
 

 

Article 36 : Obtention de la Permission de Voirie 

Cet article ne concerne pas les occupants de droit de l’article 35 - Les régimes spéciaux d’intervention 

 
36.1 – Définition 

La Permission de Voirie est l’autorisation délivrée à une personne physique ou morale, publique ou 
privée, d’occuper le Domaine Public Routier de façon permanente ou temporaire, en vue d’y 
implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux entraînant une modification de la structure de 
l’assiette de ce domaine. 

Cette autorisation strictement personnelle, précaire et révocable, est délivrée par le Président de la 
Communauté Urbaine pour l’ensemble des voies communautaires. 

Ce document est demandé pour une occupation du Domaine Public avec ancrage. Par exemple : 
implantations de fourreaux, tranchées, canalisations souterraines… 

 
36.2 – Précarité de l’occupation 

La Permission de Voirie, délivrée à titre précaire et révocable, sous réserve des droits des tiers et des 
règlements en vigueur, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme ou d’installations 
classées, n’est valable que pour une durée limitée. 

La Communauté Urbaine peut, lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt du Domaine Public occupé et en 
conformité à sa destination, exiger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de la 
Permission de Voirie puisse s‘en prévaloir pour réclamer une indemnité. En effet, elle est révocable 
sans indemnité à la première réquisition de l’autorité qui l’a délivrée (sauf en cas d’accords 
particuliers). 

 
36.3 – Forme de la demande 

Toute occupation du Domaine Public Routier communautaire doit faire l’objet de la délivrance d’une 
autorisation avant tout commencement des travaux. 

La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire de la voie communautaire au 
moins 1 (un) mois avant l’ouverture du chantier. (Annexe 2 – Services instructeurs) 

Pour pouvoir être instruite, une demande de Permission de Voirie (Annexe 8 – Imprimés – Demande 
d’Autorisation d’entreprendre des travaux) doit préciser : 

Le dossier de demande à retirer sur le site internet www.perpignanmediterraneemetropole.fr ou le 
CERFA correspondant, dûment rempli et signé par le pétitionnaire ; 

La description des dispositions techniques ; 

L’objet et la durée de l’occupation envisagée ; 
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La longueur par tranchée et/ou artère aérienne, nombre et diamètre des fourreaux, hors chaussée 
ou sous chaussée et la nature de l’occupation (fluides, électricité, câblages) ; 

La surface et le nombre des ouvrages de visite ou de raccordement ; 

Une coupe type ou détaillée ; 

Le plan de situation complet ; 

Le plan des travaux (à l’échelle 1/200e ou 1/500e environ); 

Un plan particulier de franchissement des ouvrages d’art, si besoin. 

Le service instructeur peut solliciter la production des renseignements et des pièces 
complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande, notamment un projet détaillé et coté de 
l’ouvrage à réaliser établi sur un plan régulier (à l’échelle de 1/500e ou 1/200e environ) rattaché au 
système Lambert - RGF93. 

Pour les opérateurs des télécommunications, le contenu du dossier technique est défini par l’article 
R. 20-47 du Code des Postes et des communications électroniques et par ses textes d’application. 

 
36.4 – Forme de l’autorisation 

La Permission de Voirie est délivrée sous forme d’un Arrêté du Président de la Communauté Urbaine 
et inclut les conditions techniques d’occupation, un exemplaire étant remis ou adressé au 
pétitionnaire. 

La décision est notifiée au pétitionnaire dans un délai de 1 (un) mois à compter de la réception de la 
demande ou le cas échéant de la réception par le service gestionnaire des pièces complémentaires 
ou manquantes nécessaires à l’instruction. Pour tout refus, une décision motivée, comportant les 
éléments de fait et de droit justifiant cette position, doit être notifiée au pétitionnaire. 

La Permission de Voirie est accordée sous réserve expresse du droit des tiers. 

La Permission de Voirie n’est valable que pour la période précise pour laquelle elle a été délivrée. 

Elle est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle fixe la 
durée de l’occupation qui ne peut pas être prorogée par tacite reconduction. 

Son renouvellement doit être sollicité 7 (sept) jours avant la date de son échéance ; il est instruit 
dans les mêmes conditions que sa délivrance. (Annexe 8 – Imprimés – Demande de changement ou 
de prolongation de période d’exécution des travaux. 

Le permissionnaire reste en tout état de cause responsable de tous les accidents et dommages 
pouvant résulter pour les usagers ou les tiers de son autorisation d’occupation du domaine public. 

La délivrance de la Permission de Voirie ne dispense pas le bénéficiaire de l’obligation d’obtenir un 
arrêté de stationnement/circulation auprès du Maire de la Commune, le cas échéant, et de respecter 

les règlements en vigueur, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme ou d’installations 
classées. 


