
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Article 34 : Démarches à entreprendre avant une intervention sur le Domaine Public 

34.1 – Au titre du pouvoir de police de conservation du Président de PMMCU 

Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper ou utiliser une dépendance du Domaine Public Routier 

communautaire, dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. 

L'occupation ou l'utilisation du Domaine Public Routier communautaire ne peut être que temporaire, et présente un 

caractère précaire et révocable, sous réserve des droits des tiers et sont non constitutives de droit réel. 

L’intervenant qui souhaite implanter un ouvrage sur le Domaine Public Routier communautaire doit solliciter une 

Autorisation d’Occupation délivrée par PMMCU qui fixe les modalités d’occupation du domaine public (objet, durée, 

obligations d’entretien, …). 

L’intervenant doit faire une demande d’Accord Technique auprès de PMMCU qui fixe les modalités de son 

intervention (conditions d’implantation, de réalisation et de réfection de la voirie). 

Le plus souvent, l’Autorisation d’Occupation et l’Accord Technique sont regroupés au sein d’un document unique 

dénommé Permission de Voirie. 

 

34.2 – Au titre du pouvoir de police de circulation et de stationnement du Maire 

L’intervenant étant susceptible de gêner la circulation et le stationnement, il doit demander une Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public auprès de la Commune concernée, la réponse étant délivrée sous 

la forme d’un arrêté municipal temporaire de circulation et/ou de stationnement. 

Cette étape essentielle ne doit pas être négligée et doit être engagée en amont du chantier. C’est la Commune qui 

réglemente notamment l’emprise du chantier, sa durée, les mesures destinées à en atténuer les nuisances, etc… 

Les autorisations devront être affichées au sein du chantier par l’entreprise exécutant les travaux. 

Lors de l’envoi de la demande de Permission de Voirie, le dossier est transmis automatiquement à la Commune 

concernée pour avis, et permet l’instruction de l’Arrêté de Stationnement/Circulation qui relève du pouvoir du Maire. 

 

34.3 – Au titre de la réglementation nationale 

Il est rappelé que l’intervenant étant susceptible de rencontrer des réseaux, il doit respecter la réglementation en ce 

domaine et doit notamment adresser à chaque exploitant de réseaux une Demande de Travaux (DT) pour connaitre 

l’existence de réseaux à proximité de l’intervention souhaitée. 

L’entreprise exécutant les travaux pour le compte de l’intervenant doit adresser une Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux (DICT) à tous les exploitants de réseaux, ayant répondu positivement à la DT, afin de 

connaitre l’emplacement précis des réseaux à proximité de l’intervention. 
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Les DT/DICT devront être consultables au sein du chantier auprès de l’entreprise exécutant les travaux. 

Pour connaitre la liste des exploitants de réseaux à contacter, il convient de se rendre sur le site du guichet unique à 

l’adresse suivante : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr. Ce téléservice est une base de données sur les réseaux 

exhaustive, consolidée et facile d’accès qui permet aux maîtres d’ouvrages et aux entreprises de travaux de dessiner 

l’emprise du futur chantier, de connaître les coordonnées de tous les exploitants concernés et de pré-remplir les 

formulaires DT-DICT. 

Il est rappelé que si plusieurs entreprises sont amenées à intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage devra désigner 

un coordonnateur de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. 

A tout moment, l’exécutant doit pouvoir justifier d’avoir accompli les démarches visées ci-dessus. 

 

34.4 – Opérations de marquage/piquetage 

Une semaine avant toute exécution d’opération de marquage/piquetage des réseaux, l’entreprise doit en informer la 

Commune concernée. 

 

34.5 – Au démarrage des travaux 

Une semaine avant le démarrage des travaux, l’entreprise informe le service gestionnaire de la Communauté Urbaine 

(Annexe 2 – Services instructeurs) et la Commune de la date réelle d’ouverture et la durée prévisible du chantier. 

Cette information doit obligatoirement être faite via la boite mail correspondant à la commune concernée. Une 

réunion de démarrage des travaux pourra alors être éventuellement organisée. 

A la demande du représentant de PMMCU et/ou de la Commune, une réunion de démarrage des travaux pourra avoir 

lieu en présence de l’intervenant et de l’exécutant

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/


 

 

 


