le délai de garantie de bonne exécution des travaux pendant 2 ans. 

- Les canalisations seront posées de façon que la distance entre la génératrice supérieure et la surface de sol ne soit pas 

inférieure à 0.70 m sous le trottoir à 1 m sous la chaussée. 

- Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n’engager qu’une seule voie de circulation, les chaussées étroites 

devant d’ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur. 

- Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu’au fur et à mesure de la pose de la conduite. 

- Dans tous les cas, les canalisations seront passées en fonçage sous les bordures coulées sans les couper, scier ou déposer. 

- L’accès des propriétés riveraines, l’écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront constamment assurés. 

Après l’exécution de chaque partie de travail, les déblais en excès et les matériaux seront évacués sans délai. 

Aucune modification ne sera apportée aux réseaux de canalisations existantes sans accord préalable avec les services 

intéressés. 
 

Article 4 : SECURITE ET SIGNALISATION DU CHANTIER 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier de jour comme de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. Celle-ci sera conforme à la 8ème 

partie – Signalisation temporaire – du livre 1er de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière approuvée par 

l’arrêté du 6 novembre 1992. 
 

La sécurité des usagers du domaine public devra être assurée, notamment la libre circulation des piétons et la visibilité de la 

signalisation existante. 
 

Cheminement des piétons : 
 

Cas n° 1 : Si l'emprise sur le domaine public utilise toute la largeur du trottoir, un cheminement piétons sera 

obligatoirement laissé libre dessous le platelage. Celui-ci sera muni d'une bâche contre les projections et protégé par un 

platelage afin de se prémunir contre les chutes d'outils ou de matériaux.  
 

 

Cas n° 2 : 

Si impossibilité de laisser passer les piétons, création d'un couloir protégé par une clôture de chantier en parallèle à 1,20 m 

de l'emprise du domaine public afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons en sécurité. 
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Cas n° 3 : 

Si les deux cas précédents sont impossibles, le pétitionnaire devra mettre en œuvre la signalétique (signalisation conforme à 

la 8ème partie – Signalisation temporaire – du Livre 1er de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 

approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992)  de déviation des piétons pour qu'ils utilisent les passages piétons les 

plus proches du chantier. 

 

Dans le cas de rue étroite, le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public en laissant un couloir pour la circulation des 

véhicules de 3 mètres de large minimum sans empiéter sur le cheminement des piétons. 

 

Les prescriptions du présent arrêté sont matérialisées par les soins du pétitionnaire au moyen de panneaux de signalisation 

réglementaires 24 heures à l'avance pour les stationnements interdits. 

 

Article 5 : RESPONSABILITE 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des 

accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens 

mobiliers. 

 

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, 

le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la 

voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l'administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

En cas de non respect des dispositions ci-dessus, le pétitionnaire pourra être poursuivi pour contravention de voirie. 

En cas d'urgence, la Ville fera réfectionner d'office, l'intervention, à la charge du pétitionnaire qui sera soumis à la 

contravention de voirie. 

 

Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L'ARRETE, REMISE EN ETAT DES LIEUX. 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être 

retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 

circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du 

terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Lors d'une prolongation de délai, une demande doit être formulée au minimum 15 jours avant la fin du précédent arrêté. 

 

Article 7 : EXECUTION DU PRESENT ARRETE 

M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et affiché en 

Mairie. Copie du présent arrêté sera adressée : 

- à l’intéressé, 

- à la Gendarmerie, 

- à la Police municipale. 

Dans le cas d’une rue barrée : 

- au Centre Technique municipal, 

- au Centre de Secours, 

- au Centre Hospitalier, 

- à SOVETOURS, 

- au SYCODEM. 
Le Maire : 

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes – 6 

allée de l'Ile Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES CEDEX 01 

– dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification ou 

publication. 

 

Notifié à l'intéressé le  

Signature : 

Affiché en Mairie du …/…/2017 au …/…/2017 

 

Fait à l'Hôtel de Ville de Fontenay-le-Comte, 

le  

Le Maire, 

 

 

 

 

Jean-Michel LALÈRE 
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