
 

 

Article 17 : Les stations de distribution d’énergie (carburants, gaz, bornes de recharge de véhicules 
électriques) 

Une Permission de Voirie ou un Accord Technique pour les occupants de droit doit être sollicitée 
auprès du Président de la Communauté Urbaine. 

L’autorisation d’installer des distributeurs d’énergie 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, les installations classées et la création ou l’extension des installations de 
distribution de produits pétroliers. 

Les réservoirs alimentant les appareils doivent être places hors des emprises des routes 
communautaires. 

Toute installation est interdite dans les carrefours, ainsi que dans la zone de dégagement de visibilité 
de ceux-ci, telle qu’elle apparait dans les plans de dégagement. 

Les pistes et les bandes d’accélération et de décélération peuvent être établies sur le modelé 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 assures. 

Afin d'éviter les cisaillements sur certaines routes a fort trafic, il peut être impose la création d'un 
poste de distribution de chaque cote de la route. Une modulation de ces dispositions pourra être 
adoptée selon le niveau de la voie concernée. 

Elles doivent être à sens unique, et il ne peut être exceptionnellement déroge à cette règle que dans 
le cadre de routes à faible trafic. 

Aucun accès riverain ne peut être autorise 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 et les distributeurs fixes peuvent être autorises en agglomération lorsque 
la largeur du trottoir permet la construction d’une piste de stationnement hors chaussée et que ce 
trottoir, après rescindèrent, conserve une largeur suffisante pour la circulation des piétons. La 
largeur utilisable ne doit en aucun cas être inférieure à 1,40 m. 

Les dimensions de la piste sont fixées par l’autorisation. La piste est limitée par une bordure de 
trottoir dont l’arête est à 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 
assure. 
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Les frais de construction et d’entretien de la piste sont à la charge du permissionnaire. 

La délivrance de cette autorisation ne préjuge en aucun cas des dispositions que pourrait être 
éventuellement amené à imposer le Maire en vertu de ses pouvoirs de Police. 

 

L’installation doit être entretenue en bon état et ses abords toujours parfaitement propres. 

En cas de cessation d’activité, le bénéficiaire de l’autorisation doit fermer les voies d’accès, remettre 
en état le site en le dépolluant (cuves et équipements spécifiques) et informer par écrit le 
gestionnaire de la voie pour que celui-ci prenne un Arrêté de retrait d’autorisation réglementaire. 

Aucune installation ne peut être autorisée sur les emprises du Domaine Public excepte sur les aires 
aménagées à cet effet, qui doivent être construites de façon à résister à la circulation et de telle sorte 
que les différents écoulements d’eau restent parfaitement assures (mise en place de séparateurs 
d’hydrocarbures, afin d’éviter tout rejets d’Eaux Pluviales sur le Domaine Public Routier 
communautaire). 

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

L'autorisation d'accès définira les emplacements des enseignes pour éviter toute confusion. 

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. 

 


