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PREAMBULE 

La Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée de la compétence voirie au premier janvier 2004. 
Elle est compétente en ce qui concerne la création, l’amélioration et l’entretien de la voirie communale d’intérêt 
communautaire. 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

• Les voies d’accès et internes des zones d’activités communautaires et des zones d’activités 
communales, identifiées comme telles au P.O.S. des communes au 01/01/2003, et des zones d’activités 
créées par décision de l’assemblée générale.  

• Les voies communales de desserte des déchèteries et des décharges de classe 3. 

• Les voies communales structurantes de liaison entre communes, qu’elles appartiennent au territoire 
communautaire ou limitrophe, ou présentant un intérêt communautaire majeur sur le plan touristique ou 
économique. 

• Les voies départementales déclassées, après réfection complète par les conseils généraux compétents. 
 
La compétence s’exerce sans discontinuité sur l’ensemble des emprises des voiries d’accès et internes des 
zones d’activité, en et hors agglomération. 
 
Elle s’exerce sur l’ensemble des emprises des autres voies communales hors agglomération. 
 
Les voies communales répondant aux critères précités sont répertoriées par commune, sur des fiches annexées. 
 
En agglomération, l’aménagement des dépendances de la chaussée ainsi que leur entretien demeurent à la 
charge des communes.  
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LA DOMANIALITE 

 

 

Article 1 : Nature du domaine public routier 

 

Le sol des Voiries Communales d’Intérêt Communautaires (VCIC) fait partie du domaine public communal. 
Il est inaliénable et imprescriptible conformément aux principes de la domanialité publique.  
 

Article 2 : Affectation du domaine 

 
Le domaine public routier est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n’est admise que si elle est 
compatible avec cette destination. Le domaine public routier comprend les chaussées et leurs dépendances. 
Sont considérées comme dépendances les éléments autres que le sol de la chaussée et qui sont nécessaires à 
sa conservation, son exploitation et à la sécurité de ses usagers (talus, accotements, ouvrages de soutènement, 
bordures et trottoirs…) 
 

Article 3 : Occupation du domaine 

 

L’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans 
le cas où elle donne lieu à l’emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Les 
concessionnaires disposant d'un droit d'occupation (occupants de droit : ERDF/GRDF...) en sont exemptés. 
Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet préalablement d’un accord du Président de la Communauté de 
Communes qui jugera des conditions techniques et administratives de sa réalisation. 
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sous réserve des droits des tiers. 

Article 4 : Autorisation d’entreprendre les travaux 

 
Les occupations du domaine public routier qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont  soumises à une 
autorisation d’entreprendre des travaux. 
L’acte d’occupation visé à l’article précédent et cette autorisation peuvent être traités conjointement. Cette 
dernière s’impose à tous les occupants quel que soit leur titre d’occupation. 
 

Article 5 : Dénomination des voies 

 
Les voies qui font partie du domaine public routier sont dénommées «  voiries communales d’intérêt 
communautaires » (VCIC). Elles sont répertoriées sur des cartes et un tableau de classement régulièrement 
tenus à jour. 
 
Il appartient au Maire de la commune d’attribuer un nom de rues aux VCIC. 
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Article 6 : Les Alignements 

 
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine public communal au droit 
des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement communal, soit par un alignement individuel. Le 
plan d’alignement communal auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite 
entre voie publique et propriété 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 destruction du bâtiment. Lors du 
transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière 
d’expropriation. La commune est compétente pour approuver la création, le maintien ou la suppression des plans 
d’alignement.  
 
En absence de plan d’alignement communal, la communauté de communes délivre un arrêté d’alignement 
individuel, suivant la limite de fait du domaine public. Ces actes qui n’induisent aucun transfert de domanialité 
sont délivrés par le gestionnaire de la VCIC. 
 

Article 7 : Classement et déclassement 

 

Le classement et le déclassement des VCIC est prononcé par le maire et fait l’objet de délibérations de la 
Communauté de Communes et de la commune. 
 
Le déclassement des Routes Départementales fait l’objet d’une délibération de la Communauté de Communes 
autorisant le président à intervenir à la signature des procès verbaux de remise et, s’effectue après remise en 
état complète et transmission des plans de récolement par les conseils généraux compétents. 
 

 
DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CCPR 

 

Article 8 : Obligations de bon entretien 

 
Le domaine public routier est aménagé et entretenu par la communauté de communes, de telle façon que la 
circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions 
normales de sécurité. 
 
Hors agglomération, la communauté de communes assure l’entretien : 

� De la chaussée et de ses dépendances (y compris les plantations) 
� Des ouvrages d’arts 
� Des équipements de sécurité 
� De la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers 

 
 
 
 
 
 
 



AVRIL 2013 

  3 

 
 
 
 
A l’intérieur de l’agglomération, sur les VCIC en traverse d’agglomération, la Commune assure l’entretien des 
dépendances, trottoirs, réseaux d’assainissement, signalisation horizontale et tous les équipements liés à des 
mesures de police de circulation ou d’aménagement. 
 
Tout projet d’aménagement exécuté par une collectivité publique ou par un tiers sur le domaine public routier doit 
être assorti d’une permission de voirie ou d’une convention fixant les modalités d’entretien et de gestion ultérieurs 
des ouvrages exécutés. 
 

Article 9 : Droit de réglementer l’usage de la voirie  

 

Les VCIC sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques techniques sont 
conformes à celle définies par les textes en vigueur. 
La circulation des véhicules dont le poids ou la longueur, ou la largeur ou la hauteur dépasse celle ou celui fixé 
par les textes doit être autorisée par un arrêté du Préfet, après avis du Président. 
 

Article 10 : Ecoulement des eaux pluviales du domaine public routier 

 

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public communal sont tenues de recevoir les eaux de 
ruissellement qui en sont issues. 
 
Toutefois, si la configuration du domaine public communal modifie sensiblement, par rapport aux conditions 
naturelles initiales, le volume ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de ces eaux de ruissellements, la 
Communauté de Communes et la commune sont tenues de réaliser et d’entretenir, à leur charge, les ouvrages 
hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement. 
 
Les propriétés concernées (propriétés riveraines du domaine public communal accueillant les eaux de 
ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions 
pour permettre, en tout temps, ce libre écoulement, à charge du propriétaire d’entretenir son ouvrage. 
 
 

DROITS ET OBLIGATIONS DU RIVERAIN 
 

Article 11 : Autorisation d’accès - restriction 

 
L’accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation (formulaire de busage, disponible en mairie et 
sur le site internet de la CCPR). 

Article 12 : Aménagement des accès 

 
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés 
riveraines sont fixées par voie d’autorisation. Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas 
déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux. 
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La construction des ouvrages est réalisée par la communauté de communes, avec participation financière, après 
que le riverain ait sollicité le formulaire de busage en mairie. Lors d’une demande de permis de construire, le 
Maire est chargé de transmettre le formulaire de busage, avec le plan du cadastre correspondant. 

Article 13 : Entretien des ouvrages d’accès 

 

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

Article 14 : Accès aux établissements industriels et commerciaux 

 

Les accès 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 prescriptions ayant pour objet cette sujétion peuvent être portées au permis de construire. 
 

Article 15 : Alignements individuels 

 
Les alignements individuels sont délivrés sur demande par la Communauté de Communes 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, à la 
limite de fait du domaine public routier. 
 
En aucun cas, la délivrance de l’alignement ne vaut permis de construire ci, dispense de demander celui-ci. Cette  
délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers. 
 

Article 16 : Réalisation de l’alignement 

 
L’alignement est réalisé conformément aux dispositions décrites à l’article 7 du présent règlement.  
 

Article 17 : Implantation de clôtures 

 
Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, sous réserve des 
servitudes de visibilité. 
 
Toutefois, les clôtures électrique ou en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0.50 m en arrière de 
cette limite. 

Article 18 : Ecoulement 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 communal des eaux provenant de propriétés 
riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. 
L’écoulement des eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente. 
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau. 
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Article 19 : Aqueducs et ponceaux sur fossés 

 
L’autorisation pour l’établissement, par les propriétaires riverains d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des 
vcic précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. 
Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou 
plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. 
Les têtes d’aqueducs seront obligatoirement équipées d’un dispositif de sécurité. 
 

Article 20 : Barrages ou écluses sur fossés 

 
L’établissement de barrages ou écluses sur les fossés des vcic est interdit.  
A défaut de leur exécution par les propriétaires conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux 
nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, ponceaux, ou autres ouvrages 
construits sur les fossés, peuvent être exécutés d’office par la Communauté de Communes, après mise en 
demeure non suivie et aux frais des propriétaires. 
 

Article 21 : Ecoulement des eaux des riverains 

 
Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public. 
Le rejet d’un dispositif individuel d’assainissement peut être autorisé si aucun autre exutoire n’existe. Il est 
soumis à demande de permission de voirie. 

• Le dispositif d’assainissement respectera la réglementation sanitaire relative au traitement des eaux 
usées aval au rejet. Il garantira le non écoulement de toute substance susceptible de nuire à la salubrité, 
à la sécurité  publique, ni d’incommoder le public. 

• Les certificats de conformité permettant de justifier de la qualité des eaux rejetées sur le domaine seront 
présentés si le gestionnaire de la voie concernée en fait la demande. 

• Les dispositifs de rejet devront être munis d’un dispositif anti – retour. 

• Le volume de rejet devra être compatible avec le débit du fossé sur lequel il sera effectué. 

• Les débouchés des canalisations seront implantés de manière à ne pas perturber l’écoulement normal 
des eaux pluviales de la route, ni les opérations d’entretien des fossés et notamment le curage et le 
fauchage. 

• Si la réalisation de travaux sur le domaine public l’exige, le pétitionnaire devra modifier à ses frais 
exclusifs l’implantation de ses canalisations. 

 

Article 22 : Ouvrages sur les constructions riveraines 

 

Tout ouvrage sur un immeuble riverain doit faire l’objet d’une autorisation.  
Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement à l’exception des saillies autorisées. 
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement. 
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Article 23 : Plantations riveraines 

 
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier départemental qu’à une distance de 2 m 
pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0.50 m pour les autres .Cette distance est 
calculée à partir de la limite de l’emprise. 
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers sans condition 
de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine. 
Lorsque le domaine public routier communal est emprunté par une ligne de distribution d’énergie électrique 
régulièrement autorisée, les plantations d’arbres sur les terrains bordant la voie font l’objet d’une réglementation 
particulière  de l’Electricité de France. 
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites dessus ne peuvent être 
renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent 
pas être remplacés. 

Article 24 : Hauteur des haies vives 

 
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 m au – dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre 
de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du 
côté du petit rayon sur tout le développement  des courbes du tracé et sur une longueur  de 30 m dans les 
alignements droits adjacents. 
 

Article 25 : Elagage et abattage  

 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier communal doivent être 
coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers. 
Les haies doivent toujours être conduites de manière que le développement du côté du domaine public ne fasse 
aucune saillie sur celui – ci. 
Au croisement avec les voies ferrés, ainsi qu’aux encombrants, carrefours, ou bifurcations ou passages à niveau. 
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situé à moins de 4 m de la limite du domaine 
public routier, sur tout développement du tracé  des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 
30 m dans les alignements droits adjacents. 
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage des 
arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office par les services de la Communauté de Communes 
après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet au frais des propriétaires. 
A aucun moment, le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doit être encombré et la 
circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, débitage et autres, des arbres situés 
sur les propriétés riveraines. 
 

Article 26 : Servitudes de visibilité 

 

L’application du présent règlement est, s’il y a lieu, subordonnée a celle des mesures éventuellement inscrites 
dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, 
déterminant les terrains riverains ou voisins du domaine public routier communal sur lesquels s’exercent des 
servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :  

- L’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les 
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus 
égal au niveau fixé par le plan ; 
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- L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de planter et de faire des installations 
quelconques au – dessus du niveau fixé par le plan ; 

 
 

Article 27 : Excavations exhaussement et implantation d’éoliennes en bordures des routes commuales 

 

Article 27.1: Excavations en bordure des routes communales 

 
Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier communal des excavations de quelque nature que 
ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci – après déterminées :  
 
1° Excavations à ciel ouvert (et notamment mares) : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 5 mètres 
au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de 
l’excavation. 
 
2°Excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètres au moins de la limite de 
l’emprise de la voie. Cette distance est augmentée de 1 mètre par mètre de hauteur de l’excavation. 
 
3° Puits ou citernes : ils 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. 
 

Article 27.2 : Exhaussement en bordure des routes communales 

 
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les exhaussements ne peuvent être 
autorisés qu’à cinq mètres de la limite du domaine public augmenté d’un mètre 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 états les ouvrages construits à leurs frais, par eux ou par leur compte, et destinés à soutenir les terres. 
 

Article 27.3 : Implantation d’éoliennes ou similaire en bordure des routes communales 

 
 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au 
rayon de la pale quelque soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 

Article 28 : Nécessité d’une autorisation préalable 

 
La construction des trottoirs, des aires de stationnement, des équipements de voirie tels que 
ralentisseurs, passages – piétons surélevés, places traversantes, chicanes, rétrécissement de 
chaussée ou autre occupations, intéressant la circulation ou modifiant, par leur nature ou leurs 
caractéristiques, la structure, la géométrie de la chaussée ou l’intégralité de la voie est soumise à une 
autorisation du Président de la Communauté de Communes qui recueille l’avis du maire si les travaux 
sont situés en agglomération. 
Les caractéristiques géométriques en plan et en altimétrie sont fixées par l’arrêté d’autorisation. 
Ces travaux nécessitent l’établissement d’une convention pour la gestion et l’entretien ultérieurs, 
préalable à la délivrance de la permission de voirie. Elle définira les responsabilités de chaque 
partenaire. 
 

Article 29 : Construction de trottoirs  

 
La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction de trottoirs sont fixées par 
l’arrêté d’autorisation. Les bordures ainsi que le dessus du trottoir sont établis suivant les points de 
hauteur et les alignements fixés par celui – ci. 
Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins et avec le revers de manière à 
ne former aucune saillie. 
 

 
OUVRAGES DANS L’EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 

Articles 30 à 52 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES AUX TRAVAUX 
Articles 30 à 42 

 

 

Article 30 : Champ d’application 

 

Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles 
est soumise l’exécution de travaux ou chantiers qui mettent en cause l’intégralité du domaine public 
communal. 
 
Ces règles s’appliquent à l’installation et à l’entretien de tous types de réseaux divers et d’ouvrages 
annexes situés dans l’emprise des voies dont la commune est propriétaire, qu’il s’agisse de réseaux 
souterrains ou aériens. 
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Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou 
morales, publiques ou privées suivantes :  

- Les permissionnaires, 
- Les concessionnaires, 
- Les occupants de droit. 

Toute modification du projet doit faire l’objet de prescriptions supplémentaires 
Tout accord est donné sous la réserve expresse du droit des tiers. 
 

Article 31 : Accord technique préalable  

 
Nul ne peut exécuter de travaux sur les vcic s’il n’a pas reçu au préalable un accord technique fixant les 
conditions d’exécution. Cet accord est distinct de la permission de voirie autorisant éventuellement 
l’occupation du domaine public. 
L’accord technique préalable est limitatif, en ce sens que tous les travaux qui n’y sont pas nettement 
spécifiés ne sont pas autorisés. 
Toute modification du projet doit faire l’objet de prescriptions supplémentaires. 
Tout accord est donné sous la réserve expresse du droit des tiers. 
 

Article 32 : Modalités d’établissement de la demande d’autorisation d’entreprendre 

 

La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux devra être adressée par l’intervenant ou par son 
délégué au Président de la Communauté de Communes. 

- 15 jours au moins avant la date envisagée pour le début des travaux, s’il s’agit d’un 
chantier ne réduisant pas la capacité de la route, et ne nécessitant aucune mesure 
particulière de réglementation de la circulation. 

- 30 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux dans 
tous les cas. 

 
 
En cas d’urgence dûment justifiée, les travaux de réparation pourront être entrepris sans délais, mais le 
service gestionnaire et le maire si les réparations sont effectuées en agglomération, devront être avisés 
immédiatement. La demande d’autorisation devra alors être remise, titre de régularisation, aux Services   
Techniques de la Communauté de Communes, dans les 48 heures qui suivront le début des travaux, 
dans le seul cas d’une ouverture de tranchée. 
A la demande, devra être joint au dossier comportant :  

- Une fiche descriptive des travaux ;  
- Un plan de situation des travaux permettant de situer par rapport à un repère connu 

(carrefour, pont …) ; 
- Un plan d’exécution à l’échelle au 1/500 ; 
- Un calendrier prévisionnel de réalisation ; 
- Une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation ;  
- Le cas échéant, une note de calculs justifiant de la résistance et de la stabilité des 

ouvrages ou installations. 
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Article 33 : Validité de l’accord technique préalable 

 

Pour les travaux programmables ayant fait l’objet d’une procédure de coordination, l’accord technique est valable 
1 an. Pour les travaux non programmables, ce délai est réduit à 2 mois. Passés ces délais, une demande de 
prorogation doit être formulée. 
 

Article 34 : Dispositions techniques préalables. Responsabilité de l’intervenant 

 
Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l’intérêt du 
bon usage et de  la conservation du domaine public routier et de ses ouvrages. 
Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux ou 
de l’existence et du fonctionnement de leurs ouvrages. 
Ils sont tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu’ils leur seraient en joint de prendre dans l’intérêt du 
domaine public et de la circulation. 
 

Article 35 : Constat  préalable des lieux 

 
Préalablement à tous travaux, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux. 
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne 
sera admise par la suite. 
 

Article 36 : Information sur les équipements existants   

 
Avant de déposer sa demande, l’intervenant ou son maître d’œuvre doit demander aux Administrations et 
Etablissements possesseurs de câbles ou de canalisations souterraines susceptibles d’exister aux lieux des 
travaux, toutes informations sur l’existence, l’emplacement, la profondeur de ces installations ainsi que les 
recommandations nécessaires.   

Article 37 : Implantation des travaux 

 
L’intervenant devra avoir recherché, préalablement à toute demande d’autorisation, des solutions de passage en 
domaine public. 
A la demande des intervenants, un état des lieux d’implantation contradictoire pourra être effectué avant 
l'exécution de travaux dans l’emprise du domaine public. 
Les tranchées doivent être réalisées à l’endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des 
équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, elles sont implantées dans les zones les moins 
sollicitées. 
 

Article 38 : Protection des plantations 

 
Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la 
pénétration de tout liquide nocif pour la végétation. 
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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. Les tranchées ne seront ouvertes qu’à une distance supérieure de 1,50 m du  
tronc de l’arbre. Il est interdit de procéder à la coupe des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm. D’une façon 
générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l’emprise des systèmes radiculaires. 

 

Article 39 : Circulation et desserte riveraine   

 
L’intervenant doit prendre toutes ses mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux ne cause le moins 
de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. Il doit s’attacher à 
assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons. 
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès aux bouches d’incendie et autres 
dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de la chaussée et ses ouvrages annexes et, d’une façon générale, 
le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés. 
 

Article 40 : Signalisation des chantiers 

 
L’intervenant doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à 
l’exploitation du domaine public routier communal et à la sécurité de la circulation, conformément aux textes 
réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord des services techniques de la Communauté de 
Communes. Ceux – ci peuvent, en cours de chantier, prescrire toute modification de ces mesures commandées 
par les conditions de circulation. 
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 

Article 41 : Identification de l’intervenant 

 
Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d’une manière apparente, des panneaux identifiant l’occupant et 
indiquant son adresse et la date de l’autorisation d’entreprendre les travaux et la nature de ceux – ci. 
 

Article 42 : Interruption temporaire des travaux 

 

Lorsque le chantier est mené hors circulation, 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 (nuits, samedis, dimanches 
et jours fériés). 
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CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES OUVRAGES 
SOUS LE SOL DU DOMAINE PUBLIC 

Article 43 à 52 
 

Article 43 : Profondeur des tranchées 

 
La réalisation des tranchées se fera en respectant les règlementations et normes en vigueur. En fonction des 
réseaux mis en œuvre les entreprises respecteront notamment les prescriptions des fascicules 70 et 71 ainsi que 
le guide SETRA. 

Article 44 : Canalisations traversant une chaussée 

La technique de fonçage est à favoriser sur le réseau routier communautaire dont les revêtements de chaussées 
ont moins de 3 ans, excepté en cas d’impossibilité technique dûment constatée. 

Article 45 : Longueur maximale de tranchée à ouvrir 

 
L'entreprise aura obtenue en amont un arrêté de circulation auprès de la mairie concernée. Cet arrêté défini les 
modalités d'autorisation sur le domaine public durant l'opération. 
Afin de sécuriser la circulation et de limiter le risque de décompression de chaussée, lorsque la circulation est 
maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, le pétitionnaire favorise sa 
fermeture en fin de semaine notamment. 
La signalisation temporaire durant toute l'opération sera mise en œuvre selon les règles définis dans l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière. 

Article 46 : 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 considérés 
comme de tels fourreaux. 
Le gestionnaire pourra également imposer la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la 
chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée. Un grillage avertisseur sera posé par  
dessus l’ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection. 
Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur appropriée aux travaux. 
 

Article 47 : Découpe de la chaussée 

 
Les bords de la zone d’intervention effective doivent être préalablement entaillés par tout moyen permettant 
d’éviter la détérioration  du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et permettant 
d’obtenir une découpe franche et rectiligne. 

Article 48 : Elimination des eaux d’infiltration 

 
Dans toutes les chaussées en pente, il sera prévu, lorsque cela est techniquement possible, au minimum un 
exutoire par tronçon de 100 mètres de tranchées afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de 
drainer. 
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Article 49 : Réutilisation de déblais 

 
La réutilisation des déblais sains issus des fouilles est à étudier dans les solutions techniques, dans la mesure où 
les essais géotechniques garantissent la bonne stabilité après compactage. 
 

Article 50 : Remblais des fouilles 

 
L’enrobage des canalisations  se fera en matériaux fins compactés jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice 
supérieure. Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par couches 
successives de 25 cm régulièrement compactées. Les matériaux seront mis en œuvre conformément  à la norme 
NF P 98-331 et aux règles de l’art en vigueur. 
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. 

Article 51 : Reconstitution du corps de chaussée 

 
Les travaux  de remise en état provisoire et définitif des chaussées sont définis techniquement ci – après :  

- Les couches de fondation et de base seront dimensionnées en fonction du trafic. 
- La couche de roulement sera de même nature que celle de la chaussée existante. 

Lorsque ces travaux sont réalisés, ils font l’objet d’une réception provisoire, dont la date est le point de départ du 
délai de garantie de 1 an. 
Les travaux de remise en état définitive de la chaussée, de ses abords ou des ouvrages, sont exécutés par 
l’intervenant ou par les Services Techniques de la communauté de communes, aux frais de l’intervenant, à 
l’époque qu’ils jugent la plus favorable, compte tenu de la programmation des travaux d’entretien. Cette 
intervention peut être antérieure  à la fin de la garantie. Elle ne dégage pas l’intervenant  de la responsabilité qui 
lui incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectués ; lorsque postérieurement à la 
remise en état définitive, mais avant que soit expiré le délai de garantie, des dégradations surviennent du fait des 
travaux exécutés par l’intervenant, les services techniques de la communauté de communes procèdent aux 
réfections nécessaires après en avoir avisé l’occupant par lettre recommandée. Ces réfections sont à la charge  
exclusive de ce dernier, à moins qu’il n’apporte la preuve d’une faute du gestionnaire de la voirie communale. Les 
sommes dues à ce titre sont recouvrées dans les formes habituelles. 
 
En matière de réfection de chaussée, la responsabilité de l’intervenant est dégagée après la réception définitive 
sauf malfaçon ou vice caché. 
 

Article 52 : Récolement des ouvrages 

 

Dans le délai de trois mois après la mise en service des canalisations, les services de voirie intéressés devront  
être mis en possession des plans de récolement des canalisations ainsi que des dessins des ouvrages 
principaux exécutés sur la voie publique. 
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Ils indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour permettre de localiser les 
parties essentielles du tracé. Un exemplaire du plan de récolement sera adressé au représentant du maître 
d’ouvrage. Le délai de garantie de l’ouvrage sera prolongé jusqu’à la production de ces plans. 
 
Faute par l’intervenant de fournir les plans et les dessins de ses ouvrages, celui – ci ne pourra éluder l’entière 
responsabilité des accidents susceptibles d’être provoqués du fait de cette négligence par l’exécution de travaux 
au voisinage desdits ouvrages. 

Article 52bis : Fin d’occupation du domaine public 

 
Le concessionnaire s’engage à l’occasion d’un remplacement à déposer ou remplir de béton les canalisations 
d’un diamètre supérieur ou égal a 150mm à la fin de l’occupation du Domaine Public, sauf avis contraire du 
gestionnaire de voie. 
 

 

COORDINATION DES INTERVENTIONS ET TRAVAUX 
ARTICLES 53 A 55 

 

Article 53 : Conférence de coordination 

 
En vertu des dispositions des articles L131 – 7 et R 131 – 10, le Président de la Communauté de 
Communes réunit au moins une fois par an une conférence de coordination mettant en présence les 
intervenants principaux sur le domaine public, en dehors des agglomérations. 
 

Article 54 : Calendrier des travaux 

 
Le Président de la Communauté de Communes établit un calendrier de l’ensemble des travaux à 
exécuter sur la vcic hors agglomération. Il est notifié aux personnes physiques et morales ayant 
présenté des programmes lors de la conférence de coordination. 

Article 55 : Barrières d’inondations 

Cet article est destiné aux maires et aux services techniques de chaque commune concernée par un 

risque d’inondation, qui sont les suivantes : 

 

• Département 35 : La Chapelle de Brain, Langon, Sainte Marie. 

• Département 44 : Avessac, Fégréac, Massérac, Saint Nicolas de Redon. 

• Département 56 : Saint Perreux, Saint Jean la Poterie, Saint Vincent sur Oust. 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de Redon a complété et engagé, dans le cadre de sa 
compétence Voirie, la mise en place de barrières et de panneaux pour interdire le passage sur certains 
tronçons inondables de son territoire. 
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Lors d’inondations, le maire prend dans le cadre de son pouvoir de police, un arrêté temporaire ou un 
arrêté permanent permettant d’ouvrir ou de fermer les barrières et les panneaux d’inondation. Un 
exemplaire de cet arrêté est à transmettre à la Communauté de Communes du Pays de Redon.  
 
Les maires sont chargés de la fermeture des voiries communautaires inondables, à travers leur pouvoir 
de police. 
 
Avant réouverture des tronçons, la Communauté de Communes du Pays de Redon vérifie l’état des 
voies et engage, en cas de besoin, le balayage, l’évacuation des dépôts résiduels et les réparations 
nécessaires. 
 
 

VOIES FERREES PARTICULIERES DANS L’EMPRISE 
DU DOMAINE PUBLIC COMMUINAL 

ARTICLES 56 ET 57 
 

Article 56 : Demande d’autorisation d’installation – composition du dossier 

 
Le dossier à présenter à l’appui de la demande doit comporter :  
1° un plan général des voies publiques empruntées, à l’échelle 1 / 10 000ème  pour les sections en rase 
campagne et 1 / 200ème pour les sections en traverse. 
2° un profil en travers type à l’échelle de 1 / 50ème indiquant les dispositions de la plate forme de la voie 
avec le gabarit du matériel roulant. 
3° une notice concernant la nature des marchandises à transporter, les caractéristiques de 
l’infrastructure, du matériel roulant, les conditions de circulation etc. 

Article 57 : Instruction de la demande 

 
La demande fait l’objet d’une enquête dans les formes  de celle préalable à la déclaration d’utilité 
publique. 
L’arrêté d’autorisation est délivré par le Président de la Communauté de Communes ; il précise les 
conditions techniques (entretien) et financière (redevance). 
Ils peuvent être révoqués lorsque l’intérêt public l’exige ou que le permissionnaire ne remplit pas ses 
obligations techniques ou financières. 

Article 58 : Points et ouvrages franchissant les routes communales 

 

Les ouvrages aériens (câbles, lignes, ouvrages en franchissement) sont soumis aux mêmes règles 
d’autorisation préalable que les ouvrages souterrains. 
 

Article 59 : Hauteur libre 

 
Conformément aux dispositions du code de la voirie, la hauteur libre sous les ouvrages à construire, ne 
doit pas être inférieure à 4.40 m. 
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La hauteur libre à respecter sera précisée lors de chaque  autorisation. Elle sera adaptée aux besoins 
de certains itinéraires stratégiques ou économiques : itinéraires militaires, convois exceptionnels, 
Liaison Structurantes et routes principales du Schéma Routier. 

Article 60 : Dépôt de bois dans le domaine public 

 
L’installation de dépôts de bois temporaires destinée à faciliter l’exploitation forestière peut être 
autorisée sur le domaine public routier communal, à l’exclusion de la chaussée, lorsqu’il n’en résulte 
aucun inconvénient pour la circulation, la visibilité et le maintien en bon état du domaine public. 
Ces dépôts, strictement limités à une durée et à un emplacement bien déterminé, ne doivent pas nuire 
au bon écoulement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l’exploitation et, le 
cas échéant, les limitations de charge de ceux – ci. 
En cas de dégradation, le domaine public routier communal est remis en état par l’occupant ou après 
mise en demeure non suivie d’effet, par l’administration de la communauté de communes aux frais de 
l’intéressé. Les dépenses sont décomptées et recouvrées par voie de titre de perception. 
 

Article 61 : Implantation de supports en bordure de la voie publique 

 
Ces implantations doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du Président de la Communauté de 
Communes. Les conditions techniques de ces implantations sont, dans tous les cas, définies par le 
gestionnaire. 
Elles peuvent faire l’objet d’une convention. 

Article 62 : Les points de vente temporaires en bordure de route 

 

En dehors des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public routier communal, 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 service, et après 
avoir fait l’objet d’une convention 

Article 63 : Redevances pour occupation du domaine public routier communal 

 

Toute occupation du domaine public routier communal est soumise à redevance, sauf cas d’exonération 
prévu par la loi. Le taux des redevances et les modalités de perception sont fixés par délibération du 
Conseil communautaire. 
 
 
 

GESTION, POLICE ET CONSERVATION 

 Article 64 : les instructions et les mesures conservatoires 

Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des vcic, 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 ; 
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2° de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de 
surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, en dehors de ces conditions définies  aux 
articles 30 à 52 du présent règlement ; 
3° de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de 
ses dépendances ;  
4° de rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou 
des ruissellements autres que celles qui s’y écoulent naturellement ; 
5° de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des vcic et d’une façon générale à déterrer, 
dégrader et 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° de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances;  
8° d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées et ses dépendances, les 
arbres et les panneaux de signalisation ; 
9° de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances des matériaux, liquides ou 
solides ;  
10 ° de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances. 
Il est interdit de réaliser sur les ouvrages d’art tous travaux susceptibles de nuire à leur fonctionnalité, 
leur sécurité, leur pérennité, leur esthétisme. 
 
Toute pose d’un quelconque équipement, d’une conduite ou d’un réseau sur ouvrage pour des besoins 
autres que ceux de la circulation, ne pourra être tolérée que si elle ne cause aucune gêne à sa 
surveillance et à son entretien. 

Article 65 : La publicité en bordure des vcic 

 
L’implantation de supports d’enseignes, pré enseignes, panneaux publicitaires est interdite à l’intérieur du 
domaine public routier communal. 
L’implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir de la publicité sur le domaine public routier communal 
peut être autorisée au cas par cas, par une permission de voirie, accordée dans les conditions prévues au titre 1 
article 3 du présent règlement. Le règlement de publicité communal s’applique pour les communes qui en 
disposent. 
 

Article 66 : Réserve du droit des tiers   

 

Les autorisations sont délivrées sous réserve du droit du 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. Elles ne préjugent en rien 
des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie nationale ou communale lorsque les 
ouvrages ou installations sont également situés en bordure ou dans l’emprise de celles – ci. 


