
 

 

 

 

 

 
Article 33 : La coordination des travaux 

Article L 2213-1 du Code général des collectivités 

territoriales Article L*115-1 du Code de la Voirie 

Routière 

 

Programmation des interventions : 
 

Travaux programmables : tous les travaux de création, de renforcement, d’extension ou dépose de réseaux. 
 

Travaux non programmables : travaux non prévisibles lors de l’établissement du calendrier, mais dont 
les gestionnaires sont informés quelques semaines avant leur réalisation : raccordement privés, 
branchements d’immeuble. 

 
Travaux urgents : travaux à entreprendre suite à un incident ou un accident sur le réseau ou la voirie. 

 

Organisation de la coordination : 
 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine veille pour le compte des Communes qui le 
décideront, à la coordination des travaux en harmonisant la planification des chantiers de tous les 
intervenants sur le domaine public afin de mutualiser autant que possible les ouvertures de chaussées et 
surtout en évitant que les chantiers interviennent sur des voiries neuves ou qui viennent de bénéficier 
d’une réfection. 

 

Pour les autres Communes, c’est le Maire qui exercera en direct cette compétence. 
 

Avant la fin du premier trimestre de l’année N, PMMCU (ou le Maire) porte à la connaissance des 
concessionnaires, les projets de réfection des routes communautaires et de leurs dépendances, 
programmés au cours de l’année N et durant le premier trimestre de l’année N+1, ainsi que leurs 
intentions de travaux dans les trois ans à venir. 

 

Ces mêmes personnes adressent à PMMCU (ou au Maire), leurs programmes de travaux affectant la voirie 
pour la période visée ci-dessus. 

 
Des réunions d’harmonisation de ces programmes seront ensuite organisées par PMMCU en secteurs 
géographiques regroupant plusieurs communes. 

 
Le programme consolidé sera remis à chaque Maire qui le validera au travers d’un Arrêté de 

Coordination. Les travaux inscrits à ce calendrier doivent respecter les échéances prévues. 

Afin d’assurer le suivi et les modifications éventuelles de cette programmation, PMMCU organisera des 
réunions périodiques (Comité de Coordination) en concertation avec les Maires
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Les 3 étapes 
de la coordination des travaux 

 
Validation 

par 

 

 

 
1ère étape 

 
 

Recueil des intentions de travaux 
(Années N+1 à N+3) 

 

 
PMMCU 

 

Recueil des intentions de 
travaux auprès
 des 
gestionnaires de réseaux, des 
aménageurs, des communes 
… 

 
 
 

2ème étape 

 
 

Elaboration 
du Programme des travaux 

 
 

 
PMMCU 

Synthèse des intentions avec 
validation permettant de 
préserver le Domaine Public 
Routier 
(pouvoir de Police de la 
Conservation) 

 

 
3ème étape 

 

 
Elaboration 
du Calendrier de travaux 

 
 

Maire 

Validation des dates ou 
périodes de travaux par 
chaque Maire 
(pouvoir de Police de la 
Circulation) 

 
Par ailleurs, en raison d’impératifs liés à la circulation sur certaines voies, il peut y être interdit 

d’y effectuer des travaux à certaines périodes de l’année, sauf travaux d’urgence par motifs de 

sécurité, dûment justifiés. Les dates d’interdiction sont déterminées par chaque Maire et 

précisées dans l’Arrêté de Coordination ou dans un Arrêté spécifique. (Annexe 5 – Calendrier des 

périodes sans travaux entrainant des désordres). 


