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RÉFÉRENCES 
 

ARTICLES 
 

COMMENTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 

Art. L 111-1  
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L 131-1 
du C.V.R. 

 
 
 
 

Art. L 112-1 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 

 
LE DOMAINE 

 
ARTICLE 1er - NATURE 

 
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public 
du Département affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception 
des voies ferrées. 

 
Les dépendances du domaine public routier départemental sont constituées de 
tous les éléments autres que le sol de la chaussée qui sont nécessaires à la 
conservation, et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers. 

 
 
ARTICLE 2 - DÉNOMINATION DES VOIES 

 
Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont 
dénommées routes départementales. Elles sont classées en 3 catégories. 

 
ALIGNEMENT 

 
ARTICLE 3 - L'alignement est la détermination par le Département de la 
limite du domaine public routier départemental 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont considérées comme des dépendances : les ponts, les fossés, les 
accotements, les talus, les parcs de stationnement de surface, les trottoirs, 
les arbres plantés en bordure de la route, les murs de soutènement. 
 
 
Le classement des routes départementales figure à l’annexe du titre 1. 
 
 
 
 
 
 
La délimitation est effectuée par des agents assermentés du service 
gestionnaire. 
En l’absence de plan d’alignement, la limite de fait détermine l’emprise du 
domaine public. 
 
La décision d’abrogation d’un plan d’alignement se fait dans les mêmes 
formes que son approbation. 
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RÉFÉRENCES 
 

ARTICLES 
 

COMMENTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L 112-2 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. R 112-2 
du C.V.R. 

 

 
Pour être opposables, les plans d'alignement des routes départementales sont 
annexés aux plans locaux d’urbanisme quand ils existent. 
 
Les projets de plan d'alignement, situés à l'intérieur d'agglomération, sont 
soumis pour avis au Maire. 
 
L’Assemblée départementale approuve la création, la modification, la 
suppression de ces plans. 
 
ARTICLE 4 - La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit au 
Département, propriétaire de la voie publique, le sol des propriétés non bâties 
dans les limites qu'il détermine. 
 
Les parcelles, bâties ou closes, comprises dans les limites déterminées par le 
plan d’alignement, sont frappées d’une servitude de reculement. Il est interdit 
sur ces immeubles d’édifier des constructions nouvelles ou d’entreprendre des 
travaux confortatifs. 
 
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est 
attribué au Département 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. 
 
ARTICLE 5 - Le transfert de propriété des terrains non bâtis donne lieu aux 
formalités de publicité foncière. 
 

 
En l’absence de PLU, le plan d’alignement est directement opposable, 
après approbation, dans les formes prescrites. 
La non-reprise du plan d’alignement dans l’annexe « servitudes » du PLU 
suspend le dit plan. 
 
 
 
 
 
L’approbation d’un plan d’alignement comporte le classement implicite 
des parcelles de terrains incorporées aux emprises, et le déclassement des 
parcelles mises hors de la nouvelle emprise. 
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RÉFÉRENCES 

 

 
ARTICLES 

 
COMMENTAIRES 

 
Art. L 112-3 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. L 112-4 
du C.V.R. 

 
Art. L 112-5 

R 112-3 
du C.V.R. 

 
Art. L 112-6 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L 112-7 
du C.V.R. 

 

ARTICLE 6 - L'alignement individuel est délivré par le Président du Conseil 
Général ou son représentant désigné, pour les routes départementales à la 
demande du propriétaire riverain. 

 
L’alignement individuel est délivré conformément au plan général ou 
parcellaire d'alignement régulièrement dressé et publié. A défaut d’un tel plan, 
l’alignement individuel constate la limite de la voie publique au droit de la 
propriété riveraine. 
Dans les agglomérations, le maire est obligatoirement consulté. 

 
ARTICLE 7 - L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui 
en fait la demande. 

 
ARTICLE 8 - Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que 
ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières 
relatives aux saillies. 

 
ARTICLE 9 - Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment 
frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments 
historiques. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 10 - Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du 
domaine public routier départemental, le Président du Conseil Général ou son 
représentant désigné de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de 
vérification qui lui sont attribués par l'article L 460-1 du Code de 
l'Urbanisme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

À titre indicatif, peuvent être autorisés sous condition préalable d’une 
autorisation d’urbanisme : 
- les crépis et rejointoiements d’entretien courant, 
- l’établissement de linteaux, 
- l’exhaussement ou l’abaissement des murs de façade, 
- la réparation, totale ou partielle, du chaperon d’un mur ou la pose de 
dalles de recouvrement, 
- l’établissement de devantures, 
- l’ouverture ou la suppression de baies, 
- le raccordement des constructions nouvelles à des bâtiments ou murs en 
saillies. 
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RÉFÉRENCES 

 

 
ARTICLES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Art. R 122-2 

du C.V.R. 
 
 
 
 

Art. L 131-4 
L 131-5 

du C.V.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L 112-8 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ARTICLE 11 - Les limitations au droit de propriété des terrains bâtis 
résultant d’un plan d’alignement donnent lieu aux formalités de publicité 
foncière. 

 
ARTICLE 12 - ACQUISITIONS DE TERRAINS 
 
L’établissement des plans de nivellement, l’ouverture, le redressement et 
l’élargissement des routes départementales relèvent de l’Assemblée 
départementale, dont les délibérations en la matière interviennent après 
enquête publique sauf dans les cas prévus aux articles L 123-2 et L 123-3 du 
Code de la Voirie Routière, L 121-18 du Code Rural et L 318-1 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Lorsque l’opération comporte une expropriation, l’enquête d’utilité publique 
tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. 

 
Les acquisitions consécutives à l’approbation de ces plans donnent lieu à une 
indemnité fixée et payée comme en matière d’expropriation. A défaut 
d’accord amiable, il peut être fait recours à la procédure judiciaire. 

 
ARTICLE 13 - ÉCHANGES DE TERRAINS 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 112-8 du Code de la Voirie 
Routière, 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’échanges qu’après procédure de déclassement. 
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RÉFÉRENCES 

 

 
ARTICLES 

 
COMMENTAIRES 

 
 
 
 

Art. L 131-4 
du C.V.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L 123-3 
 du C.V.R. 

 
CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT 

 
ARTICLE 14 - Le classement et le déclassement des routes départementales 
relèvent de l’Assemblée départementale, dont les délibérations, en la matière, 
interviennent après enquête publique sauf dans les cas prévus aux articles L 
123-2 et L 123-3 du Code de la Voirie Routière L 121-18 du Code Rural et L 
318-1 du Code de l'Urbanisme. 

 
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique 
tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. 
 
La décision de classement fixe la largeur de la plate-forme de la route. Les 
décisions de transfert de domanialité doivent toujours faire l’objet d’un 
procès-verbal de remise. 

 
Les fossés, parapets, banquettes, murs de soutènement et talus, dans l’emprise 
de la voie, qui constituent des accessoires, font partie intégrante de la route à 
laquelle ils se rattachent et sont classés de fait, à défaut d’avoir été repris dans 
le procès-verbal de remise. 

 
ARTICLE 15 - DÉCLASSEMENT DE ROUTE NATIONALE EN ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 

 
Le reclassement dans la voirie départementale d'une route ou section de route 
nationale déclassée est prononcé par le Préfet lorsque la collectivité intéressée 
dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis 
défavorable. 

 
En cas d'avis défavorable dans ce délai, ce reclassement peut être prononcé 
par décret en Conseil d’État lorsque le déclassement de la section de voie est 
motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une 
voie existante. 
Les décisions de transfert de domanialité doivent toujours faire l’objet d’un 
procès-verbal de remise. 
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RÉFÉRENCES 

 

 
ARTICLES 

 
COMMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 16 - RECLASSEMENT DE VOIE COMMUNALE EN ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 

 
Le classement d’une voie communale existante dans la voirie départementale 
est prononcé par l’Assemblée départementale après saisine d’un conseil 
municipal. Le classement dans le domaine public routier du département 
intervient dans les formes prévues par le Code de la Voirie Routière (article L 
131-4 du C.V.R.). 

 
Les demandes de classement des voies communales sont recevables lorsque la 
voie concernée remplit un des critères suivants : 
 
1°) prolonge une route départementale d'un département limitrophe, 

 
2°) dessert un établissement agricole, industriel ou une gare, 

 
3°) permet l'accès à une plage, 

 
4°) assure la liaison d'une commune enclavée au réseau départemental, 

 
5°) constitue de fait une déviation pour les poids lourds en agglomération en 
tenant compte de la circulation estivale, 

 
6°) est une voie de liaison située à proximité immédiate de nouvelles 
infrastructures routières d'intérêt national ou autoroutières et constitue un 
accès direct aux échangeurs. 

 
La voie à classer doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes : 

 
 - la voie doit être dans un état d'entretien normal ; 
 - la largeur minimum de la chaussée doit être de cinq (5) mètres ; 
- la largeur minimum de la plate-forme doit être de sept (7) mètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14

 
RÉFÉRENCES 

 

 
ARTICLES 

 
COMMENTAIRES 

 
 
 

Art. L 123-2 
du C.V.R. 

 
 
 

 
ARTICLE 17 - CLASSEMENT DE ROUTE DÉPARTEMENTALE EN 
ROUTE NATIONALE 
 
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale existante ne 
peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée. L'accord est 
réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois. 
 
ARTICLE 18 - DÉCLASSEMENT DE ROUTE DÉPARTEMENTALE EN 
VOIE COMMUNALE 
 
L’Assemblée départementale peut donner son accord sur le classement d'une 
route départementale dans la voirie communale dans les formes prévues par le 
Code de la Voirie Routière (article L 131-4) et au vu d'une délibération du 
conseil municipal. 

 
L’Assemblée départementale peut prononcer le déclassement dans le réseau 
communal d'une voie dont le tracé se prolonge sur le territoire d'un 
département limitrophe en application des articles 89 et 90 de la loi du 10 
août 1871. 
 
ARTICLE 19 - ALIÉNATION 
 
A l’issue d’une procédure de déclassement sans réaffectation publique ou 
après le changement de tracé d’une voie, les délaissés peuvent être acquis en 
priorité par les propriétaires riverains de ce domaine, titulaires d’un droit de 
préemption. 
 
 
Dès l’ouverture de la procédure d’aliénation, chaque propriétaire riverain du 
domaine sera mis en demeure d’acquérir. 
 
Passé un délai d’un mois, et à défaut de réponse, il sera procédé à l’aliénation 
dans les règles prescrites par le domaine concerné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déclassement est toujours prononcé après enquête publique sauf dans 
les cas prévus aux articles L 123-2 et L 123-3 du Code de la Voirie 
Routière, L 121-18 du Code Rural et L 318-1 du Code de l’Urbanisme. 
La décision qui prononce soit le redressement d’une route 
départementale, soit la réduction de sa largeur et la fixation de nouvelles 
limites, emporte, sauf mention contraire, le déclassement des parties 
abandonnées. 
 
 
Les parcelles à aliéner font partie, après déclassement, du domaine privé 
départemental. Les règles de cession d’un bien privé (code civil) doivent 
être appliquées. 
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RÉFERÉNCES 
 

ARTICLES 
 

COMMENTAIRES 
 

  
ARTICLE 20 - DROIT DE RÉGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Art. R 433-1 du 
code de la route. 

 
 
 

Art. L 131-3, 
R 131-2  

du C.V.R  
 
 
 

Art. L 113-1,  
R 113-1 

du C.V.R. 
 
 

Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des 
véhicules dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies 
par le code de la route. 
 
A - Aspect sécurité 
 
La circulation des véhicules dont le poids, la longueur ou la largeur dépassent 
les limites réglementaires doit être autorisée par arrêté du Préfet. 
 
B - Aspect conservation du patrimoine 
 
Le Président du Conseil Général peut interdire d’une manière temporaire ou 
permanente l’usage d’une partie du réseau des routes départementales aux 
catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la 
constitution de ces routes et notamment avec la résistance et la largeur de la 
chaussée ou des ouvrages d’art. 
 
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. 
 
 
En agglomération, tout aménagement destiné à l’amélioration des conditions de 
circulation des usagers, peut être réalisé par des maîtres d’ouvrages publics, à 
leurs frais, sous réserve qu’ils y aient été expressément autorisés par le 
Département. 
 

 

La répartition des compétences en matière de réglementation de la 
circulation sur les routes départementales est définie au titre 5 article 86 
du présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette autorisation prendra la forme d’une convention ou d’une permission 
de voirie selon le type d’aménagement. 
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 ARTICLE 21 - LES CARREFOURS ROUTE NATIONALE/ROUTE 
DÉPARTEMENTALE, ROUTE DÉPARTEMENTALE/VOIE 
COMMUNALE ET ROUTE DÉPARTEMENTALE/VOIE 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 
d’utilité publique doit, préalablement à tout commencement d’exécution, 
recueillir l’accord du Département. 

 
L’État ou la Commune ou le Gestionnaire de voie privée communique son 
projet au Département qui le soumettra à l’accord de l’Assemblée 
départementale. La décision sera ensuite rendue à l’aménageur. 

 
Lorsqu’il s’agit d’un projet établi sous maîtrise d’ouvrage Département, celui-
ci communique son projet à l’État ou la Commune ou au Gestionnaire de voie 
privée, pour avis. 

 
Les règles de financement des carrefours, intéressant la voirie départementale, 
sont fixées par l’Assemblée Départementale. 

 

 
 
 
 
 
Cette procédure est applicable quel que soit le plan de financement adopté 
pour le projet. 
 
 

 
Le dossier sera présenté sous forme d’A.P.S. ou de tout dossier technique 
donnant la perception de l’aménagement. 
 
 
 
 
 
 
La délibération en vigueur est celle du 11 Octobre 1995 dont les règles sont 
rappelées à l’annexe du Titre II. 

 ARTICLE 22 - ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ISSUES DU 
DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

 

 
Art. 640  

du Code Civil 

 
Les propriétés riveraines, situées en contrebas du domaine public routier, sont 
tenues de recevoir les eaux pluviales qui en découlent naturellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si la configuration du domaine public routier subit des modifications 
sensibles après travaux (volume ou régime ou emplacement de l’exutoire de 
ces eaux de ruissellement), par rapport aux conditions naturelles initiales, le 
Département est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages 
hydrauliques nécessaires pour évacuer, sans dommage, ces eaux de 
ruissellement.  
 

Les propriétaires concernés (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. 
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 ARTICLE 23 - OBLIGATION DE BON ENTRETIEN 
 
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 : 
a) de la chaussée et de ses dépendances (y compris des plantations), 
b) des ouvrages d’art, 
c) des équipements de sécurité, 
d) de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la 
sécurité des usagers. 

 

 
 
Les notions d’entretien « normal » et de conditions « normales » de sécurité 
présentent un caractère subjectif. 
Le qualificatif « normal » écarte toute idée de perfection et autorise donc un 
seuil de tolérance. 
 
On peut préciser, à titre indicatif, qu’il y a défaut d’entretien « normal » 
lorsque la défectuosité, non signalée, atteint une certaine importance, qu’elle 
soit répétée, difficilement visible par l’usager, ou qu’elle soit déjà à l’origine 
de plusieurs accidents. 
Des circonstances exceptionnelles (pluies très abondantes, inondations, 
froid exceptionnel, neige, etc.) eu égard aux conditions « normales » 
habituellement observées peuvent tempérer l’appréciation de ce qu’est un 
niveau « normal » d’entretien. 

  
A L’INTÉRIEUR D’UNE AGGLOMÉRATION, le Département n’a pas 
d’autres obligations que celles qu’il a hors agglomération ; il n’a pas 
l’obligation d’entretenir les équipements construits par les communes ou 
groupements de communes et notamment : 
a) les trottoirs, 
b) les bordures et caniveaux, 
c) les ouvrages des chaussées architecturées (ralentisseurs, zones 
 pavées...), 
d) les îlots, 
e) les parkings, 
f) les pistes cyclables, 
g) les réseaux d’eau potable et d’assainissement quels qu’ils soient (y  

compris les remises à niveau des tampons), 
h) l’éclairage public, 
i) le mobilier urbain, 
j) les espaces verts et plantations, 
k) la signalisation horizontale et d’intérêt local (marquage piéton, bus, 
 bande cyclable, bande de stationnement). 
 

 
En agglomération, le Département garde ses prérogatives, pour ce qui 
concerne la conservation de son patrimoine. Il peut être amené à mettre en 
place une signalisation spécifique : limitation de tonnage, de gabarit, pose 
de barrières de dégel, etc. 
La répartition des investissements et de l’entretien des aménagements en 
traverse d’agglomération figure au titre II du présent règlement. 
Lors de la réalisation des travaux d’entretien de la chaussée (tapis 
d’enrobés, décaissements…), le Département n’a pas à prendre en compte 
la mise à niveau des bordures de trottoirs, bouches à clé, regards de 
visite…, qui est à la charge du concessionnaire ou de la collectivité 
concernée. 
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Toute intervention du Département sur le réseau départemental en 
agglomération fera l’objet d’une information préalable du Maire par le service 
gestionnaire de la voirie. 

Les opérations de salage et déneigement dans les traverses d’agglomération 
sont effectuées par le Département sur les itinéraires où un niveau de service 
est défini (N1, N2 ou N3) afin d’assurer une certaine homogénéité au réseau 
traité. 

 
Les modalités de prise en charge financière de la signalisation sont précisées 
dans les tableaux en annexe du titre II. 

 
Le renforcement par des dispositifs lumineux de la signalisation verticale, pour 
laquelle le Département est compétent, sera à la charge de la commune 
(investissement et entretien) après approbation du Président du Conseil Général 
ou de son représentant. 

ARTICLE 24 - PLANTATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

Le Département peut effectuer des plantations à l’intérieur de l’emprise du 
domaine public départemental. 

Il peut, par voie de convention avec le propriétaire riverain, planter en limite du 
domaine privé, en mitoyenneté. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets de plantations d’alignement feront l’objet d’une information en 
amont auprès des maires, des propriétaires et exploitants riverains. 
  
La convention prévoira la répartition, à part égale, de l’entretien des 
plantations entre le Département et le propriétaire riverain. 
 
Les riverains sont tenus de respecter les prescriptions inscrites à l’article 44 
« plantations riveraines ». 
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LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE ET  

LE CODE DE L’URBANISME 

Articles 25 à 32 

  
Le code de l’urbanisme régit d’une part les conditions dans lesquelles les 
documents d’urbanisme s’élaborent et s’appliquent (Schéma de Cohérence 
Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Zone d’Aménagement Concerté) et 
d’autre part, les diverses demandes d’autorisation d’occuper le sol (certificat 
d’urbanisme, permis de construire, de démolir, déclaration de travaux, 
déclaration de clôture, coupe et abattage d’arbres, stationnement de 
caravanes, autorisation d’aménagement d’un camping, autorisation de lotir, 
installations et travaux divers).  
 
Qu’il s’agisse d’élaborer un document d’urbanisme sur un territoire donné ou 
d’examiner les conditions dans lesquelles une parcelle de terrain peut être 
aménagée, plusieurs aspects sont susceptibles de concerner le gestionnaire de 
la voirie départementale. 
 
L’objet de ce qui suit consiste en une présentation de ces différents points. 
 

 
 
 

Art. L 122-7 
du Code de 
l’Urbanisme 

 

ARTICLE 25 - SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
 
Conformément à l’article L 122-7 du Code de l’Urbanisme, le président du 
Conseil Général peut demander à être consulté au cours de l’élaboration ou 
de la révision d’un schéma de cohérence territoriale. 

 
 
 
 
 

 

- la consultation permet au Département de faire connaître ses prévisions 
d'aménagement de voirie dans les documents d'urbanisme et de demander la 
prise de mesures nécessaires à leur réalisation (par exemple, l’inscription 
d’emplacements réservés, l’inscription d’une servitude d’alignement à 
condition qu’un plan rendu opposable existe, l’interdiction ou la limitation 
des accès sur certaines parties de la voirie) ; 
 
- lorsque la commune ou l'établissement délibèrent pour décider l'élaboration 
ou la mise en révision d'un document d'urbanisme, les services de l'État 
doivent porter à leur connaissance les servitudes et programmes d'intérêt 
général ainsi que toutes les informations utiles à prendre en compte dans le 
projet. Le Département communique au service de l’État chargé de rédiger le 
document de porter à connaissance tous les éléments concernant la voirie 
départementale ; 
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- au stade de la consultation sur le projet arrêté, le bureau d'études de la 
Direction de Subdivisions prête son concours au Département pour rédiger 
l'avis sur le document proposé dont la synthèse est assurée par le service 
Urbanisme et Cadre de Vie de la Direction de l’Environnement et de 
l’Aménagement ;  
 
- le Département peut également exprimer son avis lors de la mise à l’enquête 
publique, voire saisir la commission de conciliation en cas d’avis défavorable 
émis non pris en compte dans le projet. 

 
 
 

Art. L 123-8 
 du Code de 
l’Urbanisme 

 

ARTICLE 26 - PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Conformément à l’article L 123-8 du Code de l’Urbanisme, le président du 
Conseil Général peut demander à être consulté au cours de l’élaboration ou 
de la révision d’un plan local d’urbanisme. 
 
ARTICLE 27 - ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
 
Le président du Conseil Général peut demander à ce que le Département soit 
associé à l’élaboration du projet de plan d’aménagement de zone. 
 

 

 
 
 

Art. R 111-5 et  
R 111-6 du  

Code de 
l’Urbanisme 

 

ARTICLE 28 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Conformément aux articles R 111-5 et R 111-6 du Code de l’Urbanisme, le 
permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à 
l’habitation si elle doit être édifiée à moins de 35 m des voies classées à 
grande circulation ; pour les constructions destinées à un autre usage, le recul 
est de 25 m des voies classées à grande circulation. 

 
 
Ces retraits ne sont pas applicables en agglomération telle qu’elle est 
matérialisée par les panneaux prévus au code de la route. 
 
L’axe à considérer est celui de l’emprise totale de la voie, ce qui inclut, le cas 
échéant, le terre plein central dont la largeur peut atteindre des dimensions 
égales ou supérieures au retrait réglementaire, autorisant alors la construction 
à l’alignement. Il n’en est autrement qu’en présence de terrains privés entre 
les deux sens. Dans ce cas seulement, chaque sens comporte un axe 
définissant le recul des constructions.  
Il est possible de fixer une marge de recul supérieure sur les territoires 
couverts par un plan local d’urbanisme. 
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Art. L 111-1-4  
du Code de 
l’Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE 29 - PROTECTION DES PAYSAGES 

 
Conformément à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de 
part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation, en dehors des 
parties actuellement urbanisées des communes. 

 
 
 
 
- cet article précise que l’interdiction ne s’applique pas aux constructions ou 
installations nécessaires à la voirie routière, ni aux services exigeant la 
proximité immédiate de la route, ni aux bâtiments d’exploitation agricole, ni 
aux réseaux d’intérêt public. 
- les réfections, adaptations ou extensions de constructions existantes 
échappent également à cette règle. 
- en présence d’un plan local d’urbanisme, seule une étude démontrant de 
quelle façon la qualité urbanistique, architecturale et paysagère ainsi que les 
aspects sécurité, nuisances ont été pris en compte dans le plan local 
d’urbanisme, permet de lever l’inconstructibilité des terrains en bordure des 
voies concernées. 
 

 
 

Une attention particulière doit être portée aux zones A (dévolues aux 
exploitations agricoles) : des initiatives locales peuvent être suggérées à la 
commune afin que des paysages intéressants en entrée de village soient 
conservés dans le cas où la zone réservée à l’activité agricole permet d’autres 
possibilités. 
 
Pour cela, le règlement du document d’urbanisme devra, chaque fois que cela 
est possible, prévoir un recul suffisant par rapport aux voies.  
 
Nota : les retraits prévus aux articles précédents se superposent à celui prévu 
au présent article. 
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Art. L 332-8  
du Code de 
l’Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L332-15 
du Code de 
l’Urbanisme 

 
ARTICLE 30 - AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER

 
Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des 
autorisations de construire ayant pour objet la réalisation de toute installation 
à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa 
situation ou son importance, nécessite 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. 
 
L’autorité qui délivre l’autorisation de construire exige, en tant que de besoin, 
du bénéficiaire de celle-ci, la réalisation et le financement de tous travaux 
nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, notamment en 
ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz, électricité et réseaux de 
télécommunications. Ces obligations s’étendent aux branchements des 
équipements propres à l’opération sur des équipements publics qui existent au 
droit du terrain. 

 
 
 
- cet article n’est pas applicable aux constructions à usage d’habitation, 
 
 
- en cas de nécessité de réaliser un équipement public exceptionnel, le service 
instructeur du permis de construire consultera le Département afin que le 
principe et le montant de la participation à demander au constructeur soient 
arrêtés en concertation avec le service gestionnaire de la voirie. 
 
 
 
 
Ces dispositions concernent les autorisations de construire, d’aménager et  
de lotir. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Art. R 332-15  
du Code de 
l’Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 31 - CESSION GRATUITE DE TERRAINS 
 

L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement 
ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement, du 
redressement ou de la création des voies publiques et à la condition que les 
surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur 
lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l’objet de 
l’autorisation de lotissement. 

 
 
 
- le projet du gestionnaire de la voirie doit être précis et réalisable dans un 
délai raisonnable, il est exclu d’utiliser cet article pour constituer de la 
réserve foncière ; 
 
- cet article n’est pas applicable dans le cadre d’un permis autorisant la 
construction d’un bâtiment agricole autre qu’une habitation ; 
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Art. R 111-4  
du Code de 
l’Urbanisme 

 

 

 

ARTICLE 32 - ACCÈS AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
 
Conformément à l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de 
construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité 
du trafic. 
Le permis de construire peut donner lieu à certaines prescriptions concernant 
le stationnement hors des voies publiques, la réalisation de voies privées ou 
d’aménagements ainsi qu’à la limitation du nombre d’accès. En particulier, 
lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra n’être 
autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

 
- la limite de 10 % constitue un maximum qui ne doit pas être 
systématiquement appliqué ; 
 
- la mise en oeuvre de la cession gratuite nécessite le bornage, la passation 
d’un acte le plus rapidement possible avec le constructeur postérieurement à 
la notification de l’arrêté de permis de construire ainsi que la publication à la 
conservation des hypothèques du changement de propriétaire. 
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TITRE 3 : 

 
 

DROITS ET OBLIGATIONS DES 
RIVERAINS 
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ARTICLE 33 - AUTORISATION D’ACCÈS - RESTRICTION 
 

 

Art. L 151-3, 
L 152-2  

du C.V.R. 
Art. R 111- 4 du 

Code de 
l’Urbanisme 

 

L’ouverture d’un accès est un droit de riveraineté. Celle-ci est accordée au 
travers du permis de construire dans les travaux entrant dans son champ 
d’application. Toutefois, dans le cas de routes express, de déviations et de 
sections de route 2 fois 2 voies reprises en annexe du titre 3, les accès directs 
sont interdits. Ils font l’objet de dessertes regroupées. 

 
 

Ces ouvrages d’accès 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. 
 
L’autorisation doit préciser l’emplacement des ouvertures, leurs dimensions, 
les niveaux, la nature des matériaux constitutifs de l’accès. 
 
Les accès busés, hors agglomération, seront équipés de têtes de buses de 
sécurité aux deux extrémités. 
 
Le Département se réserve le droit de limiter le nombre d’accès aux parcelles 
riveraines dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que 
sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation 
est moindre. 
 
La liste des portions de routes départementales dont le Département interdit 
l’accès aux parcelles riveraines pour des raisons de sécurité figure en annexe 
du titre III. 

 ARTICLE 34 - AMÉNAGEMENT DES ACCÈS  
 

 

 La construction des ouvrages est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation, 
sauf si le Département a pris l’initiative de modifier des caractéristiques 
géométriques de la voie, auquel cas il doit rétablir les accès existants au 
moment de la modification. 

 

 

 ARTICLE 35 - ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCÈS 
 

 

 Les propriétaires riverains sont tenus d’entretenir les ouvrages d’accès à leurs 
terrains. 
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 ARTICLE 36 - ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, 
AGRICOLES, COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 
 

 

 Les accès aux établissements industriels, agricoles, commerciaux ou 
artisanaux 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 (voir article 30 du présent règlement) ou à la permission de voirie 
autorisant l’accès et peuvent donner lieu à une participation financière de 
l’établissement. 

Le Code de l’Urbanisme, dans son article L 332-8, prévoit cette possibilité de 
participation financière spécifique dans le cas où un équipement public 
particulier doit être construit du fait de l’installation de cet établissement. 

 ARTICLE 37 - IMPLANTATION DE CLÔTURES 
 

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

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

 
ARTICLE 38 - ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
L’écoulement naturel des eaux, dans les fossés de la route, ne peut être 
intercepté ou entravé. 

 
Nul ne peut rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux 
provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent 
naturellement, au sens du code civil. 

 
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. 

 
 
 
 

 
 

Conformément à l’article L 441-1 du Code de l’Urbanisme, l’implantation de 
clôtures doit être précédée d’une demande de déclaration de clôture dans les 
communes dotées d’un plan local d’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Au sens du code civil » signifie que la main de l’homme n’est pas 
intervenue. 

 
 

Ces précautions sont imposées dans l’intérêt de l’intégrité des voies 
publiques. 
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Les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau pourront être 
imposées ; les ruissellements des eaux pluviales issues des propriétés 
riveraines pourront être limitées à un débit compatible avec les capacités de 
l’exutoire existant, par les services gestionnaires de la voirie. 

 

ARTICLE 39 - AQUEDUCS ET PONCEAUX SUR FOSSÉS 
 

Nul ne peut buser un fossé sans autorisation préalable. 
 
La permission de voirie pour l’établissement, par les propriétaires riverains 
d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des routes départementales 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. 

 
Hors agglomération, les têtes d’aqueducs seront obligatoirement équipées 
d’un dispositif de sécurité. 

 
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 le Département, 
après mise en demeure non suivie d’effet et aux frais des propriétaires. 

 

 

 ARTICLE 40 - BARRAGES OU ÉCLUSES SUR FOSSÉS 
 

 

 L’établissement de barrages ou écluses sur les fossés des routes 
départementales est interdit.  
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ARTICLE 41 - ÉCOULEMENT DES EAUX INSALUBRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tout rejet superficiel sur le domaine public d’eaux non pluviales est interdit. 
 

Les rejets compatibles en volume et/ou débit aux exutoires publics (fossés, 
canalisations,...) sont autorisés pour des eaux épurées par un traitement 
adéquat accepté par le Maire, et dans le cas où la nature des terrains ne 
permet pas une infiltration sur place. 

 

 ARTICLE 42 - OUVRAGES SUR LES CONSTRUCTIONS RIVERAINES
 

Tout ouvrage sur un immeuble riverain doit faire objet d’une autorisation 
d’occuper le sol (permis de construire, déclaration de travaux ou permission 
de voirie). 

Aucune nouvelle construction 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont considérés comme travaux confortatifs : 
 
- les reprises en sous-œuvre, 
- 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, 
- le remplacement par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvais 
état, 
- 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, 
- les raccordements à des constructions nouvelles ayant pour effet de 
conforter les bâtiments ou murs de saillie, 
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- 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, 
- les travaux de crépissage des murs en mauvais état, 
- le ravalement équivalent à une restauration, 
- le renforcement des murs par application de matières permettant une 
consolidation. 
 

 ARTICLE 43 - DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISÉES  

Art. R 112-3  
du C.V.R. 

Les saillies sont autorisées à condition de ne pas excéder, suivant la nature 
des ouvrages, les dimensions indiquées ci-après : 

 
1° soubassements : 0,05 m 
 
2° colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, 
contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires 
fixes sur une façade à l’alignement : 0,10 m 

 
3° tuyaux et cuvettes : 0,16 m 
- revêtements isolants sur façade de bâtiments existants, devantures de 
boutique (y compris les glaces), là où il existe un trottoir de largeur égale ou 
supérieure à 1,50 m, grilles rideaux et autres clôtures : 0,16 m 
- corniches où il n’existe pas de trottoir : 0,16 m 
- enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements 
quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues 
au paragraphe 7 ci-après : 0,16 m 
- grilles des fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 m 

 
4° socles de devantures de boutiques : 0,20 m 
 
5° petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée : 0,22 m 

 

Le gestionnaire de la voirie instruira par permission de voirie toute demande 
d’ouvrage dont les dimensions excèdent celles fixées ci-contre.  
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6° grands balcons et saillies de toitures : 0,80 m 
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est 
supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,40 m au moins au-dessus du sol, 
à moins qu’il n’existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au 
moins, auquel cas la hauteur de 4,40 m peut être réduite jusqu’au minimum 
de 3,50 m. 

 

 

 7° lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, antennes, paraboles, 
attributs : 0,80 m 
S’il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur, ces ouvrages peuvent être 
établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,40 m peut être 
réduite jusqu’à un minimum de 3 m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être 
établis que dans les rues dont la largeur n’est pas inférieure à 8 m et doivent 
être placés à 4,40 m au moins 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. 

 
8° auvents et marquises : 0,80 m 
Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe 
un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur. 
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports, ne doit être à moins de 3 
m au-dessus du trottoir. 
Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-
dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m. 
 
Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut 
être supérieure à 0,80 m. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et 
dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci-dessus 
relatives à la hauteur au-dessus du sol, mais doivent, en outre, satisfaire à 
certaines conditions particulières. Leur couverture doit être translucide. Elles 
ne peuvent ni recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons.  
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 Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par les tuyaux 
de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas 
déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 
0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, 
s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne 
d’arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade. 
Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m. 

 
9° bannes 
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un 
trottoir. 
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du 
plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation 
d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus 
voisine, et en tout cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade. 

 

 Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 
m au-dessus du trottoir. 
Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux 
organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse 
pas 0,16 m. 

 
10° corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous 
corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués lorsqu’il existe 
un trottoir :  
a) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à : 0,16 m 
b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre 

- jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 m 
- entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir :  0,50 m 
- à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir :  0,80 m 

Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 
0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir. 
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11° panneaux muraux publicitaires : 0,10 m 

 
Dispositions diverses : 

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

 
Ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les 
toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, 
un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de 
construction avec lesquelles elles sont incompatibles. 
Aucune porte ne peut s’ouvrir à l’extérieur, de manière à faire saillie sur le 
domaine public routier départemental. 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, dans les bâtiments recevant du 
public, aux issues de secours qui ne sont pas utilisées en service normal. 

 

 

 ARTICLE 44 - 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. 

 
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. 
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ARTICLE 45 - PLANTATIONS RIVERAINES AUX ABORDS DES 
LIGNES ÉLECTRIQUES 

 
Lorsque le domaine public routier départemental est emprunté par une ligne 
de distribution d’énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation 
d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure à moins d’une 
distance de 3 m pour les plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance 
étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximum pour chaque mètre de 
hauteur de plantation au-dessus de 7 m. Toutefois, des dérogations à cette 
règle peuvent être accordées aux propriétaires s’il est reconnu que la situation 
des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d’énergie, soit par la 
propriétaire, rendent impossible la chute d’un arbre sur les ouvrages de la 
ligne électrique. 

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

 

 

 ARTICLE 46 - 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. 

 
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de 
limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine 
public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la 
sécurité de la circulation. 
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Les haies plantées après autorisation antérieurement à la publication du 
présent règlement et à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent 
être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge 
d’observer cette distance. 

 
ARTICLE 47 - ÉLAGAGE ET ABATTAGE 
 
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 que leur développement 
du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci. 

 
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, 
carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des 
propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol 
dans un rayon de 50 m compté du centre des embranchements, carrefours, 
bifurcations ou passages à niveau. 

 
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à 
moins de 4 m de la limite du domaine public routier, sur tout le 
développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une 
longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents. 

 
À 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 départementaux après une mise en 
demeure, par lettre recommandée non suivie d’effet, aux frais des 
propriétaires. 
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Le domaine public routier départemental ou ses dépendances ne doivent être 
encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, 
ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés 
riveraines. 

L’abattage ou l’élagage d’arbres, situés sur les propriétés à partir du domaine 
public départemental pourra cependant, exceptionnellement, être autorisé 
pour des raisons techniques particulières. Ces opérations seront soumises à 
autorisation préalable. La responsabilité, la signalisation et la sécurité de ces 
opérations seront à la charge du propriétaire riverain. 
 

ARTICLE 48 - SERVITUDES DE VISIBILITÉ  
 

 

Art. L 114-1 et 
L 114-2  

du C.V.R. 

Les servitudes de visibilité sont établies conformément aux dispositions du 
Code de la Voirie Routière. 

L’application du présent cadre de 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 (article 
L 114-1), déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public 
routier départemental 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 ; 
- l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de 
planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par 
le plan ; 
- le droit, pour le Département, d’opérer la résection des talus, remblais et de 
tout obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue 
satisfaisantes. 
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 ARTICLE 49 - EXCAVATIONS EN BORDURE DES ROUTES 

DÉPARTEMENTALES 
 

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) : ces excavations ne 
peuvent être pratiquées qu’à cinq mètres (5 m) 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, forages 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. 

 
Les distances ci-dessus fixées, peuvent être diminuées par arrêté du Président 
du Conseil Général 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 duquel doit être pratiquée l’excavation. 

 
Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine public 
routier départemental, peut être tenu de la couvrir ou de l’entourer de clôtures 
propres à prévenir tout danger pour les usagers. 

 

 
 
 
Toute infraction constatée fera l’objet d’un procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cette disposition ne préjuge pas des contraintes imposées par la mise en place 
éventuelle d’un périmètre de protection. 
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 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux excavations à ciel 

ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations 
spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières. 

 

 

 ARTICLE 50 - EXHAUSSEMENTS EN BORDURE DES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES 

 

 

 Il est interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les 
exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à cinq mètres (5 m) de la limite 
du domaine public augmenté d’un 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 
leurs frais, par eux ou pour leur compte, et destinés à soutenir les terres. 

 

 

 ARTICLE 51 - CONTRÔLE DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE 
PUBLIC 

 
Toute autorisation est donnée à titre précaire et révocable.  

 
Tous travaux soumis à autorisation peuvent faire l’objet d’un contrôle 
inopiné par les services gestionnaires de la voirie départementale. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 

ARTICLE 52 - NÉCESSITÉ D’UNE AUTORISATION PRÉALABLE 
 
L’occupation ou l’utilisation du domaine public routier départemental, dans 
les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous, est soumis à 
l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans les conditions définies à 
l’article 53. 

 
Cette autorisation est soit : 
 
- un permis de stationnement 
- une permission de voirie 
- un accord d’occupation ou accord de voirie 

 
Le recours à une convention d’occupation peut être envisagé de préférence à 
une permission de voirie dans les conditions définies à l’article 56. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sont notamment concernés : la construction des trottoirs, des aires de 
stationnement, des équipements de voirie tels que ralentisseurs, passages 
piétons surélevés, places traversantes, chicanes, rétrécissements de chaussée, 
îlots ou autres occupations intéressant la circulation ou modifiant, par leur 
nature ou leurs caractéristiques, la structure, la géométrie de la chaussée ou 
l’intégrité de la voie. 
 
Ces équipements de voirie doivent être compatibles avec le règlement et les 
normes en vigueur, la destination et l’usage de la voie. 
 
En ce qui concerne la construction de trottoirs, les bordures ainsi que le 
dessus du trottoir sont établis suivant les points de hauteur et les alignements 
fixés par l’arrêté d’autorisation. 
Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins et 
avec le revers de manière à ne former aucune saillie. 
 
Les caractéristiques géométriques en plan et en altimétrie sont fixées par 
l’arrêté d’autorisation. 
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ARTICLE 53 - DEFINITION ET REGIME DE L’AUTORISATION 
PREALABLE 

 
A - Critères 
 
- est délivré un permis de stationnement lorsque l’occupation du domaine 
public est privative sans incorporation au sol. Les équipements gardent leur 
caractère mobilier. 

 
- est délivrée une permission de voirie lorsque l’utilisation privative implique 
une emprise sur le domaine public, avec exécution de travaux qui modifient 
l’assiette du domaine public occupé. 

 
 
 
 
 
 

- est délivré un accord d’occupation ou accord de voirie aux concessionnaires 
de voirie qui ont le droit d’exécuter sur et sous le sol des routes tous les 
travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de leurs ouvrages. 

 
B - Autorité compétente 
 
Les autorisations d’occupation du domaine public routier départemental sont 
délivrées par le Président du Conseil Général : 
 
- sauf les permis de stationnement en agglomération, délivrés par le Maire 
après avis du Président du Conseil Général. 

 

 
 
 
 
 
 
Sont concernés en autres : les terrasses de café, les jardinières, les étals de 
marchands ambulants, échafaudages, dépôts temporaires, et tout équipement 
qui reste mobile. 
 
Une permission de voirie est délivrée notamment dans les cas suivants : 
- mobilier urbain, éclairage 
- canalisations, réseaux 
- pistes d’accès aux stations-service, accès riverain (hors permis de 
construire) 
- clôtures de chantiers scellées au sol 
- surplombs avec ancrage (balcons, gargouilles, paraboles,...) 
- travaux exécutés par les opérateurs de télécommunication. 
 
Les concessionnaires de voirie sont E.D.F., G.D.F., les S.I.C.A.E. 
 
L’accord est délivré sous la forme d’une simple lettre. Si le contenu du 
dossier technique permet l’instruction, l’autorisation précise qu’elle emporte 
l’accord d’occupation. Dans le cas contraire, elle ne vaut pas accord 
d’occupation du gestionnaire. Cet accord sera transmis ultérieurement. 
 
1 - Hors agglomération : le Président du Conseil Général est compétent pour 
délivrer toutes les autorisations préalables visées au présent titre sur les voies 
publiques départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet sur 
les routes à grande circulation. 
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- et sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet pour les routes à grande 
circulation. 

 
 
 
 

 
 

C - Forme de l’autorisation 
 
L’autorisation est délivrée sous forme d’arrêté à l’exception de l’accord de 
voirie délivré sous la forme d’une simple lettre pour une durée déterminée qui 
n’excède pas 15 ans; elle est précaire et révocable pour tout motif d’intérêt 
général, sans indemnité, à la première réquisition de l’autorité qui l’a délivrée.

 
Elle est délivrée dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier 
complet. Tout refus est également notifié sous forme d’arrêté. 
 
L’autorité compétente peut également, lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt 
général, exiger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de 
l’autorisation puisse s’en prévaloir pour réclamer une indemnité. 

 
2 - En agglomération :  
a) Permis de stationnement : le Maire est compétent après avis du Président 
du Conseil Général. Pour les routes à grande circulation, le Maire est 
compétent après avis du Préfet et du Président du Conseil Général. 
b) Permission de voirie : le Président du Conseil Général est compétent après 
avis du Maire. 
c) Accord d’occupation et convention : le Président du Conseil Général est 
compétent après avis du Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de dossier incomplet, le délai se trouve suspendu jusqu’à réception des 
pièces réclamées. 

  
D - Dépôt et forme de la demande 
 
Toute demande d’autorisation préalable est déposée à la mairie du lieu 
concerné par l’occupation, hors et en agglomération. 
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Présentée sur papier libre, en trois exemplaires, elle indique les nom, qualité 
et domicile du demandeur, la nature, la localisation et la durée pour laquelle 
l’autorisation est sollicitée ; elle est accompagnée d’un dossier technique en 
trois exemplaires. 

 
Celui-ci devra comprendre : 
 
- un plan de situation à 1/2000e, 
- un plan côté à une échelle courante en milieu urbain (1/200e minimum), 
- un mémoire explicatif décrivant les travaux, la nature de l’occupation et les 
conditions d’exploitation de l’ouvrage et indiquant le mode, la date et le délai 
d’exécution prévus ainsi que les mesures envisagées sur le plan de 
l’exploitation de la route et de la sécurité de la circulation, 
- un projet technique précisant notamment la qualité des matériaux, de 
remblayage notamment, les caractéristiques des différents éléments et les 
conditions de leur implantation, 
- le cas échéant, une note de calculs justifiant la résistance et la stabilité des 
ouvrages ou installations, 
- le cas échéant, les coordonnées du coordonnateur de sécurité. 

 
E - Conditions de l’autorisation 
 
L’autorisation doit être utilisée dans le délai d’un an à compter de la date de 
sa délivrance ; elle est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage 
avant l’expiration de ce délai. 

 
Une autorisation de voirie ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. 
 
F - Renouvellement de l’autorisation 
 

Le renouvellement d’une autorisation est instruit et assuré dans les mêmes 
formes, le bénéficiaire étant toutefois dispensé de produire un dossier 
technique si les installations ne sont pas modifiées. 
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G - Fin de l’autorisation 
 
Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer l’autorité 
compétente. En cas de résiliation de l’autorisation ou à son expiration, 
l’occupant doit remettre les lieux dans leur état primitif. À défaut, l’occupant 
reste responsable de l’entretien des ouvrages, et encourt une contravention de 
voirie. 

 
ARTICLE 54 - REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 
 
Toute occupation du domaine public routier départemental est soumise à 
redevance, sauf pour raison d’intérêt général et pour les accès de droit. 

 
Le taux des redevances est fixé par l’Assemblée Départementale à l’exception 
de celui relatif aux occupations relevant du permis de stationnement en 
agglomération. 
 
ARTICLE 55 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier départemental 
et qui intéressent la viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et 
rester conformes aux conditions de l’autorisation. Le défaut de respect de 
cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation sans préjudice des 
poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des 
mesures qui pourraient être prises pour la suppression des ouvrages. 

 
Si un mauvais entretien ou un désordre venait à être constaté et risquait de 
causer un dommage à l’usager, le Département s’autorise, après mise en 
demeure, à se substituer à l’occupant et à pourvoir d’urgence au défaut 
d’entretien aux frais et risques de l’occupant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas, l’autorisation précisera que l’occupation est exonérée pour 
raison d’intérêt général. 

 
Les redevances dues pour les permis de stationnement en agglomération sont 
fixées par délibération du Conseil Municipal conformément aux dispositions 
de l’article L2331-4-1 du C.G.C.T. 
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 En cas d’extrême urgence, si un mauvais entretien, principalement sur la 
chaussée venait à être constaté et risquait de causer un dommage à l’usager, 
le Département s’autorise, sans mise en demeure, à se substituer à l’occupant 
et à pourvoir d’urgence au défaut d’entretien aux frais et risques de 
l’occupant. 

 
Le Département ne peut être tenu pour responsable par l’occupant des 
dommages qui pourraient résulter pour ses installations soit du fait de la 
circulation, soit du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans 
l’intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique. 

 
ARTICLE 56 - CONVENTION 
 
A - Critères 
 
Le recours à une convention d’occupation peut être envisagé de préférence à 
la permission de voirie dans les cas suivants : 

 
- lorsque les ouvrages projetés présentent un caractère immobilier, répondant 
à des préoccupations d’équipement de la route et de service à l’usager et sont 
essentiellement, sinon exclusivement, desservis par le domaine public routier 
dont ils affectent l’emprise ; 

 
- lorsque les ouvrages, une fois réalisés, se trouvent intégrés au domaine 
public. 
 
B - Forme et conditions de la demande 

 
La demande doit être présentée dans les mêmes formes et conditions que 
celles requises pour la permission de voirie. Le dossier technique peut 
toutefois être remplacé par un projet des installations ou ouvrages envisagés. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple : station-service ou génie civil d’un poste de transformation de 
distribution publique d’Energie Electrique sur domaine public. 
 
 
 
C’est le cas notamment pour des équipements tels que : trottoirs, pistes 
cyclables et parkings hors chaussée, îlots, chaussées architecturées, 
plantations, assainissement eaux pluviales. 
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Si la convention concerne un aménagement en traverse d’agglomération, le 
dossier technique à joindre à la demande sera un dossier d’avant-projet 
composé des pièces suivantes : 
- une notice explicative 
- un plan de situation avec localisation de la traverse en point repère (P.R.) ; 
- un plan détaillé des travaux à l’échelle 1/1000e pour un aménagement 
linéaire et 1/500e ou 1/200e pour un carrefour ; 
- un profil en travers type et une coupe de chaussée ; 
- un profil en long. 

 
C - Approbation du projet 
 
Le projet doit être agréé par le service gestionnaire de la voirie. Il en est de 
même pour toute modification ultérieure des ouvrages ou installations 
approuvées. 

 
D - Passation de la convention 
 
La convention d’occupation est passée entre le Département et le demandeur 
ou son mandataire. Elle est signée au nom du Département par le Président du 
Conseil Général ou son représentant dûment habilité. La convention est 
accompagnée d’un cahier des charges qui fixe le détail des droits et 
obligations des parties. 

 
Sa durée ne peut excéder 18 ans. 
Tout avenant éventuel intervient dans les mêmes formes. 
 
E - Respect des règlements 
 
L’agrément du projet et la signature de la convention ne dispensent en aucun 
cas le contractant de satisfaire aux obligations qui découlent normalement de 
la situation et du caractère des ouvrages ou installations à réaliser (règles de 
sécurité, code du travail...). 
 

 
Le projet comporte en règle générale : 
 - un mémoire explicatif décrivant la nature de l’occupation, le mode 
d’exécution, les dates et délais d’exécution prévus pour la réalisation des 
travaux, ainsi que les mesures envisagées sur le plan de l’exploitation de la 
route et de la sécurité de la circulation ; 
 - les modalités d’exploitation et d’entretien ; 
 - en tant que de besoin, les plans et notes techniques ou de calculs 
nécessaires à la compréhension et à l’application de la solution proposée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cahier des charges précise notamment les conditions d’exécution des 
travaux, les modalités d’exploitation des ouvrages et installations, les charges 
d’occupation du domaine public, le montant de la redevance ainsi que ses 
modalités de paiement et de révision, les possibilités de cession, de mise en 
gérance ou de sous-traitance, les circonstances qui peuvent entraîner la 
révocation ou la résiliation de la convention, le sort des installations en fin 
d’occupation. 
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Art. L 45-1,  L 46 
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télécommu-
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Déc. n° 97-683 du 

30 Mai 1997 

 
F - Autorisation d’entreprendre les travaux 
 
Si la convention d’occupation est passée avec une administration ou des 
concessionnaires de voirie, ceux-ci seront dispensés de solliciter toute autre 
forme d’accord d’occupation, mais devront, préalablement à l’exécution des 
travaux, obtenir du service assurant la gestion de la voirie départementale une 
« autorisation d’entreprendre les travaux ». 

 
Le service, assurant la gestion de la voirie départementale, devra être avisé de 
l’ouverture du chantier quinze jours avant le début des travaux. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

ARTICLE 57 - DROIT DE PASSAGE DES OPÉRATEURS DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
Les opérateurs de télécommunications autorisés au titre de l’article L 33-1 du 
code des postes et télécommunications bénéficient d’un droit de passage sur le 
domaine public routier départemental. 

 
A - Forme de l’autorisation 
 
Une permission de voirie doit être délivrée pour toute occupation physique du 
domaine, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier 
complet. 
En l’absence de réponse de la part du gestionnaire dans ce délai, 
l’autorisation est réputée acquise. 
L’autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la 
notification de l’arrêté. 
 
 

 
 
 
Cette procédure d’autorisation d’entreprendre les travaux ne fait pas double 
emploi avec celle de l’approbation des projets d’exécution, mais peut être 
incorporée dans les dossiers correspondants si les plans d’exécution sont 
établis à une échelle suffisante (1/2000e minimum) permettant d’apprécier la 
nature de l’occupation et ses caractéristiques générales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de dossier incomplet, le délai d’instruction sera suspendu. 
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 B - Dépôt et forme de la demande 
 
Toute demande d’autorisation est adressée au gestionnaire de la voirie 
départementale, elle doit être accompagnée d’un dossier technique 
comprenant : 
1 - le plan du réseau présentant les modalités de passage et d’ancrage des 
installations avec indications des charges ou des côtes altimétriques ; 
2 - les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un 
éventuel partage des installations à construire ; 
3 - les schémas d’implantation sur les ouvrages d’art et carrefours ; 
4 - les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi 
que le nom et l’adresse du coordinateur de sécurité ; 
5 - les modalités techniques de remblaiement et de construction des ouvrages ;
6 - un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux (début et durée 
prévisible). 
 
C - Partage des installations 
 
Si le droit de passage peut être obtenu dans des conditions équivalentes par la 
voie du partage d’installations existantes, l’autorité gestionnaire invite les 
parties concernées à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée des 
installations en cause. 

 
D - Redevances 
 
L’occupation du domaine public routier départemental est soumise à 
redevance dont le barème est fixé par l’Assemblée Départementale. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Tout dossier incomplet sera retourné au pétitionnaire assorti d’une demande 
de compléments. 
 
Toutefois, dans le cas de branchements simples, le dossier technique pourra 
être simplifié conformément à la convention signée à cet effet. 
 
Les poteaux seront implantés contradictoirement avec les services 
gestionnaires de la voirie. En cas d’urgence, l’implantation pourra être faite 
sous la responsabilité des opérateurs de télécommunications en limite 
d’emprise du domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
Les opérateurs disposent d’un délai de négociation de 3 mois pour parvenir à 
un éventuel accord. Si cet accord n’a pu intervenir, le pétitionnaire doit 
confirmer formellement sa demande. 
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ARTICLE 58 - ÉCHAFAUDAGES ET DEPOTS DE MATERIAUX 
 
Les échafaudages ou les dépôts de matériaux nécessaires à l’exécution des 
travaux doivent être installés ou constitués sur le domaine public routier 
départemental selon les conditions figurant dans le permis de stationnement. 
 
Ces dépôts, strictement limités à une durée et à un emplacement bien 
déterminés, ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le 
libre accès aux propriétés riveraines. 
 
L’occupant peut être tenu de les entourer d’une clôture et de les éclairer. 
 
La confection de mortier ou de béton est interdite sur la chaussée. Elle peut 
être tolérée sur les trottoirs et les accotements à la condition d’être pratiquée 
sur des aires en planches jointives ou en tôle. 
 
En cas de dégradation, le domaine public routier départemental est remis en 
état par l’occupant ou, après mise en demeure non suivie d’effet, par le 
service gestionnaire de la voirie, aux frais de l’intéressé. 

 
ARTICLE 59 - DÉPÔTS DE BETTERAVES ET AUTRES PRODUITS 
AGRICOLES, DÉPÔTS DE BOIS LIES À L’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 

 
Les dépôts et silos de produits agricoles, les dépôts de bois sont interdits sur 
le domaine public départemental hors agglomération. 

 
Ceux-ci seront implantés de manière à ne pas réduire la visibilité ni 
compromettre la sécurité des usagers de la route. L’écoulement des eaux en 
provenance des silos est interdit sur la chaussée.  

 
L’accès situé en domaine public sera stabilisé et fera l’objet d’une permission 
de voirie délivrée pour un an à la demande de l’exploitant et renouvelable par 
tacite reconduction pour une durée totale de 5 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’arrêté relatif à la police de circulation pour l’exploitation des dépôts de 
betteraves et pommes de terre en bordure des routes départementales précise 
les conditions d’accès de signalisation de visibilité de stationnement. 
 
 
Ces dispositions ne préjugent en rien des prescriptions comprises dans 
d’autres règlements (règlement sanitaire départemental, …). 
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Circulaire n° 62 
du Ministère 
des Travaux 
Publics du 
6/5/1954 

 

 
Dans le cas particulier des accès aux dépôts de betteraves et pommes de terre, 
la durée d’occupation sera de 12 ans. 

 
Toute dégradation causée à la voie ou à ses dépendances sera réparée par son 
auteur. En cas de carence, le service gestionnaire de la voie pourra sans délai 
et après constat se substituer à la personne responsable des dégradations aux 
frais exclusifs de celle-ci. 

 
ARTICLE 60 - POINTS DE VENTE TEMPORAIRES EN BORDURE DE 
ROUTE 
 
En dehors des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public 
routier départemental, à des fins de vente de produits ou marchandises est 
interdite.  

 
Elle ne pourrait être exceptionnellement autorisée que sur des aires de repos 
ou de service, et après avoir fait l’objet d’un permis de stationnement. 

 
A l’intérieur des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public 
routier départemental, à des fins de vente de produits ou marchandises est 
soumise à autorisation du Maire, après avis du gestionnaire de la voirie. 

ARTICLE 61 - DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS 
 
A - HORS AGGLOMÉRATION 

 
L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant ou 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 et les installations de distribution de produits pétroliers. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dehors des agglomérations, les accès nécessaires à l’exploitation de points 
de vente autorisés, implantés hors du domaine public et situés en bordure de 
routes départementales, devront faire l’objet d’une autorisation de voirie 
délivrée dans les conditions définies au titre 4 article 53 du présent cadre de 
règlement. 
 
 
Dans tous les cas, l’implantation de panneaux publicitaires (enseignes, 
enseignes publicitaires, pré-enseignes) devra être conforme aux dispositions 
définies au titre V article 89 du présent cadre de règlement. 
 
 
 
 
 
 
En rase campagne, aucune distribution ne peut être autorisée sur la route 
départementale ou à la limite de celle-ci. 
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Toute installation est interdite dans les carrefours, ainsi que dans la zone de 
dégagement de visibilité de ceux-ci, telle qu’elle apparaît dans les plans de 
dégagement. 

 
Les pistes et bandes d’accélération et de décélération peuvent être établies sur 
le modèle des schémas types ministériels. 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 routes 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 de la chaussée et des 
accotements. 

 
Les organes de l’installation, tels qu’appareils de distribution, conduits, 
ajustages, robinets, doivent être parfaitement étanches. 

 
Les installations et leurs abords doivent être maintenus en bon état d’entretien 
et de propreté. 

 
 

 
Les distributeurs doivent être placés sur la propriété du pétitionnaire et établis 
dans les conditions prévues sur le domaine privé des agglomérations. 
 
 
Aucune autorisation ne peut être accordée pour l’installation de distributeurs 
à moins de 100 m de l’axe d’un carrefour. Toutefois, s’il s’agit d’une route 
départementale figurant à la nomenclature des routes à grande circulation, la 
distance minimale précitée est portée à 200 m.  
 
En bordure des routes départementales importantes, il peut être fait 
application du schéma type II ou type III relatif aux routes nationales 
(circulaire n° 62 du 6/5/1952). 
 
 
 
 
 
L’autorisation est délivrée sous réserve du respect des réglementations en 
vigueur, notamment celles relatives à la sécurité publique, la protection des 
consommateurs, etc, … 
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Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisation d’apposer ou de laisser apposer 
sur les distributeurs tout panneau, emblème ou message publicitaire à moins 
qu’il s’agisse d’indications relatives à la marque, à la qualité ou au prix du 
carburant mis en vente. Ces indications ne peuvent être portées que sur la 
surface même des appareils ou sur des pancartes accrochées à ceux-ci et ne 
dépassant pas sensiblement leur gabarit. 

 
L’enseigne et l’éclairage doivent être disposés de manière à éviter toute 
confusion avec la signalisation et ne pas être éblouissants. 

 
 
 
 
 
 

B - EN AGGLOMÉRATION 
 
1 - en agglomération sur le domaine public, aucune installation ne peut être 
autorisée : 
- dans les routes où le stationnement est interdit ou réglementé par alternance 
des côtés ; 
- dans les routes dont la largeur totale est inférieure à 10 m et quelle que soit 
la largeur totale lorsque celle de la chaussée est inférieure à 6 m ; 
- dans les carrefours à une distance inférieure à 30 m de l’alignement de la 
voie adjacente, cette distance est calculée à partir du distributeur le plus 
proche ou de l’extrémité la plus proche de la piste. 

 
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 m ; 

 

 
À défaut de plan de dégagement, on ne peut admettre qu’une installation de 
distribution de carburant soit implantée à moins de 200 m d’un carrefour. 
 
Les schémas types d’installation seront ceux utilisés par l’État sur les routes 
nationales. 
 
 
Aucune installation ne peut être autorisée sur les emprises du domaine public 
excepté sur les aires aménagées à cet effet. 
 
Afin d’éviter les cisaillements sur certaines routes à fort trafic, il peut être 
imposé la création d’un poste de distribution de chaque côté de la route. Une 
modulation de ces dispositions pourra être adoptée selon la catégorie de la 
voie concernée. 
 
 
 
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. 
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b) les manœuvres d’entrée et de sortie sur la piste ne doivent causer ni danger 
ni gène excessive à la circulation ; les installations ne doivent pas, 
notamment, être réservées aux transports en commun circulant à contre sens. 

Les dimensions de la piste sont fixées par autorisation. La piste est limitée 
par une bordure de trottoir dont l’arête est de 0,50 m en avant de la partie la 
plus saillante du distributeur. Elle est constituée de façon à résister à la 
circulation qu’elle doit supporter, notamment à la charge des camions 
ravitaillant la station. Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit 
toujours être assuré. 

 
Si deux ou plusieurs bornes successives sont autorisées, elles doivent 
conserver entre elles un intervalle libre d’au moins 2 m. La projection en plan 
de la borne, socle compris, ne doit pas dépasser une section de 0,45 m² pour 
les appareils distribuant une seule qualité de carburant, deux des côtés 
doivent être parallèles à la bordure du trottoir et ne pas dépasser 1 m, les 
deux autres côtés ne dépassant pas 0,66 m.  
 
Pour les appareils distribuant deux qualités de carburant, ces dimensions 
maximales sont respectivement portées à 0,55 m² pour la section et à 1,30 m 
pour la longueur des côtés parallèles à la bordure du trottoir, la longueur des 
côtés perpendiculaires restant fixée à 0,66 m. La hauteur de la borne, socle 
compris, doit être aussi réduite que possible et ne jamais excéder 3 m. La 
borne doit être, en tant que de besoins, éclairée au moyen d’un dispositif 
offrant toutes garanties de sécurité. Elle doit être pourvue d’une ou plusieurs 
conduites de distribution consistant chacune en un flexible qui, en dehors des 
moments d’emploi, est fixé le long de la borne et y est attachée. 
 
La conduite reliant la borne au réservoir doit être perpendiculaire à la 
bordure du trottoir et enterrée à une profondeur d’au moins 0,40 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les installations existantes non conformes à ces dispositions peuvent être 
maintenues tant que la sécurité des usagers (véhicules et piétons) n’est pas 
compromise. Des modifications peuvent être imposées lors des 
renouvellements d’autorisation qui interviennent en principe tous les cinq ans. 
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Les frais de construction et d’entretien de la piste sont à la charge du 
permissionnaire. 

 
L’exploitant d’une piste, hors chaussée, doit refuser de servir un usager dont 
le véhicule est stationné sur la chaussée. 

 
2 - en agglomération à la limite du domaine public : 
 
Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 m et qu’aucune des exigences 
prévues ci-dessus ne s’y oppose, le pétitionnaire peut être autorisé à établir 
des distributeurs de carburants encastrés dans le mur du bâtiment ou situés 
dans la propriété du permissionnaire à la limite exacte du domaine public.  
 
Dans ce cas, l’appareil ne peut faire, sur l’alignement, une saillie supérieure à 
0,16 m. 

 
La borne distributrice doit être pourvue de conduites rigides de distribution 
traversant horizontalement le trottoir à 2,50 m de hauteur et se terminant par 
un flexible à l’aplomb du trottoir.  

 
Après chaque opération, ces conduites doivent être repliées contre le mur de 
face en faisant une saillie de 0,16 m au maximum. 

3 - en agglomération sur le domaine privé :  

Un particulier qui veut installer, en agglomération, des distributeurs de 
carburants sur sa propriété ne peut y être autorisé que si le stationnement des 
véhicules de ravitaillement a lieu en dehors des emprises de la route 
départementale et si la distance de l’extrémité de la piste la plus proche du 
carrefour n’est pas inférieure à 50 m. L’exploitant doit refuser de servir un 
usager dont le véhicule stationne sur la chaussée, sur le trottoir ou sur 
l’accotement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune disposition n’est imposée par les directives administratives, mais il 
peut être valablement fait application du schéma type 1 relatif aux routes 
nationales. Circulaire n° 62 du 6/5/1994 
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C - POSTES MOBILES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT 

La distribution de carburant au moyen d’appareils mobiles sur chariot peut 
être autorisée sous réserve que leur dimension en plan soit au maximum de 1  
m sur 0,90 m, qu’ils ne soient employés que sur des trottoirs ayant au moins 
2 m de largeur et qu’ils ne stationnent près de la bordure de trottoir que 
pendant la durée nécessaire à chaque opération de ravitaillement. Après 
chaque opération, ils peuvent être rangés contre la façade du magasin du 
permissionnaire si les besoins de la circulation n’exigent pas qu’ils soient 
réintégrés dans ce magasin. Le réservoir doit être solidement assujetti sur le 
chariot. 

 
ARTICLE 62 - VOIES FERRÉES PARTICULIÈRES 

 
Toute ouverture ou réouverture de voie ferrée particulière dans l’emprise 
d’une route départementale doit faire l’objet d’une autorisation préalable. 

 
A - Demande d’autorisation 

 
Le dossier à présenter à l’appui de la demande doit comporter : 

 
- un plan général des voies publiques empruntées, à l’échelle 1/10 000e pour 
les sections en rase campagne et 1/200e pour les sections en traverse ; 

 
- un profil en travers à l’échelle 1/50e indiquant les dispositions de la plate-
forme de la voie avec le gabarit du matériel roulant ; 

 
- un mémoire explicatif décrivant les caractéristiques du projet. 
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B - 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’autorisation est délivrée par le Président du Conseil Général dans le cadre 
d’une convention d’occupation définie à l’article 56. 

 
La signalisation permanente des passages à niveau doit être conforme aux 
prescriptions en vigueur en matière de signalisation routière. Sa mise en 
place, sa surveillance et son entretien sont à la charge de l’occupant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 63 - OUVRAGES SOUTERRAINS 
 

Tout ouvrage ou dispositif devant être établi sous le sol du domaine public 
routier départemental devra être obligatoirement conforme aux dispositions, 
respectivement contenues dans la permission de voirie ou l’autorisation 
d’entreprendre les travaux, et sous les conditions figurant dans ladite 
autorisation. 

 

 
 
 

La convention précisera les points suivants : 
 
- L’entretien de la voie, des ouvrages annexes et de la zone où ont été 
remaniés la chaussée, les accotements et trottoirs, est assuré par l’occupant et 
à ses frais. 
 
Faute d’exécution par l’occupant des travaux de nettoyage et d’entretien qui 
lui sont prescrits par le gestionnaire de la voirie, ces travaux sont exécutés 
d’office et à ses frais après avertissement écrit des services de la Direction 
Départementale de l’Équipement et à la diligence de ceux-ci. 
 
En cas d’urgence, ils peuvent être exécutés sans mise en demeure préalable. 
 
- dans le cas où le Département déciderait de réaliser des travaux modifiant 
l’altimétrie de la chaussée, l’occupant devra, à ses frais, remettre la voie 
ferrée au niveau de la chaussée sans pouvoir s’en prévaloir pour réclamer une 
indemnité. 
 
- l’autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. Elle peut être 
révoquée lorsque l’intérêt public l’exige ou que l’occupant ne remplit pas ses 
obligations techniques ou financières  
 
 
 
 
La création d’une chambre, d’un regard de visite et, d’une manière générale, 
de tout ouvrage pour assurer l’entretien et le bon fonctionnement d’une 
canalisation ou d’une conduite existante est assimilée à l’ouverture d’une 
tranchée nouvelle et soumise aux mêmes règles que cette dernière. 
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ARTICLE 64 - OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

 
Les ouvrages aériens sont soumis aux mêmes règles d’autorisation préalable 
que les ouvrages souterrains. 

 
Les ouvrages de franchissement du domaine public routier départemental 
doivent présenter des garanties suffisantes pour la bonne conservation du 
domaine et la sécurité de la circulation.  

 
Ils doivent être calculés en appliquant les règlements généraux en vigueur, 
notamment en ce qui concerne les surcharges, les règles de calculs et les 
conditions d’utilisation des matériaux. 

 
Conformément aux dispositions du code de la Voirie Routière, article R 131-
1, la hauteur libre sous les ouvrages à construire doit être d’au moins 4,30 
mètres. 

 
Dans le cas d’ouvrages soumis par leur nature à des règlements particuliers 
imposant une sécurité plus grande que celle résultant de l’application des 
règlements généraux, ce sont ces règlements particuliers qui sont utilisés. 

 
Ces règlements sont, en tant que de besoin, tenus à la disposition du 
demandeur par le service gestionnaire de la voirie. 
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TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS L’EMPRISE DU DOMAINE 

PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL  
 

Articles 65 à 84  
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES 
AUX TRAVAUX 

 
 

ARTICLE 65 - CHAMP D’APPLICATION 
 
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et 
techniques auxquelles est soumise l’exécution de travaux qui mettent en cause 
l’intégrité du domaine public routier départemental. 

 
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des 
personnes physiques ou morales, publiques ou privées suivantes : 
- les permissionnaires, 
- les concessionnaires, 
- les occupants de droit. 

 
ARTICLE 66 - ACCORD TECHNIQUE PRÉALABLE 
 
Nul ne peut exécuter de travaux sur le domaine public départemental 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les occupants de droit sont les services publics de transports ou de 
distribution d’électricité ou de gaz (E.D.F., G.D.F., S.I.C.A.E., …) 
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 A - Validité de l’accord préalable 

 
Pour les travaux programmables ayant fait l’objet d’une procédure de 
coordination (voir art. Coordination des travaux), 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. 

 
B - Information sur les équipements existants 

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

 

  
C - Implantation des travaux 

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

 
 

Un procès-verbal d’implantation contradictoire devra être dressé avant 
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. 

 
Sur chaussées, le fonçage est exigé sauf impossibilité technique dûment 
constatée. 

 
Dans le cas où un plan de récolement est exigé, celui-ci sera transmis au 
service gestionnaire à la fin des travaux. 

 

 
 
 

Cette prescription ne s’applique ni aux occupants de droit (E.D.F., G.D.F., 
S.I.C.A.E.) ni aux opérateurs de télécommunications titulaires de 
l’autorisation prévue à l’article L 33-1 du Code des Postes et 
Télécommunications. 
 
 
 
 
Des distances minimales devront être respectées entre les canalisations 
souterraines. 
Ces distances seront fonction des nécessités techniques liées à la nature des 
réseaux, et aux règlements en vigueur. 
La mise en place de gaines d’attente ou la construction de galeries techniques 
peuvent être imposées. 
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D - 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. 

 
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. 

 
E - Circulation et desserte riveraines 
 
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 également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès 
aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des 
eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et, d’une façon générale, le 
fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés. 

 

ARTICLE 67 - DEMANDE D’AUTORISATION D’ENTREPRENDRE 
 

L’autorisation d’entreprendre les travaux est délivrée sur demande présentée 
au moins un mois à l’avance. 

 
 
 
 
 
 
 

Toute plantation dont la hauteur à l’âge adulte est de 2 m minimum est un 
arbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette clause est prévue hors conventions particulières. 
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À la demande, devra être joint un dossier comportant : 
- une fiche descriptive des travaux ; 
- un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un 
repère connu (carrefour, pont...) ; 
- un calendrier prévisionnel de réalisation ; 
- une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la 
circulation. 

 
En cas d’urgence dûment justifiée, les travaux pourront être entrepris, sans 
délai, mais le service gestionnaire et le Maire, si les travaux sont effectués en 
agglomération, devront être avisés immédiatement. La demande 
d’autorisation devra alors être remise à titre de régularisation dans les 24 
heures qui suivront le début des travaux. 

 

ARTICLE 68 - PRÉAVIS DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX 
 
Le demandeur est tenu d’informer le service gestionnaire de la voirie, quinze 
jours au moins avant l’ouverture du chantier. 

 
Le préavis indiquera la date de commencement des travaux, leur nature et 
l’emplacement du chantier. 

 
Le demandeur avisera également les autres concessionnaires du domaine 
public routier départemental susceptibles d’être concernés par ces travaux. 
 

ARTICLE 69 - RESPONSABILITÉ DE L’INTERVENANT 
 
Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du 
dossier qui a reçu l’accord technique préalable. 

 
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. 
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Ils sont tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait 
enjoint de prendre dans l’intérêt du domaine public et de la circulation. 

 
ARTICLE 70 - CONSTAT PRÉALABLE DES LIEUX 
 
Préalablement à tous travaux, l’intervenant peut demander l’établissement 
d’un constat contradictoire des lieux au service gestionnaire. 

 
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 71 - SIGNALISATION DES CHANTIERS 
 
Pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit, l’intervenant doit 
prendre, 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 Département. 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 72 - IDENTIFICATION DE L’OCCUPANT 
 
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. 
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ARTICLE 73 - INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX 
 
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) et préserver la sécurité des usagers, 
conformément à la réglementation sur la signalisation des chantiers. 
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Fascicule 70 

 
CONDITIONS TECHNIQUES D’EXÉCUTION DES OUVRAGES 

SOUS LE SOL DU DOMAINE PUBLIC 
 

Articles 74 à 84 
 

Les conditions techniques d’exécution des ouvrages sous le sol des routes 
départementales sont fonction des classes de ces routes (2 et 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 74 - PROFONDEUR DES TRANCHÉES - LONGUEUR 
MAXIMALE DE TRANCHÉE A OUVRIR 
 
A - Profondeur des tranchées 

 
La distance, entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de 
sa gaine de protection ou de tout autre système de protection, et le niveau de 
la couche de roulement ou de l'accotement, sera au minimum égale à 1,00 m 
par rapport au niveau de la chaussée, sauf règlements particuliers ou 
dérogations. 
 
En cas d'utilisation de conduits spéciaux, ces profondeurs peuvent être 
réduites. 

 

 
 
 
 
 
 
Le classement des routes départementales est rappelé en annexe du titre 1.  
 
Classement des routes départementales : 
- classe 1 : réseau structurant 
- classe 2 : réseau principal 
- classe 3 : réseau secondaire 
Les routes de classe 1 concernées par les liaisons vertes, au sens de 
l’instruction ministérielle relative à la signalisation de direction du 22 mars 
1982, figurent à l’annexe du titre 4 - conditions techniques d’exécution des 
ouvrages sous le sol des routes départementales - reconstitution du corps de 
chaussée. 
 
 
 
 
 
S’il existe une protection relativement importante du tuyau, cette protection 
est incluse dans le 1,00 m de couverture. 
 
En trottoirs, les profondeurs de tranchées résulteront de leur occupation par 
d’autres réseaux. 

 
En agglomération, les profondeurs sous trottoirs seront déterminées 
conformément aux règlements municipaux et en accord avec les différents 
concessionnaires occupant le domaine public. 
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B - Longueur maximale de tranchée longitudinale à ouvrir 
 
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle 
est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que 
l’entreprise sera capable de refermer dans la même journée. 

 
Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a 
réduction du nombre de voies de circulation, cette longueur ne pourra 
dépasser 400 mètres sur les routes départementales de classe 1 ou 2 sauf 
dérogation dûment motivée. 

 
Sur les routes départementales de classe 1 et 2, la circulation sera 
impérativement rétablie chaque fin de journée. L’extrémité du chantier 
remblayé sommairement sera démontée en totalité et reprise à l’avancement 
du chantier selon les normes de compactage et de réfection de chaussée 
imposées dans les articles suivants. 

 
ARTICLE 75 - CANALISATIONS TRAVERSANT UNE CHAUSSÉE 
 
A - Fonçage  
 
La solution traversée en fonçage ou forage sera systématiquement privilégiée. 

On veillera à maintenir une épaisseur d’au moins 1,00 m entre la génératrice 
supérieure de la canalisation du câble ou sa gaine de protection et le niveau 
de la couche de roulement. 
 
B - Tranchées transversales  

 
Sauf impératifs techniques contraires argumentés et démontrés par le 
pétitionnaire, les tranchées seront exécutées par demi-largeur de chaussée 
après accord du gestionnaire de la voirie, territorialement ou 
administrativement compétent. 
 

 
 
 
Cet article s’applique de manière systématique aux chantiers de canalisation, 
avec pose élément par élément. 
Une dérogation peut être acceptée pour les réseaux faisant l’objet d’une pose 
en continu (ex. : PE gaz - câble MT - BT - fibre optique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remblaiement des fouilles ou des cheminées d’accès : voir annexe titre IV. 
 
 
 
 
 
 
Remblaiement des demi-chaussées : voir annexe titre IV. 

 
En cas d’intervention par demi-chaussée, les bordures dans l’axe de la 
tranchée seront systématiquement déposées, afin de faciliter le compactage en 
continu et d’éviter d’éventuels désordres sur les bordures ou les trottoirs. 
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ARTICLE 76 - PLAQUES DE RECOUVREMENT 
 
Les concepteurs utiliseront des tampons de classe D 400 ou supérieure, ou 
des tampons tripodes en acier de classe 400, équipés de joint en polyéthylène. 

 
ARTICLE 77 - FOURREAUX OU GAINES EN TRAVERSÉES 
 
Conformément à l’article 75, si la tranchée est réalisée par demi-chaussée, le 
gestionnaire de la voie impose 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.  

 
Un grillage avertisseur détectable sera posé par-dessus la canalisation à une 
hauteur suffisante pour sa protection. Conformément aux normes en vigueur, 
ce grillage sera de couleur appropriée aux travaux. 

 
 
 

ARTICLE 78 - DÉCOUPE DE LA CHAUSSÉE 
 
Pour obtenir une découpe franche et rectiligne permettant d’éviter la 
détérioration du revêtement et du corps de chaussée, il sera procédé au sciage 
des bords de la tranchée : 
- sur la totalité de l’épaisseur des produits hydrocarbonés, 
- et si besoin sur la totalité de l’épaisseur des produits traités aux liants 
hydrauliques (ex. : grave-laitier, grave-ciment, sable-ciment, tout-venant de 
laitier...). 

 

 
 
 
Ceci afin d’éviter des désordres ultérieurs et des nuisances sonores vis à vis 
des riverains. 
Cette prescription est valable en agglomération et hors agglomération. 
 
 
 
Cette prescription est valable pour tout type de réseaux à l’exception de ceux 
en fonte, acier et béton. 
 
Des gaines supplémentaires peuvent être imposées pour des interventions 
ultérieures. 

 
 
 
 
 

Normes de couleurs : 
- eau potable = bleu 
- assainissement = marron 
- télécommunications = vert 
- électricité = rouge 
- gaz = jaune 
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L’utilisation du marteau bêche ou du brise-roche est formellement interdite en 
découpe latérale. L’utilisation d’autres matériels (raboteuse, etc.) sera 
soumise à l’agrément du gestionnaire de la voirie. 

 
Après sciage, les matériaux seront préalablement fragmentés à l’aide d’un 
marteau bêche ou d’un brise-roche avant leur évacuation. 

 
L’utilisation d’un godet de pelle, dans cette phase de travaux, est proscrite. 

 
ARTICLE 79 - ÉLIMINATION DES EAUX D’INFILTRATION 
 
Dans toutes les chaussées en pente, il sera prévu au minimum, lorsque cela 
est techniquement possible, un dispositif permettant d'éliminer les eaux que la 
tranchée est susceptible de recevoir. 

 
ARTICLE 80 - RÉUTILISATION DE DÉBLAIS 
 
Sur chaussée, la réutilisation des déblais en l’état issus des fouilles est 
possible. 

 
Toutefois, si les matériaux de déblais sont de bonne qualité, ils pourront être 
réutilisés en remblaiement de tranchée en accotement, après accord du service 
gestionnaire de la voirie. 

 
Sous réserve que les matériaux satisfassent à la norme NF.P 98-129 (dureté, 
sensibilité au gel, compacité, propreté…). Ces matériaux recyclés pourront 
être utilisés en couche de forme ou de fondation sur les routes 
départementales de classe 2 et 3. 
Leur emploi n’est pas autorisé en couche de fondation sur les classes 1. 

Dans le cas contraire, ils devront être évacués au fur et à mesure de leur 
extraction. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voir annexe titre IV  
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Norme 
 NF.P 98-331 

Guide technique 
du SETRA - 

Mai 1994 
 
 
 

Classification 
RTR des 
matériaux 

 
ARTICLE 81 - REMBLAIEMENT DES FOUILLES 
 
L’enrobage des canalisations se fera en matériaux fins compactés. 
 
Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
conformément au guide technique SETRA/LCPC de mai 1994 : 
«Remblayage des tranchées et réfection des chaussées» ou suivant les textes 
qui viendraient à le modifier ou 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. 

 
Pour toute tranchée située en accotement à moins de 0,50 m du bord de 
chaussée, la partie supérieure du remblai sera constituée de G.N.T ou de 
matériaux recyclés dont la fiche produit sera validée par le gestionnaire de la 
voirie. 

 
Il est interdit d’abandonner, dans les tranchées, des corps métalliques, chutes 
de tuyaux, morceaux de bouche à clé, etc., ainsi que tous gravats d’origine 
diverse, afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique 
ultérieure. 

 
A - Matériaux utilisables pour le remblayage des tranchées 
 
Les matériaux utilisables pour le remblayage des tranchées sont désignés 
conformément à l’appellation de la classification (norme NF.P 11-300) et du 
Guide Terrassement Routier (G.T.R.). Ils doivent, par ailleurs, satisfaire à 
des conditions définies dans l’annexe du titre IV. 
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Guide technique 
du SETRA - 

Mai 1994 
 

 
B - Objectifs de densification 
 
Les objectifs de densification Q3 et Q4 sont définis dans la norme NF.P. 98-
331. L’objectif Q2 de densification est défini dans la norme NF.P 98-115. 

 
L’épaisseur de matériaux à compacter en qualité Q3 (P.S.R. Partie 
Supérieure de Remblai) est fonction du niveau de trafic de la voie concernée. 
Elle se lit directement dans la norme N.F.P 98-331. 

 
La partie inférieure de tranchée (P.I.R.) hormis le lit de pose sera de qualité 
Q4. 

 
C - Les matériaux de remblayage 

 
Les matériaux proposés par l’entreprise pour remblayer les tranchées seront 
classés selon les prescriptions des normes NF.P. 98-736 et NF.P. 98-705 en 
fonction des caractéristiques techniques fournies par les fabricants. 
Le cadre de réutilisation des matériaux recyclés sera précisé : 
- identification ; 
- aptitude a être réutilisée en remblai. 
 
Après extraction dans le guide des différentes données afférentes aux 
matériaux, matériels et objectifs de densification, l’entreprise ou le 
pétitionnaire proposera ses modalités d’exécution du remblaiement de la 
tranchée à l’approbation du maître d’œuvre ou du gestionnaire de la voirie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le tableau n°3 de l’article 6-2-2-2 de la norme NF.P 98-331 est rappelé à 
l’annexe 4. 
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Guide technique 

du SETRA - 
Mai 1994 

 
D - Modalités d’exécution 

 
La distance minimale à respecter entre la génératrice supérieure de la 
canalisation et la partie active du compacteur, afin de ne pas léser la 
canalisation, est définie dans le tableau n° II 2-2-1 du Guide de remblayage. 

 
L’épaisseur des couches de remblayage et le nombre de passes de 
compactage ont été définies préalablement et validées par le maître d’œuvre 
ou le gestionnaire de la voirie, conformément au point C précédent. 

 
Le fond de la tranchée sera systématiquement compacté pour assurer sa 
stabilité et sa planéité avant mise en oeuvre du lit de pose. 

 
Pour tous les chantiers de pose de canalisation, hormis les simples traversées 
de chaussée, le jour du démarrage du chantier, une planche d’essai de 
contrôle de densification sera effectuée afin de vérifier la concordance entre 
les prescriptions issues des tableaux et la réalité d’exécution sur chantier. 

 
E - Contrôles après exécution 

 
Le gestionnaire de la voirie exige du pétitionnaire, des concessionnaires, des 
maîtres d’œuvre et des entreprises intervenant sur le domaine public 
départemental la réalisation des contrôles suivants : 

 
1) Vérification de la conformité des produits utilisés 

 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de la 
voirie les fiches techniques des produits utilisés (canalisation, tampons, 
matériaux de remblayage, matériaux constituant le corps de chaussée) pour 
vérification de leurs conformités par rapport aux prescriptions techniques 
initiales données dans le dossier d’instruction de l’autorisation d’occuper sur 
le domaine public. 
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2) Contrôle de la densification par gammadensimétrie 

 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de la 
voirie les fiches techniques des résultats d’essais de contrôles de compactage 
par gammadensimétrie. 

 
 

3) Contrôle du compactage par pénétrodensitographie 
 

Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de la 
voirie les fiches techniques des résultats d’essais de contrôle de conformité du 
remblayage sur la totalité de la hauteur des tranchées effectué au moyen d’un 
pénétrodensitographe. 

 
 

Au vu des résultats, le gestionnaire de la voirie donnera son accord préalable 
à la mise en œuvre du corps de chaussée. 

 
ARTICLE 82 - RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSÉE 

 
La reconstitution du corps de chaussée s’effectue en fonction de la classe de 
R.D. sur laquelle l’ouvrage est construit. 

 
Les prescriptions techniques de reconstitution du corps de chaussée sont 
définies en annexe titre IV. Une fiche technique décrit la reconstitution 
provisoire et définitive pour chaque classe de route départementale. 

 
A - Matériaux 

 
La nature des matériaux, les épaisseurs et les performances des matériaux du 
corps de chaussée sont précisés dans chaque fiche produit. 
En l’absence de fiche produit, le matériau ne sera pas accepté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fréquences et le nombre des essais seront précisés lors de l’examen des 
dossiers de travaux. 
L’utilisation d’un appareil de contrôle de type PANDA est admise. Toutefois, 
en cas de non conformité ou de litige, seuls les résultats issus d’un contrôle au 
PDG 1000 feront foi. 

 
 
 
 
 
 

La reconstitution du corps de chaussée se fait le plus souvent en 2 phases : 
provisoire et définitive.  
 
 
 
 
 
 
 
Cette obligation de fiche produit prévaut également pour les matériaux 
recyclés. 
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Les matériaux recyclés, utilisés sur routes départementales de classe 2 et 3 en 
couche de forme et de fondation, le seront sous la forme de GNT A, en 
conformité avec la norme NF.P 98-129. La teneur en sulfate, déterminée 
suivant la norme XP.P 18-581 sera < à 0,5%. 
 
L’emploi du béton autocompactant excavable est autorisé jusqu’au niveau de 
la couche de forme, les matériaux en liants hydrauliques non excavables ne 
sont pas autorisés (ex. grave-ciment). 

 
B - Mise en œuvre 

 
Les matériaux seront mis en œuvre par couches successives afin d’atteindre, 
après compactage, les épaisseurs prescrites dans les fiches techniques. 
 
Les épaisseurs de matériaux ainsi que le matériel de compactage utilisé 
devront permettre d’obtenir les niveaux de densification Q2 et Q1 (voir guide 
de remblayage SETRA). 

 
Afin de garantir une cohésion entre toutes les couches de matériaux, des 
couches d’accrochage seront impérativement mises en œuvre, conformément 
aux fiches techniques. Il convient également sur les parois verticales 
bitumineuses d’effectuer une imprégnation à l’émulsion par tout moyen 
approprié (lance). 

 
1) surlargeur de tranchée 
 
Au stade de l’exécution des réfections définitives (sur toutes les classes de 
R.D.) avant la mise en œuvre des couches de matériaux bitumineux, il faudra 
raboter ou scier la tranchée à réfectionner avec une surlargeur de 0,10 m de 
part et d’autre de cette tranchée, sur une épaisseur correspondant à 
l’épaisseur totale des matériaux bitumineux à réaliser. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation de matériaux en calcaire dur en couche de fondation est 
préconisée, toutefois les matériaux silico seront tolérés sous réserve de 
respecter la norme G.N.T. de classe A ou B. 
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2) exécution des couches bitumineuses 
 
La réfection des couches bitumineuses sur tous les chantiers de canalisation 
(eau, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, eaux pluviales, 
eaux usées) d’un linéaire supérieur à 100 m sera exécutée au moyen d’un 
finisseur sur toutes les tranchées. 

 
Un joint sera réalisé entre les bords de la tranchée et la chaussée existante. 

 
Dans le cas d’interventions ponctuelles sur les réseaux (branchements), les 
niveaux de compacité à atteindre restent identiques mais peuvent faire l’objet 
d’une réfection manuelle soignée. 

 
3) maintien de l’uni 

 
L’intervenant sur le domaine public devra porter une attention toute 
particulière au maintien de l’uni :  

 
- éviter les sur-épaisseurs (risque de bosses, nuisances sonores) 

 
- éviter les sous-épaisseurs (risque de flashes, nuisances sonores) 
 
C - Contrôles après exécution de la réfection définitive 

 
Le gestionnaire de la voirie exige du pétitionnaire, des concessionnaires, des 
maîtres d’œuvre et des entreprises intervenant sur le domaine public 
départemental la réalisation des contrôles suivants : 

 
1) vérification de la conformité des produits utilisés 

 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de la 
voirie les fiches techniques des produits utilisés pour vérification de leurs 
conformités par rapport aux prescriptions techniques initiales du dossier 
d’instruction de l’autorisation. 
 

 
 
 
Pour les petits chantiers ou branchements isolés, les réfections définitives 
pourront être regroupées en fin de mois. 
 
 
 
Ce joint sera réalisé :  
- à l’émulsion si le revêtement de la chaussée existante est en enduit, 
- par pontage si le revêtement de la chaussée existante est en enrobés. 
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2) contrôles des épaisseurs 
 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de la 
voirie une fiche technique de respect des épaisseurs prescrites. Le 
gestionnaire de la voirie se réserve le droit d’exécuter un carottage 
contradictoire en cas de litige. 
 
3) contrôle de la densification par gammadensimétrie 
 
Les intervenants sur le domaine public fourniront au gestionnaire de la 
voirie les fiches techniques des résultats d’essais de contrôle de compactage 
par gammadensimétrie. 
 
4) contrôle de l’uni 
 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront au gestionnaire de 
voirie les fiches techniques de contrôle de l’uni à la  règle de 3 m. 
 
D - Réception administrative des travaux 
 
Les concessionnaires ou les maîtres d’œuvre fourniront aux gestionnaires de 
la voirie la synthèse des contrôles relatifs au remblaiement de la tranchée 
(article 81-E) ainsi que ceux relatifs à la réfection définitive (article 82-C). 
 
Ces contrôles conditionnent la réception des travaux. 
 
En l’absence des documents exigés la réception ne peut être prononcée. 
 
Si les résultats fournis ne correspondent pas aux prescriptions techniques 
initiales, la réception ne peut être prononcée. Les concessionnaires ou les 
maîtres d’œuvre devront procéder à une nouvelle mise en œuvre des 
matériaux de remblai et/ou de chaussée pour les tranchées déficientes afin 
d’obtenir les niveaux de qualité exigés (matériaux, épaisseurs, 
compacité, …). 
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À l’issue de cette deuxième intervention, la synthèse des contrôles sera de 
nouveau examinée et conditionnera la réception définitive. 
 
Après signature de procès-verbal de réception définitive, le transfert dans le 
domaine public départemental devient effectif, nonobstant l’application des 
règles de garantie (article 83 B). 
 
 
ARTICLE 83 - RÉCOLEMENT DES OUVRAGES 
 
A - Récolement 
 
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. 
 
 
B - Garantie 
 
En cas d’apparition de désordres dans un délai de 5 ans après réception 
définitive, la remise en état est à la charge du permissionnaire. 

Le gestionnaire de la voie peut imposer au propriétaire d’un réseau la 
réfection, le remplacement ou la remise à niveau d’un ouvrage ou d’une 
partie d’ouvrage (regard, tampon, joint, chambre…) en cas de danger pour 
les usagers de la route ou de nuisances sonores (dénivelé, déformation, 
descellement…). 
 
Lors des renouvellements de couche de surface, les remises à niveau 
d’ouvrages sont à la charge des concessionnaires ou maître d’ouvrage 
propriétaire des réseaux. 
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L 131-7 et 
 R 131-10 
L 115-1 du 

C.V.R. 

 
ARTICLE 84 - COORDINATION DES TRAVAUX 
 
En vertu des articles L 131-7 et R 131-10 du Code de la Voirie Routière, le 
Président du Conseil Général est compétent, hors agglomération, pour 
exercer la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes 
départementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En agglomération, en vertu de l’article L 115-1 du Code de la Voirie 
Routière, le Maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le 
sous-sol des routes départementales et de leurs dépendances, sous réserve 
des pouvoirs dévolus au représentant de l’État sur les routes à grande 
circulation. 
 
Si des travaux de renforcement de chaussée ont été effectués depuis moins 
de 5 ans, les travaux se feront obligatoirement en forage (tranchée principale 
et branchement). 
Pour les chaussées dont le revêtement a été renouvelé depuis moins de 5 ans, 
la réfection du revêtement sera réalisée sur une demie-chaussée. 

 
 
 
Le Président du Conseil Général fixe, chaque année, la date à laquelle les 
intervenants sur le domaine public lui adressent leurs programmes de 
travaux affectant la voirie départementale hors agglomération. Ces 
programmes précisent la nature des travaux, leur localisation, la date et la 
durée prévues. 
 
Le Président du Conseil Général publie 2 semaines avant cette date, le 
programme de travaux du département : les intervenants doivent en tenir 
compte pour l’établissement de leurs propres prévisions. 
 
Le calendrier des travaux est publié par le Président du Conseil Général 
dans les 2 mois qui suivent la date limite des envois des programmes des 
intervenants. 
 
Le Président du Conseil Général peut ordonner la suspension des travaux 
qui n’auraient pas fait l’objet des procédures de coordination définies aux 
alinéas précédents. 
 
En cas d’urgence avérée (fuite, défaut...) les travaux mentionnés ci-dessus 
peuvent être entrepris sans délai. Le Président du Conseil Général ou son 
représentant est tenu informé dans les 24h des motifs de cette intervention. 
 
 
Le Maire informe le Département de la date à laquelle le programme des 
travaux à effectuer sur les routes départementales doit lui être adressé au 
même titre qu’aux autres intervenants. 
 
 
Le calendrier des travaux établi par le Maire est adressé au Président du 
Conseil Général. 
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 ARTICLE 85 - LES INSTRUCTIONS ET LES MESURES 

CONSERVATOIRES 
 

   
 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 20) ; 
2°- de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de 
dégrader la couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, 
en dehors des conditions définies dans le 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 eaux de ruissellement autres que celles qui 
s’y écoulent naturellement ; 
5°- de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des routes 
départementales et d’une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte 
à toutes les plantations : sections enherbées, 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, 
les dépendances, les arbres et les panneaux de signalisation ; 
9°- de répandre ou de déposer sur les chaussées et leurs dépendances des 
matériaux, liquides ou solides ; 
10°- de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances ; 
11°- de détériorer les marques indicatives de leurs limites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voir articles 38 et 41 
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 ARTICLE 86 - LA RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  
   
 

Code de la Route 
Ordonnance 

N°2000-930 du 
22 sept. 2000 

Décret N°2001/250 
et 2001/251 du 
22 mars 2001. 

Les compétences, en matière de réglementation de la circulation sur les 
routes départementales, sont réparties comme suit : 
 
 Définition des régimes de priorité aux carrefours 

Lorsqu’il y a implantation de « STOP », ou de balises « Cédez le 
passage », de feux tricolores, l’autorité compétente, pour définir le 
régime de priorité d’un carrefour constitué d’au moins une route 
départementale, est définie dans les tableaux 1, 2, 3 de l’annexe du 
présent règlement. 
 
 Définition des limites d’agglomération 

L’autorité compétente pour fixer les limites d’agglomération le long des 
routes départementales est le Maire. 
 
 Réglementation de la vitesse 

La vitesse des véhicules circulant sur routes départementales est 
réglementée par l’autorité désignée dans le tableau 5 de l’annexe du 
présent règlement. 
 
 Réglementation du stationnement 

 Sens prioritaire 
 Interdiction de dépasser 
 Sens unique 
 Interdiction de circuler  

 
Le stationnement des véhicules sur routes départementales, l’instauration 
de sens prioritaire, les « interdictions de dépasser », les instaurations de 
« sens unique » et les « interdictions de circuler » sur une route 
départementale sont réglementées par l’autorité désignée dans le tableau 
6 de l’annexe du présent règlement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone délimitée doit correspondre physiquement à un espace sur lequel 
sont effectivement construits des immeubles rapprochés (article R1 du Code 
de la Route). Compte tenu des incidences importantes, notamment sur la 
sécurité routière, il est souhaitable que le Maire consulte le Département. 
En agglomération, en l’absence de toute autre décision, c’est la limitation de 
vitesse à 50 km/h qui s’applique d’office depuis le 1er décembre 1990. 
(décret du 29 novembre 1990). 
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 Modifications temporaires des conditions de circulation 
Les modifications temporaires des conditions de circulation sur une route 
départementale sont réglementées par l’autorité désignée dans les tableaux 7 
et 8 de l’annexe du présent règlement. 
 

 

 ARTICLE 87 - RESTRICTIONS DE CIRCULATION - DISPOSITIONS 
FINANCIÈRES 
 

  

Art. L 131-8 du 
C.V.R. 

Ordonnance 
n° 115 du 

7 Janvier 1959 
articles 5 et 22 

Les dispositions de l’article L 131-8 du code de la voirie routière sont 
applicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les fois qu’une route départementale entretenue à l’état de viabilité 
est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules 
dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par 
des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre 
entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires, des 
contributions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation 
causée. 
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en 
nature et faire l’objet d’un abonnement. 
A défaut d’accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande 
des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et 
recouvrées comme un impôt direct. 

 ARTICLE 88 - LES INFRACTIONS À LA POLICE DE LA 
CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 

 

Loi n° 89-413 
du 22/06/1989 
Décret n° 89/63 

du 4/09/89 
Art. 25 de la loi 

n° 82/213 
du2/03/1982 

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 Général. 

 
 Les poursuites 

Les infractions à la Police de la Conservation du Domaine Public Routier du 
Département peuvent être poursuivies à la requête du Président du Conseil 
Général. Elles sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux 
articles L 116-3 à L 116-8. 

La procédure d’assermentation est définie dans l’arrêté ministériel du 
15 Février 1963 (publié au J.O. le 7 mars 1963). 
 
La procédure de commissionnement est menée à l’initiative du Président du 
Conseil Général. 
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Art. L 116-1, 
L 116-2 et 
R 116-1  

Art. L 116-3 à 
L 116-8, 
R 116-2 

 Art. R 116-2  
du C.V.R. 

 Répression des infractions 
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions 
prévues par l’article R 116-2 du code de la voirie routière 

 

 
 

Loi du 
29.12.1979  

et ses décrets 
d’application 

Décret n° 76.148 
du 11/2/1976 

Décret n° 96-946 
du 24/10/1996 
Circulaire du 
26 mai 1997 

(Environnement) 

ARTICLE 89 - LA PUBLICITÉ EN BORDURE DES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES  

 
 
 

L’implantation de publicité, enseignes, préenseignes est interdite sur le 
domaine routier du Département en rase campagne. 
 
En agglomération, l’implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir 
de la publicité sur le domaine public routier du Département peut être 
autorisée et accordée dans les conditions prévues au titre IV article 53 du 
présent cadre de règlement. 

 

La publicité ne concerne pas les équipements et services signalables au sens 
de l’Instruction interministérielle 82-31 ni ceux de la charte de proximité 
départementale (la liste des mentions signalables figure à l’annexe du titre 
5). 
 
L’application des dispositions de la loi du 29 décembre1979 (protection de 
l’environnement) est de la compétence du Préfet et du Maire. 
L’application des dispositions du décret du 11 février 1976 (sécurité 
routière) est de la compétence du propriétaire de la voie, hors agglomération, 
et du Maire, en agglomération, sauf sur les routes à grande circulation pour 
lesquelles c’est le Préfet qui est compétent. 
 
Par décret du 24 Octobre 1996 et depuis la circulaire du 26 mai 1997, 
l’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs qui 
supportent de la publicité et les préenseignes de grandes dimensions visibles 
des voies ouvertes à la circulation publique sont désormais soumis à 
déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet. 
 
Ne sont pas soumis à cette déclaration les enseignes, la publicité lumineuse 
et les préenseignes de petites dimensions (1m x 1m50). Les enseignes à 
faisceau laser doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale. 
 
L’absence de déclaration est passible d’une amende prononcée par le Préfet 
au profit de la Commune sur le territoire de laquelle le dispositif a été 
installé. 
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Art. L 511-2, 
L 511-3 et 
L 511-4  

du code de la 
construction et 
de l’habitation 
Art. L 430-3, 

R 313-6 et 
R 430-26  
du code de 
l’urbanisme 

ARTICLE 90 - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE 
 
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 511-2, L 511-3 et L 511-4 
du code de la construction et de l’habitation. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Restriction est apportée aux dispositions ci-contre pour les immeubles 
classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
par les articles L 430-3, R 313-6 et R 430-26 du code de l’urbanisme. 
 
Le Département peut être amené à prendre des mesures particulières de 
restriction de la circulation 
 

 ARTICLE 91 - RÉSERVE DU DROIT DES TIERS  
   
 Les autorisations d’occupation du domaine public 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. 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. 
 

Le fait pour l’Administration de régler ses rapports avec un particulier par 
voie d’autorisation ou de contrat, n’exclut pas le droit d’autrui (voir en 
particulier le titre III - droits et obligations des riverains). 
 

 ARTICLE 92 - ABROGATION DE L’ANCIEN RÈGLEMENT  
   
 Le présent règlement abroge le règlement en date du 20 janvier 1999. 
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T  I  T  R  E    I  :  LA DOMANIALITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE  DES  ROUTES  DÉPARTEMENTALES  PAR  CLASSE 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 1 0 0 17 932 de la RN 1 à Amiens Nord à la RD 23 à Corbie 1 
 1 17 932 50 1674 de la RD 23 à Corbie à la RN 17 à Péronne 2 
 1A 0 0 1 935 de la RD 1 à Camon 3 
 1B 0 0 1 915 de la RD 1 à Lamotte Brebière 3 
 1C 0 0 1 431 de la RD 1 à Vecquemont 3 
 1D 0 0 0 409 embranchement de la RD 1 dans Daours 3 
 1E 0 0 1 565 de la RD 1 à Bussy lès Daours 3 
 1F 0 0 2 144 de la RD 1 à Etinehem 3 
 1G 0 0 0 457 de la RD 1 à Aubigny 3 
 2 0 0 1 219 de la RD 3 à la RD 940 à St-Valery 3 
 2 1 219 21 815 de la RD 940 à St-Valery à la limite Somme / Seine-Maritime à Beauchamps  2 
 2A 0 0 2 461 de la RD 2 de Friville Escarbotin à Nibas 3 
 3 0 0 31 944 de la RD 936 à Picquigny à la RD 925 à Cambron 2 
 3 31 944 49 351 de la RD 925 à Cambron au giratoire avec la RD 940 à St-Valéry 3 
 3 49 351 57 670 du giratoire avec la RD 940 à S-Valéry à la RD 102 à Cayeux sur Mer 1 
 4 0 0 7 907 de la RD 940 à Le Crotoy à la RD 940 à Rue 2 
 4E 0 0 0 162 embranchement de la RD 938 dans Rue 3 
 5 0 0 10 404 de la RN 25 à Doullens à la limite Somme / Pas-de-Calais 2 
 6 0 0 19 72 du carrefour RD. 917/RN 17 à la limite Somme / Aisne 2 
 6A 0 0 0 419 Embranchement de la RD 6 dans Roisel  3 
 6E 0 0 1 309 de la RD 6 à Hesbécourt 3 
 7 0 0 1 1074 de la RN 29 à Amiens de la sortie du giratoire de la rocade d’Amiens 3 
 7 1 1074 14 858 de la sortie du giratoire de la rocade d’Amiens à la RD 920 à Jumel 2 
 8 0 0 7 1018 de la RN 29 Amiens du giratoire avec la RD 162 à Plachy-Buyon 3 
 8 7 1018 17 197 de la sortie du giratoire à la RD 920 à Conty 2 
 8 17 197 25 479 de la RD 920 à Conty à la limite Somme / Oise 3 
 8A 0 0 0 500 Embranchement de la RD 8 dans Bacouel-sur-Selle 3 
 8B 0 0 1 161 de la RD 8 à Prouzel 3 
 8C 0 0 0 750 de la RD 8 à Fossemanant 3 
 8D 0 0 1 5 embranchement de la RD 8 à Loeuilly 3 
 8E 0 0 0 915 de la RD 8 à Tilloy lès Conty 3 
 8F  0 0 0 390 de la RD 8 à la RD 215 dans Conty 3 
 9 0 0 5 148 de Souplicourt ( RD 919 ) à la limite Somme / Oise 3 
 10E 0 0 1 660 de la RD 12 à Gapennes 3 
 11 0 0 26 288 de la RD 1 à Amiens à la limite Somme / Pas-de-Calais 2 
 11A 0 0 1 358 de la RD 11 à Coisy 3 
 11E 0 0 1 162 de la RD 11 de Pierregot à Mirvaux 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 12 0 0 67 236 de la RD 933 à Amiens à la RN 1 à Nampont St-Martin 2 
 12E 0 0 0 355 embranchement de la RD 12 dans Vignacourt 3 
 13 0 0 12 711 de la RD 3 à Erondelle à la RD 29 2 
 14 0 0 14 816 de la RD 920 à Moreuil à la limite Somme / Oise 2 
 14E 0 0 0 531 embranchement de la RD 14 Mailly Raineval  3 
 15 0 0 36 996 de la limite Somme / Oise à Ercheu à la RD 24 à Montigny 3 
 16 0 0 4 283 de la RD 12 lieu-dit Petit Mézoutre à la RD 938 à Machiel 3 
 17 0 0 11 700 de la RD 937 à Matigny à la limite Somme / Oise 3 
 18 0 0 22 258 de la RD 901 à Warlus à la RD 1015 ( Coq Gaulois ) 3 
 18E 0 0 0 1256 de la RN 29 ( Coq Gaulois ) à Digeon 3 
 19 0 0 6 534 de Ault au carrefour des RD 925 / 1925 2 
 19 6 534 9 270 du carrefour des RD 925 / 1925 à la RD 2 à Dargnies 3 
 19A 0 0 0 787 de la RD 925 à Méneslies 3 
 20 0 0 16 1045 de la RD 938 à Bouzincourt à la RD 64 à Guillemont 3 
 20 16 1045 24 194 de la RD 64 à Guillemont à la RN 17 2 
 20E 0 0 0 912 de la RD 20 à Ginchy 3 
 21 0 0 3 803 de la RD 3 à Fontaine sur Somme à la RD 901 à Sorel en Vimeu 3 
 21 3 803 8 299 de la RD 901 à Sorel en Vimeu à la RD 53 à Hallencourt 2 
 21 8 299 12 948 de la RD 53 à Hallencourt  à la RD 936 à Wiry au Mont 3 
 22 0 0 10 58 de la RD 936 à Gamaches à la RD 29 3 
 22 10 58 22 713 de la RD 29 à la RD 925 à Abbeville 2 
 22A 0 0 1 520 de la RD 22  à Yonval 3 
 23 0 0 24 483 de la RN 25 à la RD 929 à Franvillers 2 
 23 24 483 45 913 de la RD 929 à Franvillers au carrefour des  RD 920 / 935 à Moreuil 1 
 24 0 0 13 127 de la limite Aisne / Somme à Montigny à la limite Somme / Nord à Epehy 2 
 24E 0 0 0 187 embranchement de la RD 24 dans Epehy  3 
 25 0 0 0 726 de la limite Somme / Seine Maritime à la RD 1015 à Sénarpont 3 
 25 0 726 9 45 de la RD 1015 Sénarpont à la RD 936 à Oisemont 2 
 25 9 45 19 489 de la RD 936 à Oisemont à la RD 928 3 
 25E 0 0 0 882 de la RD 25 à Mouflières 3 
 26 0 0 20 636 de la RD 930 à Montdidier à la RD 920 à Ailly sur Noye 2 
 26A 0 0 2 322 du carrefour des RD 26 / 84 à Grivesnes à Malpart 3 
 28 0 0 20 193 de la RD 23 à la RD 337 à Lihons 2 
 28E 0 0 1 213 de la RD 934 à Fresnoy en Chaussée 3 
 29 0 0 13 817 de la RD 211 à Villers Campsart à la RD 936 à Oisemont 2 
 29 13 817 20 458 de la RD 936 à l’entrée de l’autoroute A 28 1 
 29 20 458 31 761 de l’entrée de l’autoroute A 28 à la RD 925 1 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 29A 0 0 0 773 de la RD 29 à Fresnoy Andainville 3 
 29B 0 0 5 424 de la RD 29 à Vergies 3 
 29C 0 0 2 1021 de la RD 29 à Fontaine le Sec 3 
 30 0 0 19 705 de la RD 1 à Corbie à la RD 113 à la v.c. à Villers Bocage 3 
 31 0 0 9 280 de la RD 216 à Fienvillers à la RN 25  2 
 31 9 280 23 906 de la RN 25 à la RD 114 à Léalvillers 3 
 31E 0 0 3 436 de la RD 31 à Longuevillette 3 
 32 0 0 7 453 de la RD 3 à Le Catelet à la RN 1 à Ailly le Haut Clocher 3 
 32 7 453 29 460 de la RN 1 à Ailly le Haut Clocher à la RN 1 à Nouvion en Ponthieu 2 
 32 29 460 42 972 de la RN 1 à Nouvion en Ponthieu à la RD 532 à Fort Mahon 1 
 32 42 972 44 462 de la RD 532 à Fort Mahon à la plage 2 
 32A 0 0 0 337 embranchement de la RD 32 dans St-Riquier 3 
 32C 0 0 2 962 de la RD 32 à Vieux Quend 3 
 32D 0 0 4 667 de la RD 32 à Monchaux  à Quend Plage les Pins 2 
 34 0 0 2 821 de la RD 54 au giratoire avec la RD 934 à Roye 3 
 34 2 821 14 786 du giratoire avec la RD 934 à la RD 329 à Vrély 2 
 34B 0 0 1 239 de la RD 34  à Parvillers le Quesnoy 3 
 35 0 0 0 984 de la RD 15 à Nesle à l’entrée au giratoire avec la RD 930 3 
 35 0 984 12 919 du giratoire avec la RD 930 à la RN 17 à Villers Carbonnel 2 
 35E 0 0 0 727 de la RD 35 à Misery 3 
 36 0 0 10 145 de la RD 18 à Boulainvillers à la limite Somme / Seine Maritime 3 
 37 0 0 2 691 de la limite Oise / Somme à Rollot  à la limite Somme / Oise à Rollot 3 
 38 0 0 31 290 de la RD 920 à Conty à la RD 901 à Airaines 3 
 38A 0 0 1 25 de la RD 38 à Wailly 3 
 38E 0 0 0 135 de la RD 38 à Namps Maisnil 3 
 39 0 0 10 597 de la RN 17 à Fonches Fonchette  à la RD 329 à Rosières en Santerre 3 
 40 0 0 10 105 de la RD 940 à l’entrée de l’autoroute A 28 1 
 40 10 105 12 585 de l’entrée de l’autoroute A 28 à la RD 928 à Abbeville 3 
 41 0 0 29 766 de la RD 935 à Montdidier à  la RD 329 à Proyart 3 
 42 0 0 1 518 de la RD 938  à Albert à la RD 929 3 
 42 1 518 23 60 de la RD 929 à la RD 23 à Demuin 2 
 43 0 0 15 36 du carrefour de la RN 17 / RD 199 à Péronne à la limite Somme / Pas-de-Calais 

à Etricourt Manancourt 
3 

 44 0 0 3 469 de la limite Somme / Aisne à Tertry à la RN 29 à Estrées en Chaussée 3 
 44 3 469 10 959 de la RN 29 à Estrées en Chaussée à la RD 937 1 
 45 0 0 22 621 de la RD 337 à Chaulnes à la limite Somme / Aisne à Tertry 3 
 45E 0 0 0 902 de la RN 17 à Fresnes Mazancourt 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 46 0 0 19 560 de la RN 1 à Ailly le Haut Clocher à la limite Somme / Pas-de-Calais à Maizicourt 3 
 47 0 0 8 249 de la RD 23 à Vadencourt à la RD 938 à Acheux en Amiénois 3 
 47E 0 0 1 56 de la RD 47 à Harponville 3 
 48 0 0 23 474 de la limite Seine Maritime / Somme à Gamaches à la RD 940  2 
 48 23 474 24 524 de la RD 940 à la RD 3 à Saint-Valéry-sur-Somme 3 
 49 0 0 13 269 de la RN 25 à la RD 933 à Canaples 2 
 49 13 269 24 916 de la RD 933 à Canaples à la RN 235 à La Chaussée Tirancourt 3 
 50 0 0 16 12 de la RD 4929 à Albert  à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 50E 0 0 0 273 embranchement de la RD 50 dans Miraumont 3 
 51 0 0 4 966 de la RD 18 à Hornoy le Bourg à la RD 901 2 
 51 4 966 20 681 de la RD 901 au carrefour des RN 29 et RD 162  3 
 51A 0 0 0 349 embranchement de la RD 51 dans Hornoy le Bourg 3 
 51E 0 0 1 565 de la RD 51 à Vraignes lès Hornoy 3 
 52 0 0 13 557 de la RD 23 à Bonnay à la RD 4929 à Albert 3 
 53 0 0 8 264 de la RD 216 à Bettencourt Rivière à la RD 21 à Hallencourt 3 
 53 8 264 16 104 de la RD 21 à Hallencourt à la RD 29 à Oisemont 2 
 53 16 104 16 570 de la RD 29 à Oisemont à la RD 936 à Oisemont 3 
 53A 0 0 0 669 embranchement de la RD 53 dans Forceville en Vimeu 3 
 53E 0 0 1 280 de la RD 53 à La Neuville aux Bois 3 
 54 0 0 29 65 de la RD 34 à la RD 935 à Thennes 3 
 54A 0 0 1 356 de la RD 54 à St-Mard 3 
 54E 0 0 1 838 de la RD 54 à Villers lès Roye à L’Echelle St-Aubin 3 
 55 0 0 2 137 de la RD 917 à Fins à la limite Somme / Nord 3 
 56 0 0 21 528 de la RD 938 à Crécy en Ponthieu à la RD 925 à Beaumetz 3 
 56E 0 0 1 384 de la RD 56 à Maison Ponthieu 3 
 57 0 0 3 981 de la RD 49 à Canaples à la RD 12 à Berteaucourt-les-Dames 2 
 57 3 981 14 410 de la RD 12 à Berteaucourt-les-Dames au carrefour des RD 3 / 69 à Hangest-en-

Santerre 
3 

 57A 0 0 0 946 embranchement de la RD 57 à Pernois 3 
 57E 0 0 0 158 embranchement de la RD 57 dans Hangest sur Somme 3 
 58 0 0 11 610 de la limite Aisne / Somme à la RD 917 à Fins  2 
 58 11 610 15 434 de la RD 917 à Fins au carrefour des RD 43 / 172 à Etricourt Manancourt 3 
 58E 0 0 0 698 de la RD 181 à la RD 58 à Revelon 3 
 59 0 0 18 462 de la RD 49 à Fieffes Montrelet à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 59E 0 0 1 188 de la RD 59 à Boisbergues 3 
 60 0 0 19 716 de la RD 933 à Havernas à la RD 919 à Contay 3 
 60E 0 0 0 470 de la RD 60 à Wargnies 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 61 0 0 12 474 de la RD 38 à Namps au Mont à la RD 162 à Saint-Sauflieu 3 
 62 0 0 12 923 de la RD 15 à Bethencourt sur Somme à la RN 17 à Eterpigny 3 
 63 0 0 12 968 de la RD 2 à Tilloy à la limite Somme / Seine Maritime à Saint-Quentin Lamotte 3 
 64 0 0 4 651 de la RD 52 à Dernancourt à la RD 938 à Bécordel 3 
 64 4 651 12 468 de la RD 938 à Bécordel à l’entrée d’agglomération de Guillemont 2 
 64 12 468 12 679 de l’entrée d’agglomération de Guillemont à la RD 20 à Guillemont 3 
 65 0 0 14 682 de la RD 67 à Aigneville à la RD 3 à Saigneville 3 
 65E 0 0 0 144 de la RD 465 à Chépy 3 
 66 0 0 11 565 de la RD 46 à Gorenflos à la RD 925 à Bernaville 3 
 67 0 0 14 904 du carrefour des RD 180 / 928 à la RD 229 à  Feuquières en Vimeu 3 
 67A 0 0 0 712 embranchement de la RD 67 dans Aigneville 3 
 68 0 0 15 391 de la RD 329 à Guerbigny à la RD 37 à Rollot 3 
 68E 0 0 3 4 de la RD 930 à Grivillers à Bus la Mésière 3 
 69 0 0 11 971 de la RD 211 à Molliens Dreuil au carrefour des RD 3 / 57 à Hangest sur Somme 3 
 70 0 0 10 169 de la RD 38  à la RD 3 à Longpré lès Corps Saints 3 
 70E 0 0 0 516 embranchement à la RD 70 dans Longpré les Corps Saints 3 
 71 0 0 30 254 de la RD 23 à Fouilloy à la RD 1 à Herbécourt 3 
 71A 0 0 0 635 de la RD 71 de Cerisy à Chipilly 3 
 71E 0 0 0 416 de la RD 71 à Fontaine lès Cappy 3 
 72 0 0 19 341 de la RD 6 à Roisel à la limite Somme / Pas-de-Calais à Maisnil en Arrouaise 3 
 72A 0 0 0 331 embranchement de la RD 72 dans Roisel 3 
 72E 0 0 1 472 de la RD 72 à Liéramont à Aizecourt le Bas 3 
 73 0 0 14 415 de la RD 20 à Bazentin à la RD 129 à Mailly Maillet 3 
 74 0 0 10 516 de la RD 20 à Combles à la RD 107 à Miraumont 3 
 75 0 0 11 205 de la RD 162 à St-Sauflieu à la RD 116 à Cottenchy 3 
 75E 0 0 2 770 de la RD 75 à Rumigny à Grattepanche 3 
 76 0 0 15 121 du carrefour RD 935 / 476 au carrefour RD 28 / 41 à Caix 3 
 77 0 0 13 569 de la RN 25 à Beauval à la RD 216 à Berneuil 3 
 78 0 0 10 259 de la RD 30 à Molliens aux Bois à la RD 23 à Franvillers 3 
 79 0 0 15 417 de la RD 1 à Péronne à la RD 337 à Lihons 3 
 80 0 0 11 596 de la RD 22 à Tours en Vimeu à la RD 48 à Arrest 3 
 81 0 0 2 899 de la RD 57 à Bourdon à la RN 1 3 
 81 2 899 7 832 de la RN 1 à la RD 49 3 
 82 0 0 11 974 du carrefour des RD 901 / RN 1 à Abbeville à la RD 12 à Domvast 3 
 82E 0 0 1 337 de la RD 82 à Caours à Drucat 3 
 83 0 0 13 213 de la RD 935 à Pierrepont sur Avre au carrefour des RD 26 / 134 à Louvrechy 3 
 84 0 0 11 700 de la RD 935 à Moreuil à la limite Somme / Oise à Coullemelle 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 85 0 0 9 183 de la RD 32 à Rue à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 86 0 0 18 236 de la RD 29 à Saint Maxent à la RD 40 à Port le Grand 3 
 87 0 0 8 771 de la RD 6 à Marquaix à la limite Somme / Aisne à Pœuilly 3 
 88 0 0 15 575 de la RD 45 à St-Christ Briost au carrefour des RD 6 / 184 à Tincourt Boucly 3 
 89 0 0 3 95 de la RD 15 à la RD 930 3 
 89 3 95 9 380 de la RD 930 à la RD 937 à Matigny 2 
 89 9 380 15 690 de la RD 937 à Matigny à la limite Somme / Aisne 3 
 90 0 0 10 308 de la RD 935 à Boves à la RD 920 à Ailly sur Noye 2 
 90A 0 0 0 235 de la RD 90 à Dommartin 3 
 90E 0 0 2 770 de la RD 935 à Hailles 3 
 91 0 0 9 235 de la RD 938 à Albert à la RD 919 à Warloy Baillon 3 
 92 0 0 8 88 de la RN 29 à Caulières à la RD 178 à Lafresnoye 3 
 93 0 0 14 611 du carrefour des RD 195 / 936 à Oisemont à la RD 3 à Liercourt 3 
 93A 0 0 0 1000 embranchement de la RD 93 dans Frucourt 3 
 93E 0 0 0 40 embranchement de la RD 93 dans Oisemont 3 
 94 0 0 12 164 de Moyencourt les Poix  au carrefour des RD 901 / 264 3 
 94A 0 0 0 334 de la RD 94 à Famechon ( gare ) 3 
 94B 0 0 1 3 de la RD 94 C à Lahaye St- Romain à Frocourt 3 
 94C 0 0 1 752 de la RD 94 à Lahaye St-Romain 3 
 94E 0 0 0 357 embranchement de la RD 94 dans Bergicourt  3 
 95 0 0 17 64 de la RN 29 à Quevauvillers à la RD 3 à Crouy St-Pierre 3 
 95E 0 0 1 695 de la RD 95 Fluy à Seux 3 
 96 21 493 24 840 de la RD 901 à Airaines à la limite Somme / Seine Maritime à Saint Germain sur 

Bresle 
3 

 96A 0 0 0 505 de la RD 96 à la RD 211 dans Brocourt 3 
 96B 0 0 1 777 de la RD 96 à Heucourt Croquoison  3 
 96C 0 0 0 821 de la RD 96 à Laleu 3 
 97 0 0 5 713 de la RD 51 à Revelles à la RD 211 3 
 97 5 713 15 460 de la RD 211 à la RD 12 2 
 97 15 460 24 612 de la RD 12 à la RD 113 à Villers Bocage 3 
 97E 0 0 0 456 de la RD 97 à Vaux en Amiénois 3 
 98 0 0 12 708 de la RD 901 à Equennes à la RN 29 3 
 98A 0 0 1 644 de la RD 98 à Méréaucourt 3 
 98E 0 0 0 807 de la RD 98 à Fourcigny 3 
 99 0 0 9 475 de la RD 925 à Bernaville à la limite Somme / Pas-de-Calais  3 
 99A 0 0 0 453 de la RD 99 à Béalcourt 3 
 99E 0 0 1 745 de la RD 99 à St-Acheul 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 100 0 0 7 623 de la RD 920 à Fleury à la limite Somme / Oise  3 
 101 0 0 9 174 de la RD 181 à Longuavesnes à la limite Somme / Aisne 3 
 102 0 0 6 600 de la RD 2 à Friville Escarbotin à la RD 940 à Brutelles 3 
 102 6 600 13 7 de la RD 940 à Brutelles à la RD 3 Cayeux sur Mer 2 
 102 13 7 20 903 de la RD 3 Cayeux sur Mer à la RD 3 3 
 103 0 0 7 774 de la RD 937 à Athies au carrefour des RD 15 / 142  3 
 104 0 0 3 81 de la RD 940 à la RD 4  3 
 104A 0 0 0 124 embranchement de la RD 104 dans Le Crotoy 3 
 105 0 0 6 132 de la RN 1 à Buigny St-Maclou à la RD 111  3 
 106 0 0 13 978 de la RD 63 à Vaudricourt à la RD 3 à Gouy 3 
 106E 0 0 0 796 embranchement de la RD 106 dans Quesnoy le Montant 3 
 107 0 0 9 224 de la RD 20 à Longueval à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 108 0 0 18 765 de la RD 56 à Noyelles en Chaussée à la RD 216  3 
 108A 0 0 0 774 de la RD 108 à Yvrench à Yvrencheux 3 
 108E 0 0 1 159 de la RD 108 à Maison Roland 3 
 109 0 0 31 834 de la RD 8 à Conty à la RD 26 à Cantigny 3 
 109E 0 0 0 106 de la RD 109 à la Coopérative Agricole de La Faloise 3 
 110 0 0 12 636 du carrefour des RD 29 / 157 à Villers Campsart à la RD 180 à Rambures 3 
 110A 0 0 0 458 embranchement de la RD 110 dans  Lignières en Vimeu 3 
 110E 0 0 0 500 de la RD 110 à Foucaucourt  hors Nesle 3 
 111 0 0 16 610 de la RD 940 à Noyelles sur Mer à la RD 938 à Crécy en Ponthieu 2 
 111 16 610 27 233 de la RD 938 à Crécy en Ponthieu à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 111E 0 0 2 417 de la RN 1 à Sailly Flibeaucourt 3 
 112 0 0 7 239 de la RD 12 à Vignacourt à la RN 1 à Flixecourt  3 
 112 7 239 11 940 de la RN 1 à Flixecourt à la RD 216 à L’Etoile 2 
 112 11 940 21 703 de la RD 216 à L’Etoile à la RD 901 à Pont Rémy  3 
 113 0 0 3 346 de la RD 49 à Vignacourt au carrefour des RD 933 / 117 à Flesselles 3 
 113 3 346 13 284 du carrefour des RD 933 / 117 à Flesselles à la RD 11 à Rubempré 2 
 113 13 284 15 482 de la RD 11 à Rubempré à la RD 60 à Hérissart 3 
 113E 0 0 0 909 de la RD 113 à Montonvillers 3 
 114 0 0 16 969 de la RD 60 à Hérissart à la limite Somme / Pas-de-Calais à Courcelles au Bois 3 
 115 0 0 11 266 de la RD 919 à Beaucourt sur l’Hallue à la RD 1 à Daours 3 
 115E 0 0 0 985 de la RD 115 à Fréchencourt 3 
 116 0 0 16 637 de la RN 29 à Amiens à la RD 90 à Ailly sur Noye 3 
 117 0 0 9 581 du carrefour des RD 125 / 31 au carrefour des RD 113 / 933  à Flesselles 3 
 118 0 0 7 779 du carrefour RD 12 / 216 à Domart en Ponthieu au carrefour RD 925 / 933 à 

Bernaville 
3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 118A 0 0 1 782 de la RD 118 à Lanches Saint Hilaire 3 
 118E 0 0 0 571 de la RD 118 à Domesmont 3 
 119 0 0 10 162 de la RD 938 à la RD 120 à Méricourt l’Abbé 3 
 120 0 0 12 246 de la RD 42 à Méaulte à la RD 23 à Bonnay 3 
 121 0 0 9 917 de la RD 69 à Riencourt à la RN 235 à Breilly 3 
 122 0 0 6 963 de la RN 29 à Lamotte Warfusée à la RD 71 à Fouilloy 3 
 123 0 0 6 62 de la RN 29 à Lignières Chatelain à la RD 178 et 1015 à Montmarquet 3 
 124 0 0 12 1014 de la RD 23 à Toutencourt à la limite Somme / Pas-de-Calais  3 
 125 0 0 4 279 du carrefour des RD 117 / 31 à Le Rosel à la RD 60 à Val de Maison 3 
 126 0 0 7 107 de la RN 25 à Beauval à la RD 925 à Hem Hardinval 3 
 127 0 0 12 205 de la RD 196 à Bouquemaison à la limite Somme / Pas-de-Calais  3 
 128 0 0 10 510 de la RD 925 à Bernaville à la limite Somme / Pas-de-Calais  3 
 129 0 0 12 971 de la RD 50 à Aveluy  à la limite Somme / Pas-de-Calais à Bayencourt 3 
 130 0 0 8 865 de la RD 12 à Domart en Ponthieu à la RD 925 à Mesnil Domqueur 3 
 131 0 0 11 222 de la RD 329 à Bouchoir à la RD 337 à Lihons 3 
 132 10 865 11 193 de la RD 34 à Goyencourt à la RD 142 à Chaulnes 3 
 133 0 0 10 456 de la RD 68 à Marquivillers à la limite Somme / Oise 3 
 134 0 0 10 591 de la RD 54  Z.I. de Moreuil à la RD188  3 
 135 0 0 14 622 du carrefour des RD 935 / 250 à la limite Somme / Oise  à Onvillers 3 
 135A 0 0 1 793 de la RD 135 à Etelfay à la Z.I. de Montdidier 3 
 135E 0 0 3 421 embranchement de la RD 135  dans  Etelfay 3 
 136 0 0 10 827 de la RD 337 à Harbonnières à la RD 23 à Villers Bretonneux 3 
 136E 0 0 0 46 embranchement de la RD 136 dans  Guillaucourt 3 
 137 0 0 11 966 de la RD 23 à Demuin à la RD 935  3 
 138 0 0 24 1172 de la RN 29 à Salouel à la limite Somme / Oise 3 
 139 0 0 19 931 du carrefour des RD 54 / 160 à Andechy à la RD 142 à Morchain 3 
 139A 0 0 0 566 de la RD 139 à Etalon 3 
 140 0 0 8 890 de la RD 40 à Noyelles sur Mer à la RD 940 3 
 141 0 0 21 312 de la RD 901 à Poix de Picardie à la RN 235 à Picquigny 3 
 142 0 0 10 1011 de la RD 337 à Chaulnes au carrefour des RD 15 / 103 3 
 142A 0 0 2 7 de la RD 142 jusqu’à la centrale EDF 3 
 143 0 0 11 221 de la RD 337 à Chaulnes à la RD 329 3 
 143E 0 0 1 147 de la RN 29 à Herleville 3 
 144 0 0 3 814 de la RD 930 à Hombleux à la RD 17 à Esmery Hallon 3 
 144E 0 0 0 421 de la RD 144 à Grécourt 3 
 145 0 0 9 910 de la RD 15 à Monchy  Lagache à la RD 937 à Sancourt 3 
 146 0 0 18 679 du carrefour des RD 20 / 172 à Combles à la RD 50 à Berny en Santerre 3 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 146A 0 0 1 792 de la RD 146 à Leforest 3 
 146B 0 0 3 109 de la RD 146 Maurepas à Hardecourt 3 
 146E 0 0 1 4 de la RD 146 à Hem Monacu 3 
 147 0 0 10 821 de la RD 329 à Bray sur Somme au carrefour des  RD 73 / 929 à Pozières 3 
 148 0 0 6 135 de la RN 17 à Villers Carbonnel à la RD 1 à Flaucourt 3 
 149 0 0 6 786 de la RD 938 à Cléry sur Somme à la RD 184 à Moislains 3 
 150 0 0 2 212 de la RD 45 à Chaulnes à la RD 164 à Ablaincourt Pressoir 2 
 150 2 212 8 811 de la RD 164 à Ablaincourt Pressoir à la RD 79 3 
 151 0 0 9 1068 de la RD 20 à Aveluy à la RD 163 à Miraumont 3 
 152 0 0 5 774 de la RD 938 à la limite Somme / Pas-de-Calais à St-Léger lès Authie 3 
 153 0 0 15 860 de la RD 925 à Abbeville à la RD 46 à Domqueur 3 
 154 0 0 9 301 de la RD 930 à Hombleux à la limite Somme / Oise 3 
 155 0 0 10 785 de la RD 930 à Montdidier à la RD 935 à Pierrepont sur Avre 3 
 155E 0 0 0 392 de la RD 930 à la RD 207 dans Montdidier 3 
 156 0 0 18 318 de la RD 51 à Thieulloy l’Abbaye à la RD 936 3 
 157 0 0 10 518 de la RD 18 à Avelesges à la RD 96 3 
 157A 0 0 1 23 de la RD 157 à Etrejust 3 
 157B 0 0 1 452 de la RD 157 à Avesnes Chaussoy 3 

 157E 0 0 1 499 de la RD 157 à Dromesnil 3 
 158 0 0 5 201 de la RD 66 à Gorenflos à la RD 216 3 
 159 0 0 5 989 de la RN 1 à Flixecourt à la RD 12 à St Léger les Domart 2 
 160 0 0 13 726 du carrefour des RD 54 / 139 à Andechy à la RD 935 à Contoire Hamel 3 
 160E 0 0 0 380 de la RD 160 à Saulchoy sous Davenescourt 3 
 161 0 0 16 404 de la RD 41 à Le Quesnel en Santerre à la RN 17 à Fonches 3 
 161E 0 0 1 2 de la RD 161 à la Chavatte 3 
 162 0 0 6 562 du carrefour des RN 29 / RD 51 à la RD 8 à Plachy Buyon 3 
 162 6 562 7 49 de la RD 8 à Plachy Buyon à la RD 210 2 
 162 7 49 19 82 de la RD 210 à la RD 7 3 
 162E 0 0 0 185 embranchement de la RD 162 dans Plachy Buyon 3 
 163 0 0 8 472 de la RD 174 à Auchonvillers à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 164 0 0 7 360 de la RD 1 à Cappy à la RN 29 à Estrées-Deniécourt 3 
 164 7 360 11 662 de la RN 29 à Estrées-Déniécourt à la RD 150 à Ablaincourt Pressoir 2 
 164 11 662 15 30 de la RD 150 à Ablaincourt Pressoir à la RN 17 à Omiécourt 3 
 165 0 0 4 678 de la RD 76 à Caix  à la RD 337 à Bayonvillers 3 
 166 0 0 10 317 de la RD 108 à la RD 941 à Bernâtre 3 
 167 0 0 7 817 de la RD 75 à Sains en Amiénois à la RD 934  3 
 167 7 817 15 942 de la RD 934 à la RD 1 2 
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 ROUTE PR Début ABS.Début PR Fin ABS.Fin DÉSIGNATION DE L’ITINÉRAIRE CLASSE 
 167E 0 0 0 126 embranchement de la RD 167 dans Boves 3 
 168 0 0 10 63 de la RD 167 à Boves à la RD 23 à Villers Bretonneux 3 
 169 0 0 4 690 de la RD 38 à Namps au Val à la RD 138  3 
 172 0 0 10 811 du carrefour RD 20 / 146 à Combles au carrefour RD 43 / 58 à Etricourt 

Manancourt 
3 

 173 0 0 18 34 de la RD 936 à Allery à la RD 22 à Moyenneville 3 
 173A 0 0 0 181 de la RD 173 à Allery 3 
 173E 0 0 0 612 de la RD 173 à Béhen 3 
 174 0 0 7 1020 de la RD 50 à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 175 0 0 16 551 de la RD 940 à Rue à la RD 938 à Argoules 3 
 176 0 0 11 926 de la RD 11 à Thièvres à la RD 919 à Mailly Maillet 3 
 176E 0 0 5 580 de la RD 176 à la RD 129 à Bayencourt 3 
 177 0 0 5 951 de la RD 940 à Sallenelle à la RD 102 à Cayeux sur Mer 3 
 178 0 0 9 917 de la RD 96 à Liomer à la RD 316  3 
 179 0 0 9 654 de la RD 23 à Franvillers au carrefour des  RD 47 / 247 à Varennes en Croix 3 
 180 0 0 8 822 de la RD 25 à Oisemont  au carrefour des  RD 67 / 928 à Watteblery 3 
 180E 0 0 0 863 de la RD 180 à Villeroy 3 
 181 0 0 19 91 de la RD 6 à Péronne à la limite Somme / Nord 3 
 181E 0 0 0 680 de la RD 181 à Driencourt 3 
 182 0 0 11 588 du carrefour des RD 38 / 141 à Bougainville à la RN 29 3 
 182E 0 0 2 137 de la RD 182 à Clairy Saulchoix à Guignemicourt 3 
 183 0 0 8 877 de la RD 12 à Pont Rémy à la RD 32 à Saint-Riquier 3 
 183E 0 0 1 598 de la RN 1 à Francières 3 
 184 0 0 15 2 du carrefour des RD 6 /  88 à Tincourt Boucly à la RN 17 à Sailly Saillisel 3 
 185 0 0 9 17 de la RD 12 à Domart en Ponthieu à la RD 933 à Prouville 3 
 186 0 0 15 943 de la RN 17 à Roye à la RD 932 à Eppeville 3 
 187 0 0 10 296 de la RD 25 à Sénarpont à la RD 96 à Saint Maulvis 3 
 187E 0 0 0 465 de la RD 187 à Bermesnil 3 
 188 0 0 18 715 de la RD 26 à Ailly sur Noye à la limite Somme / Oise à Le Cardonnois 3 
 188E 0 0 0 369 embranchement de la RD 188 dans Ailly sur Noye 3 
 189 0 0 16 20 de la RD 211 à Brocourt à la RD 901 à Poix de Picardie 3 
 189E 0 0 0 911 de la RD 189 à Guibermesnil 3 
 190 0 0 21 745 du carrefour des RD 2 / 19 à Dargnies à la RD 25 à Oisemont 3 
 191 0 0 13 26 de la RN 1 à Amiens à la RD 49 à La Chaussée Tirancourt 2 
 192 0 0 10 631 de la RD 12 à Nampont Saint-Martin au carrefour des  RD 212 / 224 à Dominois 3 
 193 0 0 10 70 de la RD 920 à Ailly sur Noye à la limite Somme / Oise  3 
 193E 0 0 0 101 embranchement de la RD 193 dans Ailly sur Noye 3 
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 194 0 0 8 523 de la RD 44 à Cartigny à la limite Somme / Aisne  3 
 194E 0 0 0 903 embranchement de la RD 194 dans Cartigny 3 
 195 0 0 10 665 du carrefour des RD 93 / 936 à Oisemont  à la RD 96  3 
 195E 0 0 0 585 de la RD 195 à Arguel 3 
 196 0 0 9 161 de la RD 938 à Mézerolles à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 197 0 0 17 164 de la RD 1 à Cappy à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 198 0 0 2 218 de la RD 930 à Ham à la limite Somme / Aisne à Estouilly 3 
 199 0 0 9 591 du carrefour de la RN 17 à Cartigny à la RD 88 à Tincourt Boucly 3 
 200 0 0 5 431 de la limite Pas-de-Calais / Somme à la limite Somme / Pas-de-Calais à 

Brévillers 
3 

 204 0 0 4 111 de la RD 4 à St-Quentin en Tourmont 3 
 207 0 0 0 369 de la RD 329 à  la RD 155E  dans Montdidier 3 
 208 0 0 0 742 de la RD 928 à Framicourt 3 
 210 0 0 9 462 du giratoire d’accès A 16 Dury à la RD 162 à Plachy Buyon 2 
 210 9 462 25 3 de la RD 162 à Plachy Buyon à la limite Somme / Oise 3 
 211 0 0 43 780 de la RN 235 à Amiens à RD 1015 à Senarpont 2 
 211A 0 0 0 703 de la RD 211 à Saisseval 3 
 211B 0 0 3 727 de la RD 211 à Selincourt 3 
 211C 0 0 1 368 de la RD 211 à Le Quesne 3 
 211E 0 0 0 438 de la RD 211 à Le Mazis 3 
 212 0 0 5 297 de la RD 12 à Ligescourt à la limite Somme / Pas-de-Calais à Dominois 3 
 213E 0 0 1 501 de la RD 938 à Freschevillers à Authieule 33 
 214 0 0 5 274 de la limite Oise / Somme  à Rubescourt à la RD 329 à Montdidier 3 
 214E 0 0 1 570 de la RD 329 à Becquigny 3 

 215E 0 0 0 341 de la RD 920 à la RD 8F dans Conty 3 
 216 0 0 27 862 de la RD 925 à Fienvillers à la RD 901 à Airaines 2 
 216A 0 0 0 903 de la RD 901 à Airaines à Dreuil Hamel 3 
 216B 0 0 0 654 de la RD 216 à Bouchon  3 
 216E 0 0 1 170 de la RD 216 à Surcamps 3 
 218A 0 0 0 635 de la RD 3 à Longpré lès Corps Saints 3 
 218E 0 0 0 947 de la RD 3 à Erondelle 3 
 221 0 0 1 396 de Roye à la RN 17 3 
 221 1 396 4 476 de la RN 17 à la limite Somme / Oise 2 
 221E 0 0 3 490 de la limite de Oise / Somme à Verpillières à la RN 17 à Roye 3 
 222 0 0 5 752 de la RD 72 à Liéramont à la RD 917 à Sorel le Grand 3 
 223 0 0 0 453 de la RD 1015 à la limite Somme / Seine-Maritime dans Gamaches 3 
 224 0 0 17 913 du carrefour RD 192 / 212 à la limite Somme / Pas-de-Calais à Vitz s/Authie 3 
 224A 0 0 0 1502 de la RD 938 à Gueschart 3 
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 224B 0 0 1 170 de la RD 938 à Estrées les Crécy 3 
 226 0 0 1 105 de la RD 929 à Bresle 3 
 227 0 0 1 326 de la RD 930 à Rethonvillers à Biarre 3 
 228 0 0 1 700 du carrefour des RD 930 / 234 à Ergnies 3 
 229 0 0 9 920 de la RD 29 à Feuquières en Vimeu à la RD 19 à Béthencourt sur Mer 3 
 230 0 0 1 730 de la RD 933 à Montigny les Jongleurs 3 
 232 0 0 1 247 de la RN 17 à Gruny 3 
 233 0 0 8 1009 de la RD 1 à Corbie à la RD 42 à Sailly Laurette 3 
 234 0 0 0 992 du carrefour des RD 930 / 228 à Billancourt 3 
 235 0 0 5 880 de la RD 140 à Morlay à la RD 32 à  Neuville 3 
 237 0 0 1 15 de la RN 1 à Villers sous Ailly 3 
 238 0 0 0 919 de la RD 934 à Le Quesnoy en Santerre 3 
 239 0 0 0 652 de la RD 935 à Thennes 3 
 240 0 0 1 500 de la RD 935 à Gratibus 3 
 241 0 0 1 835 de la RD 930 à Bacquencourt à Breuil 3 
 242 0 0 0 650 de la RD 920 à Contre 3 
 243 0 0 0 691 de la RN 17 à Hyencourt le Petit 3 
 244 0 0 1 135 de la RD 901 à Méricourt en Vimeu 3 
 245 0 0 1 90 de la RD 920 à Velennes 3 
 246 0 0 0 254 de la RD 316 à Saint Léger sur Bresle 3 
 247 0 0 1 375 de Cardonnette à Allonville 3 
 248 0 0 2 588 de la RD 930 à Balâtre 3 
 249 0 0 0 513 de la RD 337 à Manicourt 3 

 250 0 0 1 735 du carrefour des RD 935 / 135 à Boussicourt 3 
 252 0 0 0 1364 de la RD 901 à Gouy l’Hôpital 3 
 253 0 0 0 644 de la RD 901 à Lincheux 3 
 254 0 0 0 670 de la RD 938 à Carnoy 3 
 255 0 0 0 417 de la RD 930 à Laucourt 3 
 256 0 0 1 563 de la RD 935 à La Neuville Sire Bernard à Braches 3 
 257 0 0 0 499 de la RD 919B à Hescamps 3 
 258 0 0 1 329 de la RN 29 à Courcelles sous Moyencourt 3 
 259 0 0 1 242 de la RN 235 à Yzeux 3 
 261 0 0 0 923 de la RD 940 à St-Valery sur Somme 3 
 262 0 0 0 302 de la RD 920 à Blangy sous Poix 3 
 263 0 0 0 315 de la RD 928 à Biencourt 3 
 264 0 0 0 987 du carrefour des RD 94 / 901 à Eramecourt 3 
 265 0 0 0 185 de la RD 1015 à Neslette 3 
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 266 0 0 1 922 de la RD 919 à Chapelle sous Poix à Saulchoix sous Poix 3 
 267 0 0 6 852 de la RD 108 à Yvrench à la RD 46 à Domléger 3 
 268 0 0 1 222 de la RD 44 à Bouvaincourt en Vermandois 3 
 316 0 0 11 663 de la RD 178 à Montroy à la RD 1015 à Sénarpont 3 
 323 0 0 0 217 de la RD 23 à la RD 934 3 
 329 0 0 49 463 de la limite Somme / Oise à Ayencourt le Monchel à  l’échangeur RD 929 à 

Albert 
2 

 329 49 463 50 947 de l’échangeur RD 929 à Albert à la RD 938 à Albert 3 
 332 0 0 2 1028 de la RD 32 à Fort Mahon Plage à la RD 32D à Quend Plage  3 
 337 0 0 24 875 de la RN 29 à la RD 930 à Nesle 1 
 337 24 875 26 312 de la RD 930 à Nesle à la RD 2930 3 
 341 0 0 3 326 de la RD 141 à Croixrault à la RD 920 à Poix de Picardie 3 
 354 0 0 0 678 de la RD 54 à la RD 934 3 
 402 0 0 1 466 de la RD 19 à Yzengremer à la R.D 2 à  Woincourt 3 
 403 0 0 4 325 de la RD 3 à Boismont à la RD 106 à Mons Boubert 3 
 405 0 0 4 138 de la RD 211 à Saveuse à la RN 29 à Pont de Metz 3 
 406 0 0 1 312 de la RD 6 à Templeux le Guérard à la limite Somme / Aisne 3 
 408 0 0 1 98 de la RD 8 à Salouel à la RN 29 à Pont de Metz 3 
 412 0 0 1 675 de la RD 12 ( Z.I. Amiens ) à la RD 191 à Longpré les Amiens 2 
 413 0 0 0 622 de la RN 29 à la RD 138 à Saleux 3 
 415 0 0 0 534 de la RD 15 à la limite Somme / Oise 3 
 417 0 0 2 590 de la RD 17 à Voyennes à la RD 89 3 
 423 0 0 0 217 de la RD 23 à la limite Somme / Pas-de-Calais à Terramesnil 3 
 430 0 0 0 667 de la RD 30 à Saint Gratien à la RD 919 3 
 432 0 0 2 509 de la RD 332 à Fort  Mahon à la RD 532 3 
 439 0 0 1 263 de la RD 39 à la RD 329 à Rosières en Santerre 3 
 441 0 0 5 621 de la RD 160 à Contoire Hamel à la RD 41 à Hangest en Santerre 3 
 447 0 0 2 636 du carrefour des RD 47 / 79 à Varennes en Croix à la RD 938 à Hédauville 3 
 452 0 0 4 1003 du carrefour des RD 52 / 119 à Ribemont sur Ancre à la RD 179 à Baizieux 3 
 459 0 0 8 53 de la RD 128 à Le Meillard à la RD 59  3 
 463 0 0 5 1863 de la RD 63 à  Bourseville à Ault Onival 3 
 464 0 0 0 1008 de la RD 64 à la RD 147 à Fricourt 3 
 465 0 0 2 764 de la RD 65 à Chepy à la RD 925 à Valines 3 
 468 0 0 1 735 de la RD 68 à Piennes Onvillers à la RD 135 à Remaugies 3 
 469 0 0 0 663 de la RD 69 à la RD 156 à Dreuil les Molliens 3 
 471 0 0 5 1006 de la RD 71 à Dompierre Becquincourt à  la RD 146 à Feuillères 3 
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 474 0 0 0 729 de la RD 74 à Lesbœufs 3 
 475 0 0 1 711 de la RN 1 à  Rumigny à la RD 75 à Hébécourt 3 
 476 0 0 1 952 du carrefour des RD 76 / 935 à Berteaucourt les Thennes à la RD 934 3 
 482 0 0 4 340 de la RD 82 à Caours à la RD 925  à St-Riquier 3 
 483 0 0 2 161 d’Hargicourt à la RD 155 à Bouillancourt la Bataille 3 
 485 0 0 4 956 de la RD 85 à la RN 1 à Nampont Saint Martin 3 
 496 0 0 6 930 de la RD 96 à Beaucamps le Vieux à la RD 316  3 
 498 0 0 1 655 de la RD 98 à la RN 29 à Lignières Chatelain 3 
 502 0 0 1 862 de la RD 1015 à  Gauville à la limite Somme / Oise 3 
 503 0 0 5 740 de la RD 3 à Mareuil Caubert à la RD 173 à Limeux 3 
 503A 0 0 0 814 de la RD 503 à Huchenneville 3 
 506 0 0 0 199 du carrefour des RD 937 / 5937 à la RD 6 à Péronne 3 
 508 0 0 1 603 de la RD 8 à Lœuilly à la RD 210 3 
 515 0 0 0 173 de la RD 15 à la RD 2930 à Nesle 3 
 517 0 0 0 637 de la RD 17 à la RD 417 à Offoy 3 
 523 0 0 8 1001 de la RD 23 à Fouilloy à la RD 934 à Domart sur La Luce 3 
 532 0 0 5 590 de la RD 32 à Fort Mahon Plage à la RD 940  2 
 574 0 0 1 118 de la RD 74 à  Gueudecourt à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 615 0 0 1 793 de la RD 15 à  Y à la RD 937 à Matigny 3 
 623 0 0 0 383 de la RD 23 à  Fouilloy à la RD 71 3 
 632 0 0 0 1395 de la RD 32 à la RN 1 à Forest Montiers 3 
 715 0 0 0 638 de la RD 15 à Montigny à la limite Somme / Aisne 3 
 723 0 0 0 310 de la RD 23 à la RD 934 3 
 901 0 0 46 935 de la limite Oise / Somme au giratoire avec la RD 4901 à Abbeville 1 
 916 0 0 9 819 du carrefour des RN 25 / RD 938 à Doullens à la limite Somme / Pas-de-Calais 1 
 917 0 0 16 989 du carrefour des RN17 / RD 6 à Péronne à la limite Somme / Nord 1 

 919 0 0 46 961 de la limite Somme / Oise à Saint-Clair à la limite Somme / Pas-de-Calais 2 
 919B 0 0 1 257 du carrefour des RD 919 / 257 à Frettemolle 3 
 920 0 0 39 90 du carrefour des RD 935 / 23 à Moreuil à la RD 901 à Poix de Picardie 1 
 925 0 0 25 81 de la limite de la Seine-Maritime / Somme à l’entrée d’autoroute A 28 1 
 925 25 81 27 570 de l’entrée d’autoroute A 28 à la RD 928 3 
 925 29 69 68 229 de l’entrée du giratoire avec la 4925 à la RN 25 à Doullens 1 
 928 0 0 21 774 de la limite Seine-Maritime / Somme à la RD 3 à Caubert 2 
 928 21 774 26 447 de la RD 3 à Caubert à l’entrée du giratoire de l’autoroute A 16 3 
 928 26 447 46 839 de l’entrée du giratoire de l’autoroute A 16 à la limite Somme / Pas-de-Calais à 

Le Boisle 
1 
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 929 0 0 35 887 de la RD 1 à Amiens à la limite Somme / Pas-de-Calais 1 
 930 0 0 48 950 de la limite Oise / Somme  à la limite Somme / Aisne 1 
 930A 0 0 0 176 du carrefour des RD 930 / 255 à Montdidier 3 
 930B 0 0 0 151 de la RD 930 à Nesle 3 
 930C 0 0 4 130 de la RD 2930 à Nesle à Rouy le Grand 3 
 930D 0 0 0 631 de la RD 930C à Rouy le Petit 3 
 932 0 0 3 97 de la limite Oise / Somme à la RD 930 à Ham 1 
 933 0 0 1 811 de la RN 1 à Amiens  à la sortie de la rocade d’Amiens 3 
 933 1 811 37 763 de la sortie de la rocade d’Amiens à la limite Somme / Pas-de-Calais à Maizicourt 2 
 933A 0 0 0 78 de la RD 933 à Canaples 3 
 933B 0 0 0 657 de la RD 933 à Gorges 3 
 934 0 0 42 239 de la limite Oise / Somme à la RN 29 à Longueau 1 
 935 0 0 39 910 de la RD 934 à Longueau à la limite Somme / Oise à Rollot 1 
 936 0 0 27 315 de la RN 235 à Picquigny à la RD 29 à Oisemont 1 
 936 27 315 44 263 de la RD 29 à Oisemont à la RD 1015 à Gamaches 2 
 937 0 0 26 312 de la RD 4937 à Ham à la RN 17 à Péronne 1 
 938 27 816 88 811 de la RN 17 à Péronne à la RD 940 et 32 à Rue 1 
 938A 0 0 0 1390 de la RD 938 à la RD 224A à Gueschart 3 
 940 0 0 47 847 de la Seine Maritime à St-Quentin Lamotte à la limite Somme / Pas-de-Calais 1 
 940A 0 0 0 560 de la RD 940 au giratoire 3 
 940E 0 0 1 400 de la RD 940 à St-Quentin la Motte au Bois de Cise 3 
 941 0 0 12 138 de la RD 925 à St-Riquier à la limite Somme / Pas-de-Calais à Hiermont 2 
 1015 0 0 45 973 de la limite Seine-Maritime / Somme à Mers les Bains 1 
 1015A 0 0 0 391 de la RD 1015 à la limite Somme / Seine-Maritime à Bouttencourt 3 
 1337 0 0 0 748 de la RD 337 à la RD 15 à Nesle 3 
 1337A 0 0 0 93 de la RD 1337 à la gare de Nesle 3 
 1925 0 0 6 32 du carrefour RD 19 / 925 à Yzengremer au carrefour RD 29 / 925 à Petit Saucourt 3 

 1930 0 0 1 913 de la RD 930 à Carrepuis à la RN 17 à Roye 3 
 1940 0 0 0 335 de la RD 940 à Quend 3 
 2930 0 0 3 224 de la RD 930 à la RD 930 à Nesle 3 
 4029 0 0 1 203 de la RN 29 à Glisy 3 
 4109 0 0 1 21 de la RD 109 à Monsures à la limite Somme / Oise 3 
 4119 0 0 0 444 de la RD 119 à la RD 120 à Méricourt l’Abbé 3 
 4127 0 0 3 490 de la RD 127 à Lucheux à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 4129 0 0 2 333 de la RD 129 à Colincamps à la RD 174 3 
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 4135 0 0 6 37 de la RD 135 à Piennes à la RD 329 à Montdidier 3 
 4145 0 0 2 108 de la RD 15 à Guizancourt à la RD 145 à Quivières 3 
 4151 0 0 4 901 de la RD 151 à Grancourt à la RD 163 à Beaumont 3 
 4164 0 0 8 410 de la RD 164 à Fay à la RN 17 à Barleux 3 
 4176 0 0 1 268 de la RD 176 à Bus les Artois à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 4186 0 0 1 119 de la RD 186 à Champien 3 
 4188 0 0 4 272 de la RD 188 à Esclainvillers à la limite Somme / Oise 3 
 4221 0 0 4 275 de la RD 221 à Roye à la RN 17 3 
 4224 0 0 0 569 de la RD 224 à la limite Somme / Pas-de-Calais à Vitz sur Authie 3 
 4329 0 0 0 222 échangeur RD 329 / RD 929 (Rocade d’Albert) 3 
 4901 0 0 2 107 de la sortie du giratoire avec la RD 901 à l’entrée du giratoire avec la RN 1 à 

Abbeville 
1 

 4925 0 0 1 596 de la RD 925 à la RN 1 à Abbeville 1 
 4929 0 0 4 250 de la RD 929 à la RD 929 (Rocade d’Albert) 3 
 4935 0 0 2 1235 de la RD 935 à la RD 116 à Cagny 2 
 4937 0 0 3 624 de la RD 937 à la limite Somme / Aisne à Brouchy 3 
 5127 0 0 1 14 de la RD127 à Humbercourt à la limite Somme / Pas-de-Calais 3 
 5135 0 0 1 994 de la RD 135 à Piennes à la RD 935 3 
 5186 0 0 1 954 de la RD 186 à Champien à la RD 248 3 
 5329 0 0 0 174 échangeur RD 329 / RD 929 (Rocade d’Albert) 3 
 5929 0 0 0 275 échangeur RD 329 / RD 929 (Rocade d’Albert) 3 
 5937 0 0 0 489 de la RN 17 au carrefour des RD 935 / 506 à Péronne 3 
 6929 0 0 0 191 échangeur RD 329 / RD 929 à Albert 3 
 6937 0 0 0 215 de la RN 17 à la RD 5937 à Péronne 3 
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CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT : PROCÉDURES ET EFFETS 

 
 

 Nature de 
l’opération 

Circonstance Dispositions 
préalables 

Enquêtes Décisions 
consécutives aux 

enquêtes 

Effets des décisions Formalités 
supplémentaires 

Observations 

 Classement d’une route 
départementale 

Le classement est 
corrélatif à un 

déclassement de route 
nationale. 

Consultation du 
Département. 

Le reclassement peut 
être assorti d’une 

remise en état 
préalable de la route 
concernée et de ses 
ouvrages annexes. 

Pas d’enquête 
publique. 

Arrêté ministériel. 
Arrêté préfectoral 

lorsque le 
déclassement est 

motivé par l’ouverture 
d’une voie nouvelle ou 
par le changement de 

tracé d’une voie 
existante. 

Décret en Conseil 
d’État si le Conseil 

Général est 
défavorable. 

Déclassement de la 
route  nationale. 

Reclassement dans la 
voirie départementale.

La décision de 
transfert de 

domanialité doit faire 
l’objet d’un procès-
verbal de remise. 

Le Conseil Général 
dispose d’un délai de 5 

mois pour faire 
connaître son avis. 
L’accord est réputé 

favorable s’il n’est pas 
expressément refusé 

dans le délai de 5 mois. 
En cas d’avis 

défavorable le Conseil 
d’État est amené à 

statuer. 
L’arrêté ministériel est 

publié au Journal 
Officiel. 

L’arrêté préfectoral est 
publié au Recueil des 

Actes Administratifs de 
la Préfecture de la 

Somme. 
         
  Le classement est 

corrélatif à un 
déclassement de voie 

communale. 

Prise en considération 
du Conseil Général. 

Délibérations du 
Conseil Général et du 
Conseil Municipal de 

la commune 
concernée donnant 

leur accord de 
principe. 

Le reclassement peut 
être assorti d’une 

remise en état 
préalable de la route 
concernée et de ses 
ouvrages annexes. 

Enquête de la forme 
de celle préalable à la 
déclaration d’utilité 

publique (décret 
n°59-701 du 6 juin 
1959 modifié par 

décret n° 76-432 du 
14 mai 1976. 

Délibérations 
concordantes du 

Conseil Général et du 
Conseil Municipal. 

Déclassement de la 
voie communale. 

Classement dans la 
voirie départementale.

Notification au Maire 
qui assure dans les 

formes habituelles la 
publication de la 

décision. 
La décision de 

transfert de 
domanialité doit faire 
l’objet d’un procès-
verbal de remise. 

Les demandes de 
classement des voies 
communales dans la 

voirie départementale 
sont recevables si elles : 
1/ prolongent une route 

départementale d’un 
département limitrophe. 
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 Nature de 
l’opération 

Circonstance Dispositions 
préalables 

Enquêtes Décisions  
consécutives aux 

enquêtes 

Effets des décisions Formalités 
supplémentaires 

Observations 

        2/ desservent un 
établissement agricole, 
industriel ou une gare 
3/ permettent l’accès à 

une plage. 
4/ assurent la liaison 

d’une commune 
enclavée au réseau 

départemental. 
5/ constituent de fait 

une déviation pour les 
poids lourds en 

agglomération en tenant 
compte de la circulation 

estivale. 
6/ sont des voies de 

liaison situées à 
proximité immédiate de 
nouvelles infrastructures 

routières d’intérêt 
national ou 

autoroutières et 
constituent un accès 

direct aux échangeurs. 
La voie à classer doit 

présenter les 
caractéristiques 

suivantes : 
- bon état de la chaussée 
- largeur minimum de 
chaussée : 5 m 
- largeur minimum 
de plate-forme : 7 m. 

         
  La voie à classer est 

un chemin rural. 
d° d° d° Classement du chemin 

dans la voirie 
départementale. 

 

d°  
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 Nature de 
l’opération 

Circonstance Dispositions 
préalables 

Enquêtes Décisions 
consécutives aux 

enquêtes 

Effets des décisions Formalités 
supplémentaires 

Observations 

         
  La voie à classer est 

un chemin privé. 
Prise en considération 
du Conseil Général. 

Délibération du 
Conseil Général pour 
accord de principe. 

Consultation du 
Conseil Municipal. 

1/ Les propriétaires 
sont d’accord : 

Enquête de la forme 
de celle préalable à la 
déclaration d’utilité 
publique (décret n° 

59.701 du 6 juin 1959 
modifié par décret n° 

76-432 du 14 mai 
1976). 

Délibération du 
Conseil Général après 

consultation du 
Conseil Municipal. 

Classement du chemin 
privé dans la voirie 

départementale. 
Fixation des limites. 

Règlement amiable 
des indemnités 

éventuelles. 
Publicité foncière. 

Notification au Maire 
qui assure dans les 

formes habituelles la 
publication de la 

décision. 
 

 

         
    2/ Les propriétaires 

ne sont pas d’accord :
Enquête d’utilité 

publique et 
parcellaire. 

Déclaration d’utilité 
publique. 

Arrêté de cessibilité. 
Délibération du 

Conseil Général après 
consultation du 

Conseil Municipal. 
Ordonnance 

d’expropriation. 

Classement du chemin 
privé dans la voirie 

départementale. 
Fixation des limites. 

Versement des  
indemnités Publicité 

foncière.  
Notification au Maire 

qui assure dans les 
formes habituelles la 

publication de la 
décision. 

 

 

         
 Déclassement d’une route 

départementale 
Le déclassement est 

corrélatif à un 
classement dans la 
voirie nationale. 

Consultation du 
Département. 

Le reclassement peut 
être assorti d’une 

remise en état 
préalable de la route 
concernée et de ses 
ouvrages annexes. 

Pas d’enquête 
publique. 

Arrêté ministériel 
(décret n° 73.981 du 

18 octobre 1973 
article 2).  

Décret en Conseil 
d’État si le Conseil 

Général est 
défavorable. 

Déclassement de la 
route départementale. 
Reclassement dans la 

voirie nationale. 

La décision de 
transfert de 

domanialité doit faire 
l’objet d’un procès-
verbal de remise. 

Le Conseil Général 
dispose d’un délai de 5 

mois pour faire 
connaître son avis 
L’accord est réputé 

favorable s’il n’est pas 
expressément refusé 

dans le délai de 5 mois. 
La décision est 

publiée au Journal 
Officiel. 
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 Nature de 
l’opération 

Circonstance Dispositions 
préalables 

Enquêtes Décisions 
consécutives aux 

enquêtes 

Effets des décisions Formalités 
supplémentaires 

Observations 

  Le déclassement est 
corrélatif à un 

classement dans la 
voirie communale. 

Prise en considération 
du Conseil Général. 

Délibérations du 
Conseil Général et du 
Conseil Municipal de 

la commune 
concernée donnant 

leur accord de 
principe.  

Le reclassement peut 
être assorti d’une 

remise en état 
préalable de la route 
concernée et de ses 

ouvrages 
annexes. 

Enquête publique 
allégée (articles 

R 141-4 à R 141-9 du 
Code de la Voirie 

Routière). 

Délibérations 
concordantes du 

Conseil Général et du 
Conseil 

Municipal. 

Déclassement de la 
route départementale. 
Reclassement dans la 

voirie communale. 

Notification au Maire 
qui assure dans les 

formes habituelles la 
publication de la 

décision.  
La décision de 

transfert de 
domanialité doit faire 
l’objet d’un  procès 
verbal de remise. 

Lorsqu’une déviation 
d’agglomération a été 
réalisée ou est projetée 
parmi les tronçons de 

routes départementales 
compris entre la 

déviation et l’axe dévié 
(y compris ce dernier), 
seuls ont vocation au 

maintien dans la voirie 
départementale ceux 

nécessaires pour assurer 
la continuité du réseau 
départemental ou l’une 

des six fonctions 
précédemment citées 
pour définir l’intérêt 
départemental d’une 

route.  
Si plusieurs tronçons 

apparaissent répondre à 
un même besoin, seul 

celui de plus faible 
longueur doit être 

conservé dans la voirie 
départementale. 

L’application de cette 
décision à chaque 

déviation 
d’agglomération doit  

faire l’objet de 
propositions de 

déclassement qui seront 
arrêtées par le bureau du 

Conseil Général. 
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 Nature de 
l’opération 

Circonstance Dispositions 
préalables 

Enquêtes Décisions 
consécutives aux 

enquêtes 

Effets des décisions Formalités 
supplémentaires 

Observations 

        Les propositions 
correspondantes de 

reclassement dans la 
voirie communale, 
accompagnées des 

projets de remise en 
état, lorsque la vocation 

locale de la voie 
l’exigera, seront ensuite 
soumises à l’accord des 
communes concernées. 

La délibération du 
Conseil Général n’a pas 

à prononcer le 
déclassement de la route 

départementale mais 
simplement à donner 

son accord sur le 
classement du chemin 

dans la voirie 
communale. 

         
  Le déclassement n’est 

accompagné d’aucune 
affectation. 

Voir aliénation. 

Prise en considération 
du Conseil Général. 

Délibération du 
Conseil Général 

donnant son accord de  
principe au 

déclassement. 
Consultation du 

Conseil Municipal 
concerné pour 
s’assurer qu’il 

n’existe pas un usage 
public local. 

Enquête de la forme 
de celle préalable à la 
déclaration d’utilité 
publique (décret n° 

59-701 du 6 juin 
1959 modifié par 

décret n°76-432 du 
14 mai 1976) . 

Délibération du 
Conseil Général 
approuvant le 

déclassement de la 
route départementale. 

Déclassement de la 
route départementale. 
L’emprise tombe dans 
le domaine privé du 

Département. 

Notification au Maire 
qui assure dans les 

formes habituelles la 
publication de la 

décision. 

L’emprise peut être 
aliénée soit totalement, 
soit partiellement, aux 
propriétaires riverains 

qui disposent d’un droit 
de préemption selon 

l’estimation du service 
des Domaines. 
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CLASSEMENT D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE                                                                                                                                            PROCÉDURES 

 
           
           

Déclassement sans affectation   Transformation en Route 
Nationale 

 Transformation en Voie Communale 

               
               
               

Prise en considération du Conseil 
Général 

       Prise en considération du Conseil Général 

               
               
               

Enquête publique ( 1 )   Pas d'enquête publique  Enquête publique ( 2 ) 

               
               
               

Consultation du Conseil Municipal   Avis du Conseil Général  Délibération du Conseil Municipal 

               
               
               
     Favorable   Défavorable     

Délibération du Conseil Général        Délibération concordante 

      Arrêté Ministériel  Décret en C.E. du Conseil Général 

               
               
               
Déclassement de la Route 

Départementale 
  Déclassement de la Route 

Départementale 
 Déclassement de la Route Départementale 

               
               
               

Domaine privé Départemental   Classement en Route Nationale  Classement en Voie Communale 

           
           
     Procès verbal de remise  Procès verbal de remise 

     
( 1 ) Article L 131-4 Articles R 131-3 à R 131-8 du Code de la Voirie Routière      
( 2 ) Articles L 141-3 à L 141-5, Articles R 141-4 à R 141-9 du Code de la voirie Routière    
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CLASSEMENT D’UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE                                                                                                                                            PROCÉDURES 

 
 

(1) Article L 131-3 à R 131-8 du Code de la Voirie Routière 
 

Origine Route Nationale

Pas d'enquête publique

Avis du Conseil Général

favorable défavorable

Classement motivé par l'ouverture
d'une voie nouvelle ou changement

de tracé d'une voie existante

Arrêté préfectoral
Arrêté ministériel

Publication au recueil des actes administratifs

Décret en C.E.

Déclassement de la route nationale

Publication au J.0.

Origine Voie Communale Origine Chemin Rural

Prise en considération du Conseil Général

Enquête  publique (1)

Délibération du Conseil Municipal

Délibération concordante du conseil Général

Déclassement de la voie communale

Classement en route départementale

Procès verbal de remise

Origine Chemin privé

Accord des propriétaires

OUI NON

Enquête
Publique

Enquête
Publique

Enquête
Parcellaire

D.U.P.
Arrêté de
cessibilité

Consultation du Conseil Municipal

Délibération du Conseil Général

Fixation des limites

Expropriation

Publicité foncière

Déclassement du chemin rural

Origine Route Nationale

Pas d'enquête publique

Avis du Conseil Général

favorable défavorable

Classement motivé par l'ouverture
d'une voie nouvelle ou changement

de tracé d'une voie existante

Arrêté préfectoral
Arrêté ministériel

Publication au recueil des actes administratifs

Décret en C.E.

Déclassement de la route nationale

Publication au J.0.

Origine Voie Communale Origine Chemin Rural

Prise en considération du Conseil Général

Enquête  publique (1)

Délibération du Conseil Municipal

Délibération concordante du conseil Général

Déclassement de la voie communale

Classement en route départementale

Procès verbal de remise

Origine Chemin privé

Accord des propriétaires

OUI NON

Enquête
Publique

Enquête
Publique

Enquête
Parcellaire

D.U.P.
Arrêté de
cessibilité

Consultation du Conseil Municipal

Délibération du Conseil Général

Fixation des limites

Expropriation

Publicité foncière

Déclassement du chemin rural
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PROCÈS-VERBAL DE REMISE 

 
 
 
 

 
L’an 
le 
 
 
 
 
Nous soussignés : 
 
le Département de la Somme représenté par Monsieur …………………… , Président du 
Conseil Général, autorisé par délibération en date du ………………………………de la 
commission permanente 
 
D’UNE PART, 
 
et 
 
la commune de ……………………………………… représentée par  ………………………, 
autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du ………………………………….. 
 
D’AUTRE PART, 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
(exposer l’historique, l’origine, l’objet, les motifs, indiquer les références aux délibérations du  
Conseil Général et du Conseil Municipal et au déroulement de l’enquête publique et aux 
conclusions du commissaire-enquêteur, éventuellement spécifier la nature de la réalisation des 
travaux de remise en état). 

 
Avons visité ensemble la voie en présence de ………………………………. et avons 

constaté (le bon état de la chaussée, ou observation). 

 
 

Caractéristiques 
 
Longueur de la voie : 
Largeur de la plate-forme : 
Largeur de la chaussée : 
 
 
Remise technique 
 
La procédure de reclassement ayant été effectuée, nous, département de la Somme (ou 
Commune de ………………………….) remettons la partie d’ouvrage précisée par le plan 
joint au dossier de remise, à la Commune de …………………………………(ou au 
département de la Somme) 
 

qui en devient gestionnaire et en assurera l’entretien à compter de ce jour. 
 

 
Réseaux 
 
Dans la mesure où des réseaux publics ou privés emprunteraient l’emprise de la voie 
reclassée, le Département (ou la Commune) gestionnaire de cette voie fera son affaire de 
délivrer une permission de voirie aux propriétaires de ces réseaux. 
 
 
 
Fait à Amiens, le 
 
en deux exemplaires originaux : un pour chaque partie. 
 
 

 
Le Maire de ……………………………..                Le Président  

                                          du Conseil Général de la Somme 
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ANNEXES 

 
 
 

 
 
 
 
 

T I T R E  2  :  TRAVERSÉES  D’AGGLOMÉRATION 
 
 

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS ET DES CHARGES D’ENTRETIEN 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

CONDITIONS DE PRISE EN CONSIDÉRATION 
CONVENTION TYPE 

REGLES DE FINANCEMENT DES CARREFOURS 
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS ET CHARGES D’ENTRETIEN 

 
 Investissement Conditions de 

Réalisation 
Entretien Type d’autorisation 

 
Trottoirs 

  
Commune(1) 

 
prescriptions techniques (nature  
et dimensions des matériaux) 
 

 
Commune(1) 

 
Convention 

 
Bordures/caniveaux 

  
Commune(1) 

 
prescriptions techniques pour raccordement à la chaussée 
 

 
Commune(1) 

 
Convention 

 
Chaussée classique 

 
 

 
Commune ou Département en fonction du 
diagnostic et des fonctionnalités de la voie  
 

  
Département 

 
 

Co 

 
Chaussée architecturée 
 

 
 

 
Commune(1) 

 
prescriptions techniques 

 
Commune(1) 

 
Co 

 
Planches d’appel  

 
 

 
Commune(1) 
 

  
Commune (y compris renouvellement après 
réfection de la couche de surface de la chaussée 
par le Département).  

 
Co 

 
Îlots sur chaussée 
(y compris marquage au sol) 
 

  
Commune(1) 

 
largeur minimale des voies ou  
justification technique 
 

 
Commune(1) 

 
Co 

 
Stationnement sur chaussée 

 
 

 
Commune pour marquage(1) 
 

 
 

 
Commune(1) 
 

 
non sauf modification de 

la structure  
de chaussée 

 
Parking hors chaussée 
 

 
 

 
Commune(1) 

 
 

 
Commune(1) 

 
Co 

 
Bande cyclable sur chaussée 
 

 
 

 
Commune pour marquage(1) 
 

 
largeur minimale chaussée ou 
justification technique 

 
Département ( pour chaussée) 
commune (pour marquage) 
 

 
non 

 
Piste cyclable hors chaussée 
 

 
 

 
Commune(1) 

  
Commune(1) 
 

  
Co 

 
Assainissement pluvial 

  
Commune ou groupement de communes 

 
conformité au guide de remblayage des tranchées 

Commune ou groupement de communes (y 
compris mise à niveau des ouvrages) 
 

Co 
 
 

 
Assainissement eaux usées/réseau d’eau 
potable 

  
Commune ou groupement ou fermier 

 
conformité au guide de remblayage des tranchées 
 

 
Commune ou groupement ou fermier 

 
P.V. 

Légende : Co : convention d’occupation P.V. : permission de voirie  P.S. : permis de stationnement  
(1) dans le cadre des transferts de compétences les groupements de communes peuvent se substituer aux communes.
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(2)  

 Investissement Conditions de 
Réalisation 

Entretien Type d’autorisation 

 
Éclairage public 

  
Commune 

  
Commune(1) 

 
P.V. 

 
Mobilier urbain 
 

  
Commune 

  
Commune(1) 

 
P.V. si ancrage 

P.S.   sinon 
 
Plantations (y compris en approche 
agglomération) 

  
Commune 

  
Commune(1) 

 
Co 

 
Signalisation horizontale en axe 

 
 

 
Commune (si SH non  existante) 

  
Commune (dans le cas de SH existante : 
Département) 

 
Co 

 
Signalisation de police et feux tricolores 

 Commune 
Sauf les panneaux de priorité AB6 et AB7 
sur les voies à grande circulation à la 
charge du propriétaire de la voie 

 
Le marquage au sol associé au panneau est à la charge de la 
Commune, y compris lorsque le revêtement de la chaussée 
est renouvelé par le propriétaire de la voie. 

Commune  
sauf AB6 et AB7 pour les panneaux et le 
marquage au sol 

 
 
 

 
Signalisation directionnelle 

  
Propriétaire de la voie qui mène au pôle 
mentionné sur le panneau. 

  
Propriétaire de la voie qui mène au pôle 
mentionné sur le panneau. 

 
Co 

 
 
Signalisation de service 

  
Commune 

  
Commune 

 
Co 

 
Marquage au sol des « stop » et « cédez le 
passage » 

  
Commune 

  
 

 
 

 
Passage piétons peinture 

  
Commune 

 
circulaire n° 96-55 du 1/7/96 

 
Commune 

 

 
Neutralisation axiale 

  
Commune 

  
Commune 

 

 
Dispositifs de retenue  

  
Département 
 

  
Département 

 

 
Fossés existants 
 

 
 

   
Commune 
 

 

 
Fauchage des accotements non aménagés 
 

 
 

   
Commune 

 

 
Ouvrages d’art (hors réseaux fluviaux et 
ferroviaires) 
 

 
Passage Supérieur à la R.D. : celui qui en a 
besoin 
Passage Inférieur à la R.D. : celui qui en a 
besoin  

 Passage Supérieur, à la R.D. : celui qui l’a 
construit 
Passage Inférieur, à la R.D. : celui qui l’a 
construit à l’exception de la couche de 
roulement, des trottoirs et des parapets 

 

Mur de soutènement indispensable à la 
pérennité de la structure du domaine 

  
Département 

  
Département 

 

Légende : Co : convention d’occupation P.V. : permission de voirie  P.S. : permis de stationnement 
dans le cadre des transferts de compétences les groupements de communes peuvent se substituer aux Communes. 
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 Pour un aménagement classique de chaussée, la grille diagnostic proposée est la suivante : 
 

  DIAGNOSTIC DÉPARTEMENT 
  pas de besoin  

avéré 
possibilité d’anticipation/ 

programmation 
défaut structure 

Évolution de fonction 
 
 

P 
R 
O 

 
Revêtement (seul) 

 
Commune 

 
Département 

BB ou équivalent classe 1 et 2 
enduit classe 3. 

 

 
 

J 
E 
T 
 
 

C 
O 

 
Reprofilage 
(rechargement et revêtement) 

 
Commune 
(soumis à l’approbation du  
Département) 

 
revêtement : Département 

BB ou équivalent classe 1 et 2 
enduit classe 3. 

rechargement : Département 
 

 
Département si conformité technique du 
projet 

M 
M 
U 
N 
A 

 
Décaissement 

 
Commune 
(soumis à l’approbation du 
Département) 

 
revêtement : Département 
décaissement : Département 
 

 
Département  
si conformité technique et impossibilité de 
recharger 

L  
Élargissement de chaussée/rétrécissement de 
chaussée 

 
Commune 
(soumis à conformité technique) 
 

 
Commune (soumis à conformité technique) 

 
Commune (soumis à conformité technique) 

 
 
Les travaux de reprise de chaussée après bordurage (les plus fréquents) sont pris en charge par le Conseil Général. 
 

 Cas particulier des traverses prioritaires pour la sécurité et des points gris en agglomération : 
 
 
Ces traverses et points gris sont sélectionnés en retenant comme critère le nombre total de morts et blessés graves recensés au cours des 5 dernières années. 
 
 
Le Département prend en charge à 100% les travaux de chaussée, y compris les revêtements superficiels spécifiques justifiés par la sécurité et les entretiens. 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
APPLICABLES AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT EN TRAVERSÉES D’AGGLOMÉRATION 

 
1°) Largeur minimale des voies en cas d’implantation d’un îlot central ou rétrécissement de 
chaussée : 

 
- si trafic Poids Lourds  négligeable (T3 ou T4 moins de 150 PL/voie) 

 
R.D. de classe 1 : voies de circulation de 3 m (hors caniveau) 
R.D. de classe 2 : voies de circulation de 2,75 m (hors caniveau) 
R.D. de classe 3 : voies de circulation de 2,60 m (hors caniveau) 

 
- si trafic Poids Lourds significatif : (de T2 à T0 plus de 150 PL/voie) 
voies de circulation de 3,25 m ou 3 m s’il existe une neutralisation axiale de 50 cm 
minimum. 

 
- prévoir des sur largeurs de 0,50 m en courbe (guide technique du SETRA pour 
aménagements de routes principales - Août 1994) 

 
2°) Îlots :  
 

- étanchéité des bordures d’îlots 
 

- îlot borduré non franchissable 
largeur minimum : 1,20 m avec balises J5 

 
- îlot pavé franchissable 
largeur minimum : 0,50 m sans signalisation verticale 

 
3°) Passages piétons : 
 

Bandes blanches de 50 cm de large qui doivent respecter les normes d’adhérence, de 
visibilité jour/nuit par temps sec et de durée de vie. 

 

4°) Chicanes 
 

- implantation possible si on assure une bonne perception visuelle du dispositif et si 
l’on maîtrise la vitesse d’approche (= 50 km/h). 

 
- décalage de l’axe de 2 m minimum dans le sens rentrant. 

 
 

D et E = largeurs de chaussée 
il faut D > E (ex. : 6,50 m pour 6 m) 

 
Déport de l’axe de chaussée : 
1 m sur 10 m de longueur minimum (trafic P.L T3 ou T4) 
1 m sur 15 m de longueur (si trafic P.L. T2 à T0) 

 
5°) Bordures/caniveaux :  

 
Lorsque la chaussée est maintenue en l’état, le raccordement, entre la  bordure et la 
chaussée,  pourrait être étanchéisé par de l’asphalte coulé sur place, sur béton. 

 
 6°) Ralentisseurs/plateaux/coussins 

Les conditions d’utilisation et les références techniques sont précisées dans le 
tableau ci-après. 
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CONDITIONS DE PRISE EN CONSIDÉRATION 
 
 

 
Préambule : Tous ces ouvrages ne seront implantés qu’en agglomération au sens du code de la route, au-delà des 200 premiers mètres et en zone éclairée. 

 
 
 

  
Ralentisseurs dos d’âne 

ou trapézoïdaux normalisés 
 

 
Plateaux surélevés 

 
Coussins berlinois 

 
RD de 
classe 1 

 

 
Interdit 

 

 
Interdit 

 

 
RD de 
classe 2 

Selon le décret 94-447 du 27 mai 1994 (NF 98-300) 
avec les restrictions en sus suivantes : 
. exclusivement en zone 30 (décret N°90-1060 du 29 
novembre 1990), 
. impérativement combinés à d’autres aménagements 
affectant la géométrie de la chaussée, 
. sur des sections de routes bordurées à l’approche de 
l’ouvrage sur au moins 30m, 
. entre des bordures de type T, 
. avec une rampe de 7%. 

Selon les prescriptions techniques du CERTU de 
novembre 2000 avec la restriction en sus suivante : 
. avec une rampe de 5%. 

Selon les prescriptions techniques du CERTU de novembre 
2000 avec les restrictions en sus suivantes : 
 
. trafic inférieur à 6 000 V/J, 
. voie de déclivité inférieure à 6 %, 
. après une période d’expérimentation d’au moins 6 mois 
réversible. 

 
RD de 
classe 3 

Selon le décret 94-447 du 27 mai 1994 (NFP 98-300) 
avec les restrictions en sus suivantes : 
. Impérativement combinés à d’autres aménagements 
affectant la géométrie de la chaussée, 
. sur des sections de routes bordurées à l’approche de 
l’ouvrage sur au moins 30m, 
. entre des bordures de type T, 
. avec une rampe de 7 %. 
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CONVENTION - TYPE pour les aménagements de traverse d’agglomération 
Entre : 
 
le Département de la Somme, représenté par son président Monsieur …………………………..habilité à 
l’effet des présentes en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du ............................. 
 
et 
 
la Commune de  ...................................... représentée par son maire, Monsieur ............................. habilité 
à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil Municipal  en date du 
...................................... 
 
 
Vu la loi  n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ; 
Vu  le  code  de  la  voirie  routière  et, notamment,  les  articles R 131-11 et  R 141-13 à  
R 141-21 ; 
Vu le  code  général des  collectivités territoriales et ses articles  L 2212-1  et  L 2212-2 ; 
 
Vu le règlement départemental relatif à la voirie ; 
Vu le dossier technique accompagnant la demande présentée le ................ par Monsieur le Maire ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1er - AUTORISATION D’OCCUPATION 
La Commune de .............................. est autorisée à réaliser l’aménagement décrit dans le dossier 
technique annexé à la présente, conformément à toutes les prescriptions techniques et aux règles de l’art 
requises pour sa réalisation. 
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Les ouvrages de l’aménagement concernés par la présente convention sont ; 
.............................................................  ) 
.............................................................  )  liste des ouvrages 
.............................................................  ) 
 
ARTICLE 3 - FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT 
La Commune sera responsable du financement résultant de la réalisation de l’ouvrage indépendamment 
des subventions qu’il pourrait obtenir par ailleurs. 
 
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ DURANT LES TRAVAUX 
Pendant sa réalisation, le maire sera entièrement responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait. 
 
ARTICLE 5 - RÉCEPTION DES OUVRAGES 
Après réalisation des travaux, la Commune de  ................................ et le Département procéderont à la 
réception des ouvrages exécutés et dresseront un procès-verbal de conformité. 

La  non-conformité de l’aménagement réalisé, par rapport au projet présenté dans le dossier 
technique, entraînera immédiatement la résiliation de la présente convention et la remise à l’état 
initial du domaine public routier aux frais de la Commune. 
 
De même, une évaluation fonctionnelle négative de l’aménagement pourra entraîner la résiliation de 
la convention et une remise à l’état initial du domaine public routier aux frais de la Commune. 
 
ARTICLE 6 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 
La Commune assure, à ses frais, l’entretien, la maintenance et/ou le remplacement des ouvrages 
visés à l’article 2, afin de conserver à ses biens la destination qu’ils ont reçu. 
 
Si un mauvais entretien ou un désordre venait à être constaté et risquait de causer un dommage à 
l’usager, le Département s’autorise, après mise en demeure, à se substituer à la Commune et à 
pourvoir d’urgence au défaut d’entretien aux frais et risques de la Commune, ce qu’accepte 
expressément cette dernière. 
 
En cas d’extrême urgence, si un mauvais entretien, principalement sur la chaussée, venait à être 
constaté et risquait de causer un dommage à l’usager, le Département s’autorise, sans mise en 
demeure, à se substituer à la Commune et à pourvoir d’urgence au défaut d’entretien aux frais et 
risques de la Commune, ce qu’accepte expressément cette dernière. 
 
ARTICLE 7 - VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  
 La présente convention est signée pour une durée de dix huit (18) ans à compter de la date de 
commencement des travaux, renouvelable dans les mêmes conditions. 
 
Toute modification de l’aménagement, par rapport au projet présenté, de même que toute 
modification ultérieure des ouvrages, devra faire l’objet d’un avenant à la convention qui 
interviendra dans les mêmes formes. 
 
La présente convention est passée à titre précaire et révocable : elle peut être résiliée, à tout 
moment,  pour des raisons de gestion de voirie. 
 
En cas de révocation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, la Commune sera 
tenue de remettre les lieux dans leur état primitif. 
 
Le Département se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais de 
la Commune, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 
 
 
 
À AMIENS, le..............................                                        À.......................... le .............................. 
 
Le Président du Conseil Général                                          Le Maire, 

de la Somme 
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RÈGLES DE FINANCEMENT DES CARREFOURS RN/RD, RD/VC et RD/VOIES PRIVÉES 
 

1°) Aménagement ou création de carrefour accompagnant un aménagement de la 
route départementale concernée. 
 

Le Département participe à l’aménagement du carrefour à hauteur du coût qu’il 
aurait supporté pour l’aménagement de ce carrefour si celui-ci avait été réalisé 
isolément. 

 
 
 
 

2°) Modification - suppression ou déplacement d’un carrefour existant sur une R.D. 
 

2-1 - en rase campagne 
Si zone d’accumulation d’accident ou si besoin de fluidité : P est calculé au prorata du 
nombre de branches départementales dans le carrefour actuel. 

 
2-2 - en agglomération 
Si l’opération est intégrée à un aménagement de traverse prioritaire ou financée dans 
le cadre d’un contrat de développement urbain, P est au prorata du nombre de 
branches départementales dans le carrefour actuel et ne concerne que les travaux de 
chaussée hors travaux d’accompagnement (éclairage, aménagements paysagers, …). 

 
2-3 - cas particuliers 
. Carrefour avec une route nationale : la règle du contrat de plan prime. 
. Carrefour avec présence sur une des branches d’un pôle existant générateur de trafic 
à l’origine du besoin d’aménagement : la participation du responsable du pôle est fixée 
au cas par cas. 

 
Lorsque le pôle est à créer, la participation du responsable du pôle est fixée lors de 
l’instruction de la demande de permis de construire. 

 
2-4 - dans tous les autres cas, les règles relatives aux différents programmes de 
subventions s’appliquent. 

 
 
3°) Création d’un nouveau carrefour 
 
Un tel carrefour étant destiné à permettre le raccordement d’une nouvelle voirie sur une R.D., 
son aménagement est financé par le maître d’ouvrage de la nouvelle voie. 
 
 
 
 
 
 

 

R.D. R.D.

V.C

V.C

P = coût de l'aménagement du carrefour
prévu par le Département

La participation du Département
est égale à P.R.D. R.D.

V.C

V.C

P
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ANNEXES 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

T I T R E 3 
DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS 

 
 
 
 

 
 

 
Autorisation d’accès - restriction 
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Annexe de l’article 33 

 
 
 
 

L’accès des sect ions de routes suivantes est  interdit  aux r iverains pour des raisons de sécur ité 
 
 

 

 
RD 7 

 
Déviat ion de St-Fuscien du PR 4+456 au PR 5+529 

 
RD 29 

 
Déviat ion de Oisemont  du PR 13+817 au PR 13+2845 

 
RD 32 

 
Déviat ion de Rue du PR 34+480 au PR 36+214 

 
RD 925 

 
À Woincourt  – Fressenneville PR 3+831 au PR 9+865 

 
RD 928 

 
Déviat ion de Canchy du PR 32+584 au PR 35+1221 

 
RD 929  

 
Déviat ion de Querr ieu Pont-Noyelle à Lahoussoye du PR 7+400 au PR 9+350 

 
RD 929 

 
Déviat ion d’Albert  du PR 23+956 au PR 28+540 

 
RD 930 

 
Déviat ion de Nesle du PR 29+462 au PR 34+207 

 
RD 934 

 
2 X 2 vo ies entre Amiens et  Roye du PR 9+379 au PR 42+239 

 
RD 936 

 
Déviat ion de Soues du PR 6+188 au PR 7+680 

  
RD 940 Déviat ion de Rue du PR 37 + 486 au PR 39+738 
 Desserte du Marquenterre 2 X 2 vo ies du PR 39+738 au PR 44+865  

 
* lis te non exhaust ive sujette à évolut ion en fonct ion des modificat ions intervenant sur le réseau départemental.  
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ANNEXES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E 4 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 
 

 
DISTRIBUTEURS DE CARBURANT  
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DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS  
 
Schémas types pour les accès  
 
Circulair e n° 62 du 6 Mai 1954 
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E 4 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 
 
 
 

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXÉCUTION DES OUVRAGES 
SUR LE SOL DU DOMAINE PUBLIC 

 
 

RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSÉE 
OBJECTIFS DE DENSIFICATION 

PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION DÉFINITIVE  
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RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSÉE  

ROUTES DÉPARTEMENTALES DE CLASSE 1 APPARTENANT AU RÉSEAU DES LIAISONS VERTES 
 
RÉFECTION PROVISOIRE 
 
                                                 Enduit  provisoir e 
 
 
                                                      30 cm G.N.T.   
 
                                                                                                               enduit  de cure 
 
                                         35 cm G.N.T.b calcair e dur  0/31.5 
                                             ou matér iau recyclé agréé 
 
 
                                                           PF2 
 
L’entr et ien,  pendant cett e phase,  est  à  la  charge du pét it ionna ir e qui devra obtenir  l’accord du gest ionnair e de la  voir ie avant de procéder  
à  la  réfection déf init ive de la  tranchée.  
 
 
RÉFECTION DÉFINITIVE 
            joint                                                                                               joint  
       
        6 cm BBSG de roulement de classe 3 (orniérage < 5 % à 30000 cycles)      couche d’accrochage 
 
                                                   12 cm G.B.  de classe 3                             
                                                                                                                  couche d’accrochage                              
 
                                                   12 cm G.B.  de classe 3                              couche d’accrochage                           
                                                                                                              
                                                                                                              
                                10 cm       35 cm G.N.T.b calcair e dur        10 cm 
                                                                0/31.5 
 
                                                ou matér iau recyclé agréé 
 
                                                                 PF2 
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RÉFECTION PROVISOIRE 
 
                                                   Enduit  provisoir e 
 
 
                                                      21 cm G.N.T.   
 
                                                                                                                 enduit  de cure 
 
                                       45 cm G.N.T.b calcair e dur  0/31.5 
                                             ou matér iau recyclé agréé 
 
 
                                                           PF2 
 
 
L’entr et ien,  pendant cett e phase,  est  à  la  charge du pét it ionna ir e qui devra obtenir  l’accord du gest ionnair e de la  voir ie avant de procéder  à  la  
réfect ion déf init ive de la  tranchée.  
 
 
RÉFECTION DEFINITIVE 
             joint                                                                                             joint  
       
                                  6 cm BBSG de roulement (8 % à 30000 cycles)          couche d’accrochage 
 
                                                    15 cm G.B.  de classe 3 
                                                                                                               couche d’accrochage 
 
                                                                                                                  
                                  10 cm       45 cm G.N.T.b calcair e dur      10 cm 
                                                                0/31.5               
                                                   ou matér iau recyclé agréé 
 
  
                                                                   

PF2 
 



 124 

 
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE CLASSE 2 : RÉSEAU PRINCIPAL 

 
RÉFECTION PROVISOIRE 
 
                                                 Enduit  provisoir e 
 

 
18 cm G.N.T.    

 
                                                                                                           enduit  de cure 
 
                                       40 cm G.N.T.b calcair e dur  0/31.5 
                                                ou matér iau recyclé agréé 
 
 
                                                           PF2 
 
L’entr et ien,  pendant cett e phase,  est  à  la  charge du pét it ionna ir e qui devra obtenir  l’accord du gest ionnair e de la  voir ie avant de procéder  à  la  
réfect ion déf init ive de la  tranchée.  
 
 
RÉFECTION DEFINITIVE 
 
                  joint                                                                                            joint  
  
                                  6 cm BBSG de roulement (8 % à 30000 cycles)          couche d’accrochage 
 
                                                    12 cm G.B.  de classe 3 
                                                                                                               couche d’accrochage 
 
                                                                            
                                 10 cm      40 cm G.N.T.b calcair e dur        10 cm 
                                                              0/31.5 
 
                                                 ou matér iau recyclé agréé 
 
                                                                                    

        PF2 
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ROUTES DÉPARTEMENTALES DE CLASSE 3 : RÉSEAU SECONDAIRE 
RÉFECTION PROVISOIRE 
 
                                                   Enduit  provisoir e 
 

 
14 cm G.E.  0/20 de type 2.    

                                                                                                  enduit  de cure 
 
                                        30 cm G.N.T.b calca ir e dur  0/31.5 
                                             ou matér iau recyclé agréé 
 
 
                                                           PF2 
 
L’entr et ien,  pendant cett e phase,  est  à  la  charge du pét it ionna ir e qui devra obtenir  l’accord du gest ionnair e de la  voir ie avant de procéder  à  la  
réfect ion déf init ive de la  tranchée.  
 
RÉFECTION DEFINITIVE 
 
         Joint                                                                                                      joint  
 
           
                        6 cm BBSG de roulement de classe 1 (10 % à 30000 cycles)   
                              

                                                              
                              10 cm           8 cm G.E.  de type 2 0/20            10 cm          
 

 couche d’accrochage 
  

                                                    
                                                30 cm G.N.T.b calcair e dur   
                                                             0/31.5 
   
                                                  ou matér iau recyclé agréé 
         
 
                                                                  PF2 
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 LISTE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES DE CLASSE 1 LIAISON VERTE 
 
 
 

  
  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 29 :  AUTOROUTE A 28 - GIRATOIRE RD 925 FRESSENNEVILLE 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 44 : ESTRÉES EN CHAUSSÉE ( RN 29 ) - RD 937 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 901 : LIMITE OISE - POIX - AIRAINES - ABBEVILLE 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 916 : DOULLENS - LIMITE PAS-DE-CALAIS 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 917 : PÉRONNE - LIMITE NORD 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 925 : LIMITE SEINE MARITIME - ABBEVILLE ( AUTOROUTE A 28 ) 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 928 : ABBEVILLE - LIMITE PAS-DE-CALAIS 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 929 : AMIENS - ALBERT - LIMITE PAS-DE-CALAIS 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 934 : LIMITE OISE - ROYE - AMIENS 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 940 : LIMITE SEINE MARITIME - SAINT VALERY - RUE - LIMITE PAS-DE-CALAIS 

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 1015 : LIMITE OISE - SENARPONT - GAMACHES - MERS LES BAINS  

  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 4901 : GIRATOIRE RD 901 - GIRATOIRE DIFFUSEUR A 16 / RN 1 ABBEVILLE EST 
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OBJECTIFS DE DENSIFICATION 
 

Cas type I : relatif aux tranchées sous chaussée essentiellement        

Chaussée
q2

q3 Partie supérieure de remblai
(PSR)

q4 Partie inférieure de remblai

Remblai

(PIR)

Enrobage Zone de
pose

Lit de pose

 
Cas type III : relatif aux tranchées sous accotement 

ec
    q3             e Partie supérieure de remblai

(PSR)
Remblai

q4 Partie inférieure de remblai
(PIR)

Enrobage Zone de
pose

Lit de pose
e = ec si ec > 0,3 m
sinon e = 0,3 m mini

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas type II : relatif aux tranchées sous trottoir 

Revêtement superficiel
q3 Partie supérieure de remblai

(PSR)
Remblai

q4 Partie inférieure de remblai
(PIR)

Enrobage Zone de
pose

Lit de pose
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Cas type IV : Sous espace vert 

0,2 m environ
Terre végétale

q4

Enrobage Zone de
pose

Lit de pose

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cas particulier des tranchées étroites ( l < 0,30 m ) 

enfoncement
maximal

Remblais
q3 ou q4

d

Enrobage
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Partie supérieure du remblai ( ta blea u n° 3 de l ’ar t icle 6-2-2-2 de la norme NFP 98-331) 
 
 
Les matér iaux suscept ib les d’êtr e uti l isés ou réut il isés pour  le r emblayage de cette zone,  sous r éserve de compatib il it é avec la  nature du sol,  la  
nature des réseaux et  la  préservation de l’environnement,  notamment la  qualit é des r essources en eau,  sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  
Leurs dimens ions doivent permettr e d’obtenir  un object if de dens ification q3.  
 
 
 
 

Importance  
du trafic 

Epaisseur  des matér iaux en q3 
Partie supér ieure du rembla i (m) 

 
Trafic for t  (t0- t1 - t1+) 

300 à  2000 PL/jour  
 

 
≥  0,60 (1) 

 
Trafic moyen (t2 - t3) 

50 à  300PL/jour  
 

 
≥  0,45 (1) 

 
Trafic fa ib le (t4 - t5) 

0 à  50 PL/jour  
 

 
≥  0,30 

 
 
(1) cett e épaisseur  ne peut se trouver  tronquée lorsque la  profondeur  de la  tranchée est  l imitée.  Elle peut êtr e modulée (cœff icient mult iplicateur  
2/3) si les matér iaux de la  par tie infér ieure de r emblai sont de même mat ièr e que ceux de la  par t ie supér ieure.  
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PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION 

********* 
 PROVISOIRE          DÉFINITIF 

 
 
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
 
MAÎTRE D’ŒUVRE  : 
 
ENTREPRISE : 
 
DÉSIGNATION ET LOCALISATION DU CHANTIER : 
 
 
A) REMBLAYAGE DES MATERIAUX : 
MODALITÉS D’EXÉCUTION DU REMBLAIEMENT DES TRANCHÉES : 
 
   Fiche technique fournie le : 
 

Validée par le gestionnaire de la voirie le : 
 
ÉPAISSEUR DES COUCHES - NOMBRE DE PASSES : 
 

Fiche technique fournie le : 
 

Validée par le gestionnaire de la voirie le : 
 
 PLANCHES D’ESSAI DE CONTRÔLE DE DENSIFICATION : 
   

Date d’exécution de la planche d’essai : 
 

Fiche de contrôle de la planche d’essai fournie le : 
 
  Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 
B)  CONTRÔLES APRÈS EXÉCUTION : 
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS UTILISÉS : 
 

Fiches techniques des produits utilisés fournies le : 
(canalisation, tampons, matériaux de remblayage, corps de chaussée...) 

 
 

Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 
CONTRÔLE DE LA DENSIFICATION : 
 

Fiches techniques de contrôle de compactage par gamma densimétrie fournies le : 
 

Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 

Refus de validation  par le gestionnaire de la voirie le : 
 

Motifs : 
 
CONTRÔLE DE LA PORTANCE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE REMBLAI : 
 

Fiches techniques de contrôle de la portance de la P.S.R. - Essais de plaque fournies le : 
 
Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 
Refus de validation  par le gestionnaire de la voirie le : 
 
Motifs : 

 
CONTRÔLE DU COMPACTAGE PAR PÉNÉTROGRAPHIE : 
 

Fiches techniques de contrôle de la conformité du remblayage sur la totalité de la hauteur 
des tranchées, effectué au moyen d’un pénétrodensitographe fournies le : 

 
Validation du gestionnaire de la voirie le : 

 
Refus de validation par le gestionnaire de la voirie le : 

 
Motifs : 

 
C) REFECTION DEFINITIVE : 
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS UTILISÉS : 
 

Fiches techniques des produits utilisés fournies le : 
 

Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 

Refus de validation  par le gestionnaire de la voirie le : 
 

Motifs : 
 
 
CONTRÔLE DES ÉPAISSEURS : 
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   Fiches techniques de contrôle du respect des épaisseurs prescrites fournies le : 
 
  Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 

Refus de validation  par le gestionnaire de la voirie le : 
 

Motifs : 
 

Demande d’exécution d’un carottage de contrôle =     OUI   NON 
 
Date d’exécution du contrôle : 
 
Validation le : 

 
CONTRÔLE DE LA DENSIFICATION PAR GAMMA DENSIMÉTRIE : 
 

Fiches techniques des résultats d’essais de contrôle de compactage par gamma 
densimétrie fournies le : 

 
Validation du gestionnaire de la voirie le : 

 
Refus de validation  par le gestionnaire de la voirie le : 

 
Motifs : 

 
CONTRÔLE DE L’UNI : 
 

Fiches techniques de contrôle de l’uni à la règle de 3 m fournies le : 
 

Validation du gestionnaire de la voirie le : 
 

Refus de validation par le gestionnaire de la voirie le : 
 
 Motifs : 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au vu de l’ensemble des fiches techniques présentées, le gestionnaire de la 

voirie prononce : 
 

 La réception sans réserve des ouvrages et réfections exécutées. 
 

 La réception avec réserves des ouvrages et réfections exécutées mentionnées dans le 
procès verbal. 
 

 Refuse de prononcer la réception des ouvrages et réfections exécutées aux motifs que : 
 
 
 
 
 

Le Maître d’ouvrage Le Maître d’œuvre 
ou son représentant ou son représentant  

 
 

Date - Signature Date - Signature 
 
 
 

L’Entrepreneur Le Gestionnaire 
ou son représentant de la voirie 

 
 

Date - Signature Date - Signature 
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ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E    5   :   RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

 
 

COMPÉTENCES 
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Annexe - Tableau n° 1 
 
 

 
-  RÉGIMES DE PRIORITÉ AUX CARREFOURS - 

 
-  STOPS - CÉDEZ LE PASSAGE - GIRATOIRES - 

 
Route Secondaire 

 
Route Nationale et 

 Route Départementale 
à Grande Circulation 

Route  
Départementale 

Voie  
Communale 

 
Route Prioritaire 

EN  
AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

EN  
AGGLO 

HORS  
AGGLO 

EN  
AGGLO 

HORS  
AGGLO 

 
 
 

R.N. et 
R.D. 

 
 

EN AGGLO 
 

 
PREFET 

Avis Maire 
 

  
PREFET 

Avis Maire 
 

  
PREFET 

Avis Maire 
 

 

à Grande  
Circulation 

 
 

HORS AGGLO 
 

  
PREFET 

 Conjoint 
PREFET 

PCG 

 Conjoint 
PREFET 

PCG 
 
 
 

R.D. 

 
 

EN AGGLO 
 

   
MAIRE 

Avis PCG * 
 

  
MAIRE 

Avis PCG * 
 

 

  
 

HORS AGGLO 
 

  
 

  
PCG 

 Conjoint 
PCG 

MAIRE 
 
 
 

V.C. 

 
 

EN AGGLO 
 

   
MAIRE 

Avis PCG * 
 

   

  
 

HORS AGGLO 
 

  
 

 Conjoint 
PCG 

MAIRE 

  

 
*Avis consultatif sur le projet d’arrêté dans le délai d’1 mois 
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Annexe - Tableau n° 2 
 
 

 
 

- FEUX TRICOLORES - 
 

-  VOIES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION - 
 

 
 

 
Route Nationale  

à Grande Circulation 
 

 
Route Départementale  
à Grande circulation 

 
Voie 

Communale 

 
 

EN  
AGGLO 

HORS  
AGGLO 

EN  
AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

EN  
AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

 
 
 

R.N. 

 
 

EN AGGLO 
 

  Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

  
 

 

à Grande 
Circulation 

 
 

HORS AGGLO 
 

    
PREFET 

 

  
 

 
 
 

R.D. 

 
 

EN AGGLO 
 

Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 

à Grande 
Circulation 

 
 

HORS AGGLO 
 

  
PREFET 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 
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Annexe - Tableau n° 3 

 
 
 

 
- FEUX TRICOLORES - 

 
- VOIES NON CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION - 

 
 

Route  
Départementale 

 

 
Voie  

Communale 

 
 

EN  
AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

EN 
 AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

 
 
 

R.D. 

 
 

EN AGGLO 
 

 
MAIRE 

Avis PCG * 

  
MAIRE 

Avis PCG * 
 

 

  
 

HORS AGGLO 
 

  
PCG 

 Conjoint 
PCG 

MAIRE 

 
 
 
* Avis consultatif sur le projet d’arrêté dans le délai d’1 mois 
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Annexe - Tableau n° 4 
 
 

 
- FEUX TRICOLORES - 

 
-  INTERSECTION DES VOIES ORDINAIRES AVEC DES VOIES CLASSÉES  

À GRANDE CIRCULATION 
 

 
Route Nationale  

à grande circulation 

 
Route Départementale  

à grande circulation  
 

 
 

EN 
 AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

EN  
AGGLO 

HORS 
 AGGLO 

 
 
 

R.D. 
 

 
 

EN AGGLO 
 

Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 

 

  
 

HORS AGGLO 
 

 Conjoint 
PREFET 

PCG 

 Conjoint 
PREFET 

PCG 
 
 
 

V.C. 

 
 

EN AGGLO 
 

 
 
 

 Conjoint 
MAIRE 
PREFET 

 

 

 
 
 

 
 

HORS AGGLO 
 

   Conjoint 
PCG 

MAIRE 
PREFET 
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Annexe - Tableau n° 5 

 
 
 

 
- RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE -  

 
 

 
 

Zone de 

 
EN AGGLOMÉRATION 

 

 
HORS  

AGGLOMÉRATION 
Réglementation  

RESTRICTION  
DE VITESSE 

 
ZONE 30 

 
RELÈVEMENT DE VITESSE 

A 70KM/H 
 

 

 
R.D. 

à Grande Circulation 

 
MAIRE  

Avis PREFET * 

 
PREFET 

Avis PCG * 
Avis MAIRE 

 

 
PREFET 

avis PCG * 
Avis MAIRE 

 

 
PCG 

Avis PREFET * 

 
R.D. 

 
MAIRE 

 

 
MAIRE 

Avis PCG * 
 

 
MAIRE 

Avis PCG * 
 

 
PCG 

 
 
 
* Délai pour formuler l’avis fixé à 1 mois 
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Annexe - Tableau n° 6 
 

 
 

- RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - 
 

- SENS PRIORITAIRE-  
 

- INTERDICTION DE DÉPASSER - 
 

- SENS UNIQUE - 
 

- INTERDICTION DE CIRCULER - 
 
 
 

Zone de réglementation
 

Voie et classement 

 
EN AGGLOMÉRATION 

 
HORS AGGLOMÉRATION 

 
R.D. 

 
à Grande Circulation 

 

 
MAIRE  

Avis PREFET * 
 

 
PCG 

Avis PREFET * 

 
 

R.D. 
 
 

 
 

MAIRE 

 
 

PCG 

 
 
* Avis à recueillir sur le projet d’arrêté dans le délai d’1 mois 
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Annexe - Tableau n° 7 
 
 
 
 

 
 

-  INTERDICTION ENTRAÎNANT LA MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT À SENS UNIQUE OU 
D’UNE DÉVIATION TEMPORAIRE 

 
 TRAVAUX OU MANIFESTATION SUR LE DOMAINE PUBLIC 

(Courses cyclistes,  épreuves pédestr es …)  
 

Définit ion des Co mpétences 
 

Lieu de la  coupure phys ique
Route empruntée RN 

 
COMPÉTENCE 

 
 AGGLO 

 
AGGLO - HORS AGGLO 

 
HORS AGGLO

 
R.D. à  Grande Circulation 

 
MAIRE 

Avis PREFET * 

 
Conjoint  MAIRE - PCG 

Avis PREFET * 

 
PCG 

Avis PREFET *
 

R.D.  
 

MAIRE 
 

 
Conjoint  MAIRE - PCG 

 

 
PCG 

 
 

V.C.  
 

MAIRE 
 

 
MAIRE 

 

 
MAIRE 

 

*Avis à recueillir sur le projet d’arrêté dans le délai d’1 mois 

Sur l’itinéraire de déviation, consultation de l’exploitant de la route empruntée et avis du Préfet lorsque cette déviation emprunte une route à Grande Circulation. 
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Annexe - Tableau n°8 
 
 
 

 
RESTRICTION DE CIRCULATION SANS DÉVIATION 

 
RÉDUCTION À UNE VOIE DE CIRCULATION PAR ALTERNAT (1) 

 
DÉFINITION DES COMPÉTENCES 

 
  

Z O N E  D E  R ÉG L E M E N T A T I O N  
 

 
 

VOIE et CLASSEMENT 
 

 
 

AGGLOMÉRATION 

 
AGGLO et HORS  

AGGLOMÉRATION 
 

 
HORS  

AGGLOMÉRATION 

 
 

R.D. à  
Grande Circulation 

 
MAIRE 

Avis PREFET * 

 
Conjoint 

MAIRE -PCG 
Avis PREFET * 

 

 
PCG 

Avis PREFET * 

 
 

R.D. 

 
 

MAIRE 

 
Conjoint 

MAIRE - PCG 

 
 

PCG 
 
 

 
 
 
 
(1) Ces dispositions peuvent faire l’objet d’un arrêté permanent. 
*Avis à recueillir sur le projet d’arrêté dans le délai d’1 mois 
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A N N E X E S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E    5   :   LA PUBLICITÉ EN BORDURE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 

 
 
 
 

MENTIONS RÉGLEMENTAIREMENT SIGNALABLES
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Mentions réglementairement signalables au sens de l’instruction interministérielle 82-31  
• Administratifs et municipaux 

- Mairie 
- Sous-Préfecture 
- Tribunaux (instance, commerce...) 
- Directions de l’Équipement et subdivisions 
- Hôtel des impôts 
- Trésorerie 
- Agence pour l’emploi 
- A.F.P.A. 
- Lycées et collèges 
- Hôpitaux et cliniques 
- Maison de repos 
- Maison de retraite 
- Tous types de foyers (accueil, F.J.T. ...) 
- Auberge de jeunesse 
- Centre de Sécurité Sociale 
- Gendarmerie 
- Commissariat de police 
- Bureau de Poste 
- Décharge publique 
- Déchetterie 
- Gare SNCF (voyageurs, marchandises) 
- Gare routière 
- Aérodrome 
- Centre routier 
- Centre de douanes 
- Tous parcs de stationnement (dissuasion, PL, deux roues...) 
- Hameau 
- Quartier 
- Lotissement 
 

• Sportifs 
 - Complexe 

- Stade 
 - Salle de sports et gymnase 
 - Piscine 

- Tennis 
 - Centre équestre 

 
- Golf 
- Plage, plan d’eau, étangs surveillés 
- Centre nautique 

 
• Touristiques et culturels 

 
- Hôtel 
- Camping 
- Caravaning 
- Village de vacances 
- Musée 
- Site 
- Point de vue, panorama, table d’orientation 
- Monument 
- Forêt 
- Parc et jardin 
- M.J.C. 
- Salle des fêtes 
- Centre culturel 
- Bibliothèque 
- Aire de pique-nique 

 
• Industriels et commerciaux 
 

- Z.I. 
 - Z.A. 
 - Zone d’activité 
 - Usine isolée 
 - Centre commercial 
 - Halle 
 - Marché couvert 
 
• Autres 
 

- Station météorologique 
- Observatoire 
- Camp militaire 
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Adaptations de la charte de proximité départementale 
 
• Divers 
 

- Caserne des pompiers : uniquement si accueil des urgences 
- Église 
- École et groupe scolaire 
- Cimetière : si isolé et éloigné de l’église 
- Rivières, cours d’eau : au moyen de panneaux de localisation E32 
- Départ de sentier de randonnée : si le sentier est jalonné sur le terrain 
- Métier d’Art, antiquaire et brocanteur : si local de vente 
- Distributeur de billets de banque : sans indication de nom mais avec logo 
- Étang ou lieu de pêche ouvert à la pêche à la journée 
- Activités économiques hors commerces en zone rurale (pôle non classé) au 
dernier point de choix sur l’axe principal ou secondaire éventuellement 
complété par une inscription sur le PIC 
- Pharmacie en zone rurale 
- Toilettes publiques : sous forme de logo type réglementaire associé à une 
autre mention (ex. parking ou stade) 

 
• Restauration 
 

- Restaurant classé tourisme 
- Restaurant non classé si pas de restaurant classé dans la commune : 

- Nom commercial sans mention relative à l’activité de restauration 
- Utilisation d’un idéogramme spécifique 

 
Critères de sélection : 

1 - figurant dans au moins deux des guides suivants : HACHETTE, 
MICHELIN,GAULT&MILLAU, BOTTIN-GOURMAND ou adhérant à un 
groupe de qualité, une chaîne volontaire, une association de promotion (ex. 
Toques picardes, tables gourmandes...) 

et 2- service au minimum d’un plat chaud cuisiné 
et 3- présence d’équipements d’accueil corrects (ex. WC intérieur) 

 
• Hébergement 
 
 - Hébergements au label Gîte de France 

- Chambre d’hôtes 
 - Gîte d’étape 
 - Gîte de groupes 
 
 

 
- Hébergement de groupes répondant aux critères du label « Centre touristique de 
loisirs sportifs » 
- Structure au label « Bienvenue à la ferme » (utilisation du logo type) 
- Ferme auberge 
- Ferme équestre 
- Goûter à la ferme 
- Produits de la ferme  
si accueil sur réservation ⇒ nom de la ferme, pas de mention de service 
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INDEX 
_______________________________________________________________ 
A 
Accès : titre 2 art 32; titre 3 art 33, 34, 35, 36 
Accord d’occupation : titre 4 art 52, 53 
Accotement : titre 1 art 1; titre 2 art 23 
Acquisitions : titre 1 art 12 
Agglomération (entretien) : titre 2 art 23 
Aliénation : titre 1 art 19 
Alignement : titre 1 art 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Alignement individuel : titre 1 art 1, 6, 7 
Aqueduc : titre 3 art 39 
Arbres : titre 2 art 23, 24 ; titre 3 art 44, 45 
Autorisation de construire : titre 2 art 30 
________________________________________________________ 
 
B 
Betteraves : titre 4 art 59 
Barrage : titre 3 art 40 
Bâtiment menaçant ruine : titre 1 art 4, 9 ; titre 5 art 90 
Bois : titre 4 art 59 
________________________________________________________ 
 
C 
Canalisation : titre 4 art 75 
Carrefour : titre 2 art 21 
Cession gratuite : titre 2 art 31 
Circulation : titre 2 art 20 ; titre 5 art 86, 87, 90 
Classement : titre 1 art 14, 15, 16, 17 
Clôture : titre 3 art 37 
Concessionnaire : titre 4 art 53 
Conservation du domaine public : titre 5 art 85, 88 
Constat préalable : titre 4 art 70 
Contravention : titre 4 art 53 ; titre 5 art 85, 88 
Convention d’occupation : titre 4 art 52, 56 
Coordination des travaux : titre 4 art 84 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
D 
Déclassement : titre 1 art 14, 18 
Délaissés : titre 1 art 19 
Déplacement des ouvrages : titre 4 art 53 
Dépôt de matériaux : titre 4 art 58, 59 
Déviation de circulation : titre 5 art 86 
Distributeur de carburant : titre 4 art 61 
Domaine public routier : titre 1 art 1 
Droit d’accès : titre 3 art 33, 34, 35 
Droit d’égout : titre 3 art 38 
Droit de préemption : titre 1 art 19 
Droit des tiers : titre 5 art 91 
________________________________________________________ 
 
E 
Eaux insalubres : titre 3 art 41 
Eaux pluviales : titre 2 art 22 ; titre 3 art 38 
Échange de terrains : titre 1 art 13 
Échafaudage : titre 4 art 58 
Éclairage public : titre 2 art 23 
Écluse : titre 3 art 40 
Égout : titre 1 art 1 
Élagage : titre 3 art 47 
Enseigne : titre 5 art 89 
Entretien des ouvrages : titre 2 art 23 ; titre 3 art 35 ; titre 4 art 55 
Excavation : titre 3 art 49 
Exhaussement : titre 3 art 50 
Expropriation : titre 1 art 19 
________________________________________________________ 
 
F 
Feux de circulation : titre 5 art 86 
Fossé : titre 1 art 1 
Fouille : titre 4 art 81 
________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
 
H 
Haies : titre 3 art 46 
Hauteur libre : titre 5 art 64 
________________________________________________________ 
 
I 
Identification de l’occupant : titre 4 art 72 
Immeuble menaçant ruine : titre 1 art 4, 9 ; titre 5 art 90 
Implantation : titre 2 art 28 
Infraction : titre 5 art 88 
Interruption temporaire de travaux : titre 4 art 73  
________________________________________________________ 
 
M 
Mobilier urbain : titre 2 art 23; titre 4 art 53 
Mur de soutènement : titre 1 art 1 
________________________________________________________ 
 
O 
Occupant : titre 4 art 72 
Ouvrage d’art : titre 1 art 23 
Ouvrage de franchissement : titre 4 art 64 
Ouvrage riverain : titre 3 art 42 
Ouvrage souterrain : titre 4 art 63 
________________________________________________________ 
 
P 
Palissade de chantier : titre 4 art 53 
Passage piéton surélevé : titre 4 art 52 
Paysage : titre 2 art 29 
Permis de stationnement : titre 4 art 52, 53 
Permission de voirie : titre 4 art 52, 53 
Plan d’alignement : titre 1 art 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Plan local d’urbanisme : titre 2 art 26 
Plantations du domaine public : titre 2 art 23, 24 
Plantations privées : titre 3 art 44, 45, 46, 47 
Point de vente temporaire : titre 4 art 60 
Police de la circulation : titre 2 art 20 ; titre 5 art 86, 87 
Police de la conservation : titre 2 art 20 ; titre 5 art 85 

Ponceau : titre 3 art 39 
Préavis de commencement de travaux : titre 4 art 68 
Préenseigne : titre 5 art 89 
Procès-verbal : titre 1 art 14 ; titre 5 art 88 
Publicité : titre 5 art 89 
________________________________________________________ 
 
R 
Ralentisseur : titre 2 art 23 
Récolement : titre 4 art 66, 83 
Redevance : titre 4 art 54, 57 
Responsabilité de l’intervenant : titre 4 art 69 
Riverain : titre 3 
Route à grande circulation : titre 2 art 28, 29; titre 5 art 86 
Route départementale : titre 1 art 2 
________________________________________________________ 
 
S 
Saillie : titre 3 art 43 
Schéma de cohérence territoriale : titre 2 art 25 
Servitude de visibilité : titre 3 art 48 
Signalisation : titre 2 art 23; titre 4 art 71 
________________________________________________________ 
 
T 
Talus : titre 1 art 1 
Télécommunications : titre 4 art 57 
Tranchée : titre 4 art 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 
Travaux confortatifs : titre 3 art 42 
Traverse d’agglomération : titre 2 art 23 
Trottoir : titre 1 art 1; titre 2 art 23 
________________________________________________________ 
 
V 
Vente temporaire : titre 4 art 60 
Voies ferrées : titre 4 art 62 
________________________________________________________ 
Z 
Zone d’aménagement concerté : titre 2 art 27 
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ABRÉVIATIONS et SIGLES 
 
Art. : Article 
 
B.B. enrobé :  Béton Bitumineux enrobé 
 
C.E. : Conseil d’État 
 
C.G. : Conseil Général 
 
C.G.C.T. : Code Général des Collectivités Territoriales 
 
C.O. :  Convention d’Occupation 
 
C.R. :  Chemin Rural 
 
C.V.R. :  Code de la Voirie Routière 
 
D.U.P. : Déclaration d’Utilité Publique 
 
J.O. :   Journal Officiel 
 
P.C.G. : Président du Conseil Général 
 
PEHD : Polyéthylène Haute Densité 
 
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 
 
P.R. :  Point Repère 
 
P.V. :  Permission de Voirie 
 
P.S. : Permis de Stationnement 
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