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PREAMBULE 

Aux termes de la loi du 22 juillet 1983 et du décret du 27 novembre 1985, portant Code de la 
Voirie Routière, les Maires, à l’intérieur des agglomérations, assurent la coordination des 
travaux affectant le sol et le sous-sol de toutes les voies publiques et de leurs dépendances. 
 
Pour ces motifs, les communes doivent disposer d’une réglementation suffisante et précise 
qui détermine le régime d’autorisation des occupations du domaine public, en tenant 
compte des droits et obligations de chacun qu’il s’agisse de riverains ou d’entreprises, ainsi 
que les conditions administratives techniques et financières d’exécution des travaux sur les 
voies publiques et leurs dépendances. 
 
Le présent Règlement Général de Voirie de la Ville de Pertuis s’applique à l’ensemble des 
voies publiques de la commune, leurs dépendances et, par extension, aux voies privées 
ouvertes à la circulation publique sur lesquelles M. le Maire exerce son pouvoir de police. 
 
Les espaces publics tels que places, espace clos et jardins limités par des constructions, 
ruelles et impasses sont astreints aux dispositions du règlement de voirie, ainsi que les voies 
nationales, métropolitaines et départementales situées à l’intérieur de l’agglomération. 
 
Le Règlement Général de Voirie de la Ville de Pertuis a été approuvé par le Conseil Municipal 
en date du ……… après avis consultatif de la commission communale « Travaux » et des élus 
concernés. Il vise notamment à définir les dispositions administratives, techniques et 
financières applicables : 
 
- en matière d’obligations et de droits des riverains sur les voies publiques et privées ; 
- en matière d’autorisations de voirie (permis de stationnement et permissions de voirie) ; 
- en matière de coordination des travaux ; 
- en matière de conditions d’exécution des fouilles ouvertes sur la chaussée et de réfection 
des tranchées. 
 
Il fixe, conformément aux normes techniques et aux règles de l’art, les modalités d’exécution 
des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive.  
 
Le Règlement Général de Voirie prévoit que, si la réfection provisoire de tranchées reste 
exclusivement à la charge des intervenants, la Ville de Pertuis peut procéder aux réfections 
définitives de tranchées selon le cahier des charges qu’elle fixe par la présente.  
 
La Ville de Pertuis a capacité à émettre des titres de recettes en lien avec les travaux de 
réfection définitive qu’elle pourra exécuter aux frais des intervenants en y incluant 
l’ensemble des dispositions relatives à la préparation et l’exécution de ces travaux (frais de 
gestion, maîtrise d’œuvre, signalisation, frais liés à d’éventuels dégâts résultant 
d’interventions sur les chaussées récentes). 
 
Ce Règlement Général de Voirie, propre à la commune de Pertuis, est un outil de travail 
indispensable et personnalisé, document de référence pour tous les occupants du domaine 
public et intervenants, dans le respect des droits et obligations de chacun.
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PARTIE 1 : DÉLIMITATION DU DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Chapitre 1 Dispositions Communes 

Article 1. Autorisations d’occupation du domaine public 

Toute occupation privative du domaine public avec emprise au sol, notamment en vue de 
l’implantation d’une construction ou équipement, doit faire l’objet d’une autorisation de 
voirie délivrée par le M. le Maire de la ville de Pertuis.  
 
Ainsi le bénéficiaire qui désire intervenir en modifiant ou occupant l’assiette du domaine 
public doit solliciter au préalable une demande d’autorisation de voirie. 
 
Les autorisations de voirie concernent les catégories suivantes : 
 

- Alignements, nivellements, autorisations de construire, réhabiliter ou ravaler les 
immeubles en bordure des voies publiques. 

- Saillies : ouvrages qui débordent sur l’alignement et surplombent la voie publique, en 
occupant le sur- sol. 

- Permis de stationnement, de dépôt ou d’occupation superficielle : autorisations 
d’occupation de la voie publique par des objets ou des ouvrages qui ne modifient pas 
l’emprise pour perdre leur caractère mobilier. 

- Permissions de voirie : autorisations d’occupation profonde de la voie publique par 
des ouvrages qui en modifient l’emprise et font corps avec elle – réseaux à demeure. 

 

Les occupations de la voie publiques définies ci-dessus intéressent : 

- La partie aérienne de la voie, ou sur-sol 

- Les chaussées et trottoirs, ou sol 

- La partie souterraine, ou sous-sol 

Article 2. Occupation de la voie publique 

1 - L’occupation du sur-sol comprend notamment :    
 
- Les saillies fixes faisant corps avec le gros œuvre du bâtiment et surplombant la voie 

publique telles que soubassements, balcons, barres d’appui, corniches, entablements, 

consoles etc. 

- Les saillies des éléments ne faisant pas partie intégrante du gros œuvre telles que 

devantures de boutiques, grilles, volets, contrevents, supports d’étalage, marquises, 

auvents etc. 

- Les ouvrages et bâtiments franchissant la voie publique, tels que passerelles, ponts et 

câbles. 
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Les demandes d’occupation du domaine public concernant le sur-sol doivent faire l’objet 
d’autorisations d’urbanisme au titre des bâtiments auxquels ils sont rattachés. 
 
2 - L’occupation du sol comprend notamment : 
 
- Occupations fixes : installations tenant au sol par fixations démontables, telles que 

kiosques, poteaux-réclames, terrasses couvertes de cafés ou restaurants…  
 

- Occupations mobiles : étalages, terrasses de commerces, garages à cycles... 
 
- Occupations temporaires : dépôt de matériaux, échafaudages, appareils de levage, 

bennes, camions…  
 
- Occupations permanentes telles que perrons, escaliers, bancs, seuils de portes, postes 

distributeurs... 
 

Les demandes d’occupations du domaine public concernant le sol doivent être présentées 
sur les formulaires de demande proposés en annexes et adressées à Monsieur le Maire. Le 
signataire de la demande s’engagera à suivre les directives de la Ville de Pertuis détaillées 
dans le présent règlement et s’acquittera du paiement des droits de voirie. De plus, il veillera 
à réparer ou nettoyer les ouvrages ou objets dégradés par son occupation. 
 
3 - L’occupation du sous-sol comprend notamment : 
 
- Les occupations temporaires : ouverture de tranchées, chantier de courte durée. 

 
- Les occupations de longues durées : canalisations, conduites ou câbles, passages 

souterrains. 
 
Les demandes d’occupation du domaine public concernant le sous-sol doivent être 
présentées sur les formulaires présentés en annexes et adressées à Monsieur le Maire. Le 
signataire de la demande s’engagera à suivre les directives de la Ville de Pertuis détaillées 
dans le présent règlement  et s’acquittera du paiement des droits de voirie. De plus, il 
veillera à réparer ou nettoyer les ouvrages ou objets dégradés par ses travaux. 

Article 3. Condition d’octroi de l’autorisation d’occupation du domaine publique : 

 
Toute occupation du domaine public  est soumise à autorisation préalable par voies d’arrêté 
municipal délivré par M. le Maire ou son représentant. Elle est subordonnée à la 
présentation d’une demande établie par le pétitionnaire ou permissionnaire, suivant les 
prescriptions définies ci-après. 
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Chapitre 2 Modalités d’exécution des ODP 

Article 4. Pour les demandes liées aux commerces fixes, mobiles, animations etc.  

 
Le formulaire est disponible auprès de la Direction des Services Techniques, Service Gestion 
du Domaine Public. Il est présenté en annexe n°1 de ce document. 

 
Il comporte les mentions suivantes : 

Le nom, adresse et téléphone du permissionnaire, 
La raison sociale, 
Le motif/ description de l’occupation, 
La surface souhaitée arrondie au mètre carré supérieur, 
La situation de l’occupation du domaine public, 
Les dates prévisionnelles de début et de fin d’occupation du domaine public, 
 

La demande devra en outre être accompagnée des pièces suivantes : 
Le plan ou croquis à l’échelle (1/100ème), 
Le descriptif du mobilier ou support utilisé dans la surface d’occupation 
Pour les commerçants, l’extrait du K bis d’inscription au registre du 
commerce, de moins de trois mois, 
Pour les artisans et les artistes, un récépissé d’inscription au registre des 
métiers, 
Le cas échéant le certificat de conformité du matériel exposé, 
L’attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public, 
La photocopie recto verso de la carte d’identité du demandeur ou de tout 
document justificatif d’identité, 
 

Il est spécifié que les terrasses fermées devront faire l’objet, outre l’occupation du domaine 
public, d’une déclaration auprès de la direction de l’urbanisme.  

 

Article 5. Demande d’autorisation d’occupation du domaine public liée aux travaux, 
déménagements, chantiers.  

 
Le formulaire est disponible auprès de la Direction des Services Techniques, Service Gestion 
du Domaine Public. Il est présenté en annexe n°2 de ce document. 

 
Il comporte les mentions suivantes : 

Le nom, adresse et téléphone du permissionnaire, 
La localisation de l’occupation ou des travaux, 
L’objet de la demande, 
Pour les titulaires d’une autorisation d’urbanisme, le numéro 
d’enregistrement de l’autorisation, 
La surface souhaitée arrondie au mètre carré supérieur, 
Les dates prévisionnelles de début et de fin d’occupation du domaine public, 
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Toute demande d’occupation du domaine public doit être déposée auprès de la direction 
des services techniques, 15 jours calendaires avant la date souhaitée d’occupation. Ce délai 
court à compter de la réception d’un dossier complet. 

 

Article 6. Délivrance et validité des autorisations d’occupation du domaine public  

 
Les arrêtés de M. le Maire portant autorisation de travaux sont délivrés par courrier postal 
et électronique. Pour les constructions faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme, 
l’autorisation d’occupation du domaine public doit être jointe au permis de construire 
(saillies etc.). 
 
Les autorisations sont délivrées au regard du respect des règles d’occupation du domaine 
public prévues dans le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, le Code Pénal, le Règlement Sanitaire Départemental 
(cette liste n’étant pas exhaustive). 

 
L’autorisation donnée est personnelle,  précaire et révocable notamment dans le cas où 
des nuisances ou troubles anormaux seraient constatés, et n’est valable que pour la durée 
spécifiée. Elle ne peut être vendue, cédée ou louée, même à titre gratuit. Le décès du 
titulaire n’entraîne, par lui-même, aucun transfert de l’autorisation. Elle n’est valable que 
pour l’emplacement pour lequel elle est délivrée. Les autorisations ne sont pas 
constitutives de droit réel d’un fonds de commerce. 

 
L’autorisation fait l’objet d’un arrêté municipal individuel notifié au bénéficiaire. Cet arrêté 
fixe le montant des droits de voirie dus, et comprend les prescriptions particulières de 
l’occupation du domaine public : nom et domiciliation du bénéficiaire,  nature de l’activité, 
entrée en vigueur, période, durée, tarif, modalités de paiement, localisation et surface de 
l’occupation, mesures particulières concernant l’hygiène, la sécurité, l’esthétique (cette liste 
n’étant pas exhaustive). 

 
Pour les autorisations sur une durée annuelle, l’autorisation est accordée au titre de l’année 
civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Cette clause est également applicable aux 
occupations liées aux commerces. 

 
Pour les autorisations liées aux travaux, déménagements, chantiers, l’autorisation sera 
délivrée pour la période concernée, et ne pourra en aucun cas être prolongée sans une 
nouvelle demande.    

 
L’arrêté devra être affiché sur les lieux d’occupation, et tenu à disposition de toute 
réclamation de la police municipale ou d’un représentant de la Ville de Pertuis. A l’expiration 
de l’autorisation, l’emplacement occupé devra être libéré et restitué dans son état d’origine.  
 
Le bénéficiaire devra laisser les lieux en état de propreté. Dans le cas contraire, la Ville de 
Pertuis effectuera les opérations de nettoyage aux frais du titulaire de l’autorisation.  
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Lorsque l’autorisation a pris fin, et n’a pas été renouvelée, l’occupant n’est pas fondé à se 
prévaloir de la législation sur la propriété commerciale pour soutenir son maintien dans les 
lieux ou indemnité d’éviction. 

 
Par ailleurs, l’autorisation peut être retirée ou suspendue pour des motifs d’intérêt 
général, de sécurité publique, de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine occupé. 
L’occupant sera prévenu par tout moyen jugé approprié par la Commune et ne pourra faire 
l’objet d’aucun remboursement.  

 

Article 7. Modalité financière 

 

Les tarifs d’occupation du domaine public sont fixés chaque année par délibération 
municipale. 
 
Les travaux effectués par ou pour le compte des collectivités locales, des établissements 
publics de coopération intercommunale, des établissements publics administratifs ou des 
concessionnaires dans le cadre de leurs missions de service public universel ne sont pas 
soumis à taxation. 
 
Les redevances du domaine public sont soumises à la perception d’une redevance arrondie à 
l’euro le plus proche, étant spécifié que la fraction d’euro supérieure à 0.50 est complétée 
pour 1.  
 
Elle est calculée et fixée dans l’arrêté municipal notifié au bénéficiaire sur la base des tarifs 
d’occupation du domaine public votés par délibération. Toute surface inférieure à 1 m² est 
facturée 1 m². 
 
Tout défaut d’acquittement des droits d’occupation du domaine public dans les délais 
d’exigibilité conduira au retrait immédiat de l’autorisation sans aucune indemnité, et aux 
poursuites pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.  
 
Les frais de poursuite sont à la charge des redevables. 
 
Les redevances sont dues soit au titre de l’année civile entière pour les commerces fixes ou 
mobiles, soit au titre de la période des occupations ponctuelles. 
 
Pour les terrasses, les redevances sont dues au titre de l’année civile entière. Elles sont 
calculées au m² pour une surface immuable à l’année et au prorata de la période 
d’occupation, et ne pourra être enregistrée qu’une fois par année. 
 
La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est payable d’avance. 
Toutefois, le demandeur peut bénéficier d’aménagements ou d’échéanciers sous condition 
qu’ils aient été acceptés et définis par le Trésor Public. 
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Les droits doivent être acquittés après émission du titre de recette correspondant auprès du 
trésor public (perception) dans un délai maximum d’une semaine à partir de la date de 
réception du titre. 
 
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que 
l’inexécution de ses clauses, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la 
période restant à courir sera restituée au titulaire. Dans tous les autres cas le bénéficiaire de 
l’autorisation ne pourra se prévaloir d’aucun remboursement. 

Article 8. Disposition relative aux terrasses 

 
La surface des terrasses sera déterminée annuellement en accord avec le demandeur et un 
représentant de la Commune.  
 
La surface définie ne peut être modifiée qu’au premier janvier de l’année suivante.  
 
La surface souhaitée doit permettre un métrage aisé sans découpage géométrique aléatoire 
et discontinu. Elle sera matérialisée en chaque angle par le marquage au sol du blason de la 
Ville de Pertuis effectué par les services techniques après validation contradictoire de 
l’implantation. 
 
Sur présentation du titre de paiement, un macaron justificatif de l’acquittement sera mis à 
disposition des commerces, de sorte à être visible depuis la voie publique, afin de faciliter le 
contrôle de conformité des agents de la commune. 
 
Pour l’occupation des terrasses, le pétitionnaire devra exprimer, lors de chaque demande, 
le choix d’une occupation au mois, au semestre ou à l’année. Pour l’occupation au 
semestre, l’occupant ne pourra exercer qu’une seule demande. Pour l’occupation au mois il 
n’aura droit qu’à 2 demandes par an. Pour les demandes de l’année n, celles-ci devront 
être exprimées au plus tard le 31 janvier de l’année n sauf modifications ou travaux en 
cours sur les établissements. 
 
Les tarifs s’appliqueront au m²/mois, m²/semestre et m²/an. Ils seront appliqués sur la base 
de la formule choisie et ne pourront pas faire l’objet de réfection de durée en cours d’année.  

 
L’entretien des terrasses est à la charge du bénéficiaire, même si celle-ci n’est pas occupée. 
Le bénéficiaire doit maintenir ses installations en bon état. Il ne doit jeter aucun détritus sur 
le sol, et ne doit pas endommager la voirie. 
 
L’ensemble des éléments constituant le mobilier des terrasses doit être choisi de façon à 
créer une ambiance harmonieuse permettant sa parfaite intégration dans l’environnement 
du site, les mobiliers dépareillés sont proscrits.   
 
Les divers équipements doivent respecter les prescriptions des règlements d’urbanisme en 
vigueur en matière de protection architecturale et de valorisation du patrimoine. 
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Le mobilier destiné à l’exploitation d’une terrasse ouverte sur le domaine public de voirie 
doit présenter toutes les garanties requises en terme de sécurité tant pour le personnel de 
l’établissement que pour la clientèle. 
 
Les équipements devront être en harmonie sur l’ensemble de la terrasse. Ils ne doivent pas 
cacher de panneaux de signalisation, ni constituer une  gêne pour les piétons et autres 
usagers de la voirie. Ils doivent être installés de telle sorte qu’ils ne dépassent pas l’aplomb 
des limites des zones autorisées et ne constituent pas une gêne pour la circulation des 
véhicules et des piétons. 
 
L’ensemble du mobilier devra être rangé immédiatement après l’heure de fermeture de la 
terrasse.  
 
En matière d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, un cheminement piéton d’une 
largeur minimale d’1.40 mètre devra toujours être respecté. Cette clause sera également 
applicable aux étals. 
 
Les élus ou agents mandatés par la commune peuvent à tout moment, pour tout motif 
d’intérêt général requérir l’enlèvement immédiat des mobiliers, étals, matériels, objet 
divers, sans que les commerçants ne puissent réclamer aucune indemnité ni remboursement 
de leur redevance. 
 
Tout cloisonnement de terrasse et qu’elle qu’en soit la nature (paravent, végétaux …) ne 
pourra être installé qu’en limite intérieur de la zone délimitée. Un seul modèle sera autorisé 
par terrasse. 
 
Les dispositifs de chauffage et de brumisation sur pieds ou en façades sont autorisés 
pendant les horaires d’exploitation, en lien avec les réglementations en vigueur et à 
l’intérieur des zones autorisées. Les câbles doivent être protégés et ne doivent pas gêner le 
cheminement. 
 
Les bénéficiaires d’autorisation s’engagent à respecter la règlementation en matière de bruit 
ainsi qu’à informer et à inciter leur clientèle à respecter l’environnement et la tranquillité 
des abords de leur établissement. Ils doivent prendre toutes les précautions pour ranger leur 
mobilier et leur matériel, au moment de la fermeture d’une manière silencieuse. 
 
Le bénéficiaire ne doit en aucun cas imposer à son voisinage des activités extérieures 
générant des nuisances de quelque nature que ce soit (odeurs de cuissons, manifestations 
sonores ou télévisées sans autorisation).  
 
Ne pourra être autorisée qu’à titre exceptionnel l’organisation de manifestations sur 
terrasses avec demande spécifique motivée adressée à la direction des services techniques. 
 
Se référer à l’article 11 pour les sanctions et infractions en matière d’autorisation.         
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Article 9. Dispositions relatives aux travaux, déménagements et chantiers divers 

 

La réparation des désordres causés aux ouvrages publics du fait de la négligence ou 

malveillance d’un tiers après constat des agents de la direction des services techniques ou la 

police Municipale,  est à la charge des personnes responsables des dégradations ainsi que les 

frais annexes y étant liés. 

Article 10. Dispositions diverses 

 
Il est stipulé que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public assume 
seul, tant envers la Ville de Pertuis, qu’envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous 
dommages, accidents, dégâts ou préjudices quels qu’ils soient (matériel, corporels…) 
résultant directement ou indirectement de l’occupation du domaine public et devra 
souscrire les assurances correspondantes. 
 
En outre il ne pourra appeler la Ville de Pertuis en garantie pour les dommages causés à ses 
installations du fait des tiers. Il sera notamment responsable envers la Ville pour toute 
dégradation de la voirie, réseaux et accessoires de la voie publique. 
 
La vente des produits exposés sur les étals, les terrasses et autres lieux, est soumise aux 
conditions fixées par les règlements sanitaires départementaux et autres impératifs 
concernant l’hygiène et la salubrité. Les bénéficiaires doivent respecter ces conditions 
générales et particulières de vente de produits, sous peine de se voir retirer, après mise en 
demeure restée infructueuse, leur autorisation. 

Article 11. Sanctions et infractions en matière d’autorisation 

 
Les agents municipaux ou élus de la  Ville de Pertuis procèderont à un contrôle permanent 
de la bonne exécution des prescriptions et interviendront si besoin, pour les faire respecter. 
 
En cas de non observation de tout élément de l’autorisation jugé contraire à la sécurité des 
personnes et au bon déroulement des activités, la commune de Pertuis se réserve le droit 
de suspendre ou de retirer les autorisations précaires et révocable et d’exiger le 
démontage des installations occupant le domaine public. 
 
Tout travail ou occupation du domaine public réalisé sans autorisation préalable, ou en 
non-conformité d’une autorisation, ou après l’abrogation partielle ou totale de 
l’autorisation, fera l’objet d’un procès-verbal de contravention de voirie. 
 
Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que , dans l’intérêt de la sécurité publique et de la 
circulation, le Maire ordonne la suppression immédiate et d’office de tout ou partie des 
travaux incriminés, ainsi que des échafaudages, dépôts, engins entravant la circulation. 

 
D’une façon générale, la durée des occupations du domaine public sera strictement limitée à 
ce qui sera fixé par l’arrêté, les frais de retrait demeurant à la charge des contrevenants. 



Règlement Général de Voirie – Ville de Pertuis 

Page 14 / 50 

PARTIE 2 : EXECUTION DES TRAVAUX DANS L’EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 

Chapitre 1 Dispositions Communes 

Article 1. Objet du règlement 

L’article L113-2 du code de la voirie routière dispose : « l’occupation du domaine public 
routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet soit d’une permission de voirie dans le cas où 
elle donne lieu à une emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ». 
Ceux-ci sont définis dans les articles  L113-3 à L113-7. 
 
Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. 
 
La présente section définit les dispositions administratives et techniques applicables aux 
travaux exécutés sur le domaine public communal et détermine les conditions d’occupation 
et d’utilisation dudit domaine. 
 
Le présent règlement est pris en application du code de la voirie routière, en particulier : 

- des articles L.141-11 et R.141-13 à R.141-21 « Dispositions relatives aux travaux 
affectant le sol et le sous-sol des voies communales » 

- des articles L.115-1 et R115-1 à R.115.4 « Coordination des travaux exécutés sur les 
voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations » 

-  des articles L.141-10 et R141.12 « Dispositions relatives à la coordination des travaux 
sur les voies communales situées à l’extérieur des agglomérations » 

Article 2. Champ d’application 

Le présent règlement s’applique : 
- aux travaux d’installation et d’entretien des réseaux : 

o d’eau, d’assainissement, d’éclairage public et de feux de trafic, 
o de transport et de distribution d’énergie électrique, de gaz et de chaleur 
o de télécommunication, de signalisation et de vidéocommunication, 
o aériens de tous types. 

- d’une manière générale, à tous les équipements, ouvrages et plantations situés dans 
l’emprise du domaine public ainsi que les voies privées de la commune ouvertes à la 
circulation publique. 

- aux travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, 
publiques ou privées. 

 
Ainsi le présent règlement donne les prescriptions relatives : 

- aux chantiers nécessitant l’ouverture d’une tranchée, aux travaux de remblayage et 
de réfection, 

- à l’implantation d’ouvrages, de mobiliers ou de palissades ancrés dans le domaine 
public communal, 

- à la construction d’entrées charretières, 
- à la remise en état des lieux suite à tout travaux de construction et /ou de 

démolition, ainsi que des voies empruntées par les poids lourds approvisionnant et 
sortant des chantiers. 

- aux interventions à proximité des arbres implantés sur le domaine public communal. 



Règlement Général de Voirie – Ville de Pertuis 

Page 15 / 50 

 

Article 3. Définition des interlocuteurs  

 

Le présent règlement s'applique à toute personne physique ou morale, publique ou privée 
qui envisage d'implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux dans le sol ou sous-sol du 
domaine public communal. 
 
Ces différents interlocuteurs devront s'assurer que les entreprises auxquelles ils confient 
l'exécution des missions ou travaux, respectent les prescriptions prévues dans ce règlement. 
 
Les interlocuteurs seront dénommés dans le règlement « intervenants », « bénéficiaires » et 
« exécutants » 
 
Les intervenants : ce sont les maîtres d’ouvrages, personnes physiques ou morales, qui 
seront destinataires de l’accord technique, ou de la permission de voirie préalable à 
l’implantation d’ouvrages  dans le sol et le sous-sol du domaine public communal, dans le 
cadre du règlement de voirie. Une liste indicative des intervenants institutionnels ou quasi 
institutionnels est donnée à l’annexe 5 « Liste des concessionnaires intervenant sur la voirie 
de la ville de Pertuis ». 
 
Les bénéficiaires : Ce sont les propriétaires ou leurs mandataires, initiateurs de projets qui 
sollicitent la réalisation d’ouvrages ou travaux sur l’espace public de voirie par la commune. 
Sont également désignés bénéficiaires, les riverains souhaitant exécuter des réfections sur 
des ouvrages situés dans l’emprise du domaine public et dont ils sont propriétaires. 
 
Les exécutants : ce sont les entreprises travaillant pour le compte des intervenants afin 
d’effectuer les travaux affectant le sol et le sous-sol du domaine public communal. 

Article 4. Autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

 
Les tarifs d’occupation sont fixés chaque année par délibération municipale. 
 
Les travaux effectués par ou pour le compte des collectivités locales, des établissements 
publics de coopération intercommunale, des établissements publics administratifs ou des 
concessionnaires dans le cadre de leurs missions de service public universel ne sont pas 
soumis à taxation. 
 
Toute occupation privative du domaine public communal avec emprise, notamment en vue 
de l'implantation d'un ouvrage, doit faire l'objet d'une permission de voirie ou déclaration 
préalable délivrée par la ville de Pertuis. 
 
Ainsi, le bénéficiaire ou l’intervenant qui désire entreprendre des travaux modifiant l'assiette 
du domaine public doit solliciter au préalable une autorisation d’occupation temporaire. 
 
Les occupants de droit du domaine public n’ont pas à solliciter d’autorisation pour occuper 
le domaine public, mais sont tenus d’obtenir l’accord de la ville de Pertuis quant à la 
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réalisation desdits travaux et de respecter les dispositions de coordination édictées par la 
direction des services techniques, ainsi que les dispositions du présent règlement. 
 
Un état des lieux devra obligatoirement  être réalisé avant tout démarrage des travaux entre 
le responsable de l’entreprise et le gestionnaire du domaine public (Direction ODP/Voirie de 
la commune). 
 
Il est précisé que toute autorisation d’occupation du domaine public est délivrée à titre 
précaire et révocable, sous réserve du droit des tiers. Cette autorisation est délivrée à titre 
personnel et non transmissible. 
 
Préalablement à sa demande, le bénéficiaire ou l’intervenant est tenu de requérir toutes les 
autorisations nécessaires à l’exécution des chantiers. 
 
Le titulaire de l'autorisation doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les 
frais de déplacement ou de modification de ses installations de chantier, lorsque le 
déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public 
occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la 
destination de ce domaine. 
 
En cas de non-respect de ce règlement et lors de toute implantation, modification ou 
suppression d’ouvrage sur le domaine public, les lieux seront remis en état par la ville de 
Pertuis, et les frais seront mis à la charge du bénéficiaire. 

Article 5. Permission de Voirie 

Toute demande de permission de voirie devra être faite au plus tard 30 jours calendaires 
avant le commencement des travaux. 
 
Cette permission devra être affichée sur le lieu du chantier pendant toute sa durée, et tenue 
à disposition des agents et élus de la collectivité, conformément à l’arrêté pris à cet effet, de 
manière à être vue par tout agent habilité à vérifier le respect des prescriptions du 
règlement général de voirie. 
 
Il est précisé que toute permission de voirie est délivrée à titre précaire et révocable. Cette 
permission est délivrée à titre personnel et non transmissible. L’absence de présentation des 
documents d’autorisations entrainera l’interruption du chantier et le retrait immédiat de la 
permission de voirie. 

Article 6. Conditions techniques d’exécutions 

 
En fonction du type d'intervention sur le domaine public qu'il sollicite, l'interlocuteur fera 
parvenir à la ville de Pertuis toutes les informations nécessaires à la localisation et à la 
définition précise des travaux envisagés (plans, croquis, descriptifs). Il précisera également, 
les dates de réalisation prévues. 
 
Au vu de ces informations, la ville de Pertuis délivrera : 
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- soit une permission de voirie ou une autorisation d’occupation temporaire de voirie, 
fixant les conditions techniques d'exécution des travaux ou d'exploitation des 
ouvrages. 

- soit un accord technique préalable, pour les seuls occupants de droit. 
 
L’intervenant ou le bénéficiaire devra également faire connaître aux entreprises auxquelles il 
confie l’exécution des travaux, les dispositions du présent règlement général de voirie. 
 
Pour l’exécution de ces travaux, l’intervenant ou le bénéficiaire est tenu de se conformer aux 
mesures particulières prescrites par la réglementation en vigueur applicable aux chantiers 
du bâtiment et des travaux publics. 

Article 7. Obligations de voirie 

 
Quelle que soit la nature de son intervention sur le domaine public communal, 
préalablement autorisée, le bénéficiaire ou l’intervenant s'assurera que l'accès aux 
propriétés riveraines et l'écoulement des eaux de la voie soient continuellement préservés. 
 
La propreté du domaine public, à proximité de l'emprise, devra être assurée pendant toute 
la durée de l'intervention. 
 
Il est formellement interdit de rejeter tout résidu ou déblai de chantier dans les réseaux 
d’assainissement eaux usées ou pluviales, ni d’alimenter le chantier en eau depuis un 
dispositif incendie. 
 
Le bénéficiaire ou l’intervenant veillera, à ce qu'en toute circonstance les bouches et bornes 
d’incendie, placées en limite de l'occupation du domaine ou dans son emprise, soient 
toujours accessibles. Des dispositions devront être prises pour que ces éléments demeurent, 
dans la mesure du possible, en dehors de cette emprise. 
 
Dans tous les cas, il devra se mettre en rapport avec le gestionnaire du service des eaux afin 
d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions à prendre sur le terrain pour permettre 
toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours. 

Article 8. Implantation des ouvrages 

Section 8.01 Les nouveaux ouvrages 

Ils seront implantés vis-à-vis des autres ouvrages et réseaux et des plantations 
conformément à la norme NF P 98-332 « Règles de distance entre les réseaux et règles de 
voisinage entre les réseaux et les végétaux ».  

Section 8.02 Implantation des tranchées longitudinales 

Sous chaussée, les tranchées longitudinales seront implantées dans les zones à contraintes 
moyennes telles que définies dans la norme NF P 98-331 sauf présence d’autres réseaux. 
 
Les canalisations longitudinales ne devront pas être implantées, autant que faire se peut, 
sous les bordures de trottoirs. 
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L’intervenant pourra déroger après accord écrit de la Ville de Pertuis à la largeur minimale 
des trottoirs accueillant des infrastructures de réseaux. Cette dérogation devra s’effectuer 
en respect de la norme NFP 98-331. 

Article 9. Plan de récolement 

La ville de Pertuis exige des intervenants ou des bénéficiaires, qu’ils fournissent les éléments 
permettant la localisation des réseaux et des ouvrages sur lesquels ils sont intervenus, sur 
des plans établis au 1/200ème dans la mesure du possible ou au 1/2000ème par défaut, 
format DWG. 
 
De plus, la ville de Pertuis procède, sans contrainte, à des relevés du sous-sol lorsque le 
chantier est ouvert. 

Article 10. Droits des tiers 

Aucune responsabilité de la ville de Pertuis ne pourra être recherchée au titre des 
autorisations délivrées sur le fondement du présent règlement, ou du fait des accidents et 
dommages qui pourraient se produire suite à l'exécution des travaux du bénéficiaire ou de 
l’intervenant, ou plus généralement, à l'occupation privative avec emprise du domaine 
public communal. 

Article 11. Sanctions 

Section 11.01 Domaine public routier 

Les infractions aux dispositions techniques du présent règlement, de même que toute  
occupation avec emprise du domaine public sans autorisation ou non conforme aux 
prescriptions prévues par la permission de voirie, expose le contrevenant à une 
contravention de voirie routière, sanctionnée dans les conditions prévues par les articles L 
116-1 à L 116-4 et L 116-6 à L 116-8, R 116-1 et R 116-2 du code de la voirie routière. 

Section 11.02 Domaine public autre que routier 

Pour le domaine public communal non affecté à la circulation générale, les infractions aux 
dispositions techniques et administratives du présent règlement seront poursuivies devant 
les juridictions compétentes (au titre des articles L 322-1, L 322-2 et R 635-1 du code pénal). 

Section 11.03 Dispositions applicables en cas de non-respect du règlement 

 
Tout constat de violation du présent règlement entrainera l’engagement des poursuites 
utiles, que ce soit par voie administrative ou judiciaire, en fonction de la nature des actes 
reprochés. 
Le cas échéant, si le non-respect du règlement entraine des dégâts matériels, la ville de 
Pertuis procèdera à la remise en état des lieux et aux réfections nécessaires aux frais du 
bénéficiaire, outre la sanction qui aura été appliquée selon les textes en vigueur. 
 
En cas de non-respect du règlement ou des dispositions particulières figurant dans la 
permission de voirie, ou de l’accord technique préalable et, chaque fois que la sécurité 
publique l’exige, le Maire prendra toutes les mesures qui s’imposent (suspension immédiate 
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des travaux, intervention d’office, etc..). Ces infractions seront punies d’amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe telle que défini à l’article R116-2 du code de la 
voirie routière. 
 
La Ville se réserve le droit de ne plus émettre aucune nouvelle permission de voirie aux 
bénéficiaires n’ayant pas soldé ou régularisé les litiges sur d’anciennes permissions de 
voirie. 

Article 12. Police de la circulation 

Les mesures de police de la circulation à adopter en fonction de la réalisation des chantiers 
et plus généralement de l'occupation du domaine public, résultent d'un acte administratif 
que le bénéficiaire ou l’intervenant est tenu de solliciter auprès des autorités de police 
compétentes (chemins ruraux, voies communales, routes départementales en 
agglomération auprès de la commune ; routes départementales hors agglomération auprès 
du Conseil départemental). 

Article 13. Conditions de révision 

Les dispositions du présent règlement peuvent être complétées si besoin par voie d’arrêté 
du Maire de la ville de Pertuis ou de son représentant. 

Article 14. Dérogations 

En fonction des nécessités d’urgence ou de contraintes d’usage particulières, il pourra être 
dérogé au présent règlement, par l’élu disposant d’une délégation du Maire en matière de 
travaux, après avis favorable du Directeur des services techniques de la ville de Pertuis 
sollicité par écrit. Les conditions particulières qui s’appliquent seront précisées dans la 
permission de voirie ou l’accord technique préalable. 
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Chapitre 2 Déroulement et signalisation des chantiers 

Article 15. Classification 

Section 15.01 Travaux urgents 

Sont classées dans cette catégorie, les interventions consécutives à des incidents mettant en 
péril la sécurité des biens ou des personnes telles que : fuite sur réseau d’eau ou de gaz, 
obstruction ou effondrement de canalisation, rupture de canalisation, incident électrique, 
coupure de réseau téléphonique, effondrement de chaussée, chute d’arbre ou de branche. 

Section 15.02 Petites interventions ponctuelles 

Sont classés dans cette catégorie, les travaux ponctuels qui, par nature, entraînent une gêne 
à la circulation des piétons ou des véhicules et notamment : 

- les réparations ponctuelles des chaussées et trottoirs, 
- l’entretien courant des espaces verts d’accompagnement de la voirie, 
- l’entretien courant des luminaires d’éclairage public, des feux tricolores de régulation 

du trafic, 
- la mise en place ou le remplacement d’un mât d’éclairage public, 
- la mise en place ou le remplacement d’un feu tricolore de régulation de trafic, 
- la mise en place ou le remplacement d’un panneau de signalisation (de police ou 

directionnel), lumineux ou non, 
- le relèvement d’un regard d’assainissement, le curage d’une bouche ou d’un regard 

d’égout, 
- le relèvement d’une chambre de tirage, 
- la création ou la suppression de branchement greffé sur le réseau existant passant à 

proximité, 
- l’entretien courant, la mise en place ou le remplacement d’un abris-bus, 
- la mise en place ou le remplacement d’une cabine téléphonique, 
- la mise en place ou le remplacement d’une alimentation de véhicule électrique, 
- la mise en place ou le remplacement d’un panneau publicitaire ou d’affichage. 

Section 15.03 Travaux prévisibles et programmables 

Sont classés dans cette catégorie tous les autres travaux : 
- les travaux d’extension de réseau, 
- les travaux de renouvellement ou de modification de réseau, 
- les travaux de branchements,  
- les travaux d’aménagement de voirie, 
- certains travaux d’élagage et d’abattage d’arbres. 

 

Article 16. Programmation des travaux 

Section 16.01 Modifications 

Pour des motifs de coordination, M. le Maire se réserve le droit d’imposer, ou de modifier 
les dates prévues pour l’exécution des travaux (exemple : arrêtés estivaux ou période de fin 
d’année). 
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Section 16.02 Travaux Urgents 

Seuls les travaux urgents ne sont pas soumis à arrêtés ou permission de voirie. Il convient 
pourtant de suivre la procédure suivante, dès la connaissance du sinistre,  afin d’intervenir 
dans les conditions fixées par la Ville : 

- Contacter le Service Gestion du Domaine Public ou l’agent d’astreinte de la 
collectivité. 

- Mettre en sécurité les lieux et procéder à la mise en place des déviations 
nécessaires : ces deux points devront être soumis à la validation d’un représentant 
de la commune (élu, agent du service gestion du domaine public ou cadre d’astreinte 
de la collectivité). 

- Effectuer les travaux et procéder aux réfections provisoires ou définitives dans les 
24H. En cas de non-respect des délais de réfections la ville de Pertuis procèdera à la 
remise en état des lieux et aux réfections nécessaires aux frais du bénéficiaire. 

Section 16.03 Travaux coordonnées 

Lorsque plusieurs intervenants envisagent des travaux dans une même voie, un planning 
général d’exécution est établi par les entreprises intervenantes, en concertation avec la ville 
de Pertuis. Il définit dans l’espace et dans le temps les différentes phases d’intervention. 

Section 16.04 Rénovation de voie 

Avant l’exécution de travaux de remise en état d’une voirie par la Ville, une information est 
faite auprès des concessionnaires ou exploitants au moins 3 mois avant la date de 
démarrage souhaitée des travaux. 
 
Les intervenants devront faire connaître leurs intentions de travaux dans ces voies par écrit 
auprès de la Ville de Pertuis dans un délai d’un mois à compter de la date de cette 
information, et entreprendre leurs travaux dans les meilleurs délais avant le démarrage des 
travaux de voirie. 
 
Après exécution des travaux de voirie, la ville de Pertuis n’accordera plus, sauf cas de force 
majeure ou justifiée par un impératif de service public, d’autorisation de travaux dans les 
voies concernées pendant un délai de 3 ans pour les travaux prévisibles et programmables. 
L’analyse des demandes se fera au cas par cas.  
 
En cas d’autorisation dérogatoire à cette mesure, la Ville de Pertuis se réserve le droit de 
demander des mesures exceptionnelles concernant les conditions d’exécution des travaux 
et des réfections. Les réfections seront a minima d’une emprise de 4 m pour les tranchées 
transversales et d’une demi chaussée complète pour les tranchées longitudinales, la Ville 
se réservant d’adapter ces prescriptions. 
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Article 17. Etat des lieux 

Avant le démarrage des travaux, l’intervenant sollicite la direction des services techniques de 
la ville afin de réaliser un état des lieux contradictoire.  
 
Celui-ci concerne l’emprise du chantier et ses abords : sols, revêtements, mobiliers urbains, 
plantations, signalisation horizontale et verticale, ouvrages divers, etc. A l’issu de cette 
rencontre, un procès-verbal d’état des lieux sera établi entre la commune de Pertuis et 
l’intervenant. Y seront annexés des clichés photographiques du site considéré. 
 
A défaut de constat contradictoire d’état des lieux, seront réputés en bon état et aucune 
contestation ne sera admise par la suite concernant les remises en état. 

Article 18. Repérage des réseaux existants 

 

Dans tous les cas de figure, y compris pour les travaux urgents, l’intervenant devra s’assurer 
avant le commencement des travaux de la présence de réseaux existants et de leur 
localisation. Il appartient aux intervenants de coordonner la transmission des informations 
en temps utile auprès des concessionnaires de réseaux sensibles pour les travaux sans DICT. 
 
Pour tous les travaux ponctuels et programmables, il devra obligatoirement être fait appel 
à la géolocalisation radar, suivant les classifications de plans obtenus (ou absence de plan) 
lors des DT/DICT. 

Article 19. Panneaux d’information 

Pour les chantiers d’une durée de plus de 15 jours, ou pour les chantiers entraînant une 
coupure de la circulation, l’intervenant met en place des panneaux d’information aux 
extrémités du chantier au moins une semaine avant le début des travaux. 
 
Pour les travaux dont la durée excède un mois, ces panneaux sont mis en place deux 
semaines avant le début des travaux. 
 
Ces panneaux portent les indications suivantes : 

- l’organisme Maître d’ouvrage, 
- la consistance des travaux, 
- la date de début et la durée des travaux, 
- les coordonnées de l’entreprise, 
- l’arrêté temporaire de circulation. 

 
Ces panneaux ont comme dimensions minimales 1 m x 1.5 m, adaptées aux besoins et 
contraintes en cas de travaux perturbant le domaine public. 

Article 20. Organisation et tenue du chantier 

 
L’emprise des travaux ne peut dépasser les limites autorisées. L'emprise des chantiers 
exécutés sur la chaussée et le trottoir est aussi réduite que possible, en particulier dans le 
profil en travers de la voie. Cette emprise intègre les zones de stockage et de chargement 
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des matériaux. L’emprise correspondant à la partie des travaux terminés est libérée 
immédiatement. 
 
Les compresseurs sont du type insonorisé. L’utilisation d’engins à chenille métallique est 
absolument interdite sauf autorisation spéciale de l’élu disposant d’une délégation en 
matière de travaux après avis favorable du Directeur des services techniques (cas particulier 
d’équipement spécial pour n’apporter aucun dommage aux chaussées). Le chargement des 
véhicules est effectué à l’intérieur de l’emprise du chantier. L’organisation du chantier doit 
être telle que le chantier ne soit ni dangereux, ni freiner la fluidité de la circulation. 
 
A la fin de chaque semaine, et à chaque interruption du chantier de plus de 2 jours : 

- le chantier sera nettoyé, 
- les parties remblayées sont réfectionnées provisoirement, 
- les fouilles sont protégées ou recouvertes de tôles d’acier, 
- l’emprise du chantier est réduite à une surface minimale. 

 
Les résidus des toupies-béton ne doivent être rejetés, ni sur la chaussée, ni dans les réseaux 
d’assainissement, mais chargés vers un emplacement approprié et réservé à cet usage. 
 
L’accès aux propriétés riveraines, et l’écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances 
doivent être assurés en permanence. Des passerelles provisoires munies de garde-corps sont 
mises en place par l’entreprise au droit des entrées piétonnes et charretières. 

Article 21. Protection des fouilles 

 
D’une manière générale, les fouilles sont protégées par un dispositif fixe de barriérage type 
HERAS ou VAUBAN rigide s’opposant d’une manière efficace aux chutes de personnes, et 
isolant en permanence les chantiers des espaces réservés à la circulation des personnes et 
des véhicules. 
 
L’ensemble : 

- ne doit comporter aucun danger, et les mains courantes sont vérifiées et 
débarrassées des pointes éventuelles, 

- est galvanisé ou revêtu de peinture résistant aux intempéries et sera régulièrement 
entretenu, 

- doit dissuader la pose d’affiches ou de graffitis. 
 
En toute occasion, les règles nationales ou européennes en vigueur s’appliquent, 
notamment l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (Signalisation temporaire – 
Voirie urbaine – Manuel du chef de chantier, édité par le Ministère de l’Équipement – 
CERTU) et les règles relatives à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 
 
A chaque interruption de travail de plus d'un jour, notamment les fins de semaines, des 
dispositions devront être prises pour réduire, avant cette interruption, l'emprise à une 
surface minimale et évacuer tous les dépôts de matériaux inutiles. 
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Article 22. Signalisation, Circulation, Stationnement 

L’intervenant doit se conformer à la réglementation en vigueur, en vue d’assurer la sécurité 
du chantier. Il veille au respect des règles de sécurité. 

Section 22.01 Signalisation et sécurité du chantier 

Préalablement à l’ouverture du chantier, une signalisation d’approche et de position 
conforme à l’instruction ministérielle (ou aux textes qui viendraient la modifier ou la 
compléter), doit être mise en place impérativement 48 heures avant le début des travaux 
par l’exécutant. 
 
L’ancrage dans les revêtements de tout poteau ou piquet est interdit. 

Section 22.02 Signalisation de jalonnement des piétons 

De jour comme de nuit, le libre cheminement des piétons doit toujours être assuré en toute 
sécurité, en dehors de la chaussée, par tous  les moyens appropriés. Si nécessaire, une 
signalisation de jalonnement piétonnier et un éclairage sont à mettre en place. 
 
Exceptionnellement, si les piétons doivent circuler sur la chaussée, l’exécutant aménage un 
passage d’une largeur minimale de 1,40 m, protégé par des barrières présentant toute 
garantie de solidité et de stabilité. 

Section 22.03 Signalisation routière de police 

Toute modification de la signalisation routière de police, horizontale et verticale, ne peut 
être entreprise qu’avec l’accord écrit de la Ville, qui définira les conditions de neutralisation, 
la mise en place de dispositifs provisoires, etc. Ces travaux sont réalisés par l’intervenant et 
sont à sa charge. 
 
La signalisation et les équipements de chantier ne doivent pas masquer la signalisation 
routière de police, le jalonnement et les plaques de rue. 

Section 22.04 Signalisation lumineuse de chantier 

Lorsque l’arrêté municipal prévoit une circulation alternée à l’aide de feux tricolores, la mise 
en place et le fonctionnement de ces installations sont à la charge de l’intervenant. 

Section 22.05 Circulation des poids-lourds 

Pour les chantiers supérieurs à 15 jours, la ville de Pertuis se réserve le droit de demander : 
- un plan de circulation des camions dans la commune avant commencement des 

travaux 
- un état des lieux des voiries empruntées avant et après travaux. 

Article 23. Contrôle des chantiers 

L’intervenant et l’exécutant doivent laisser le libre accès des chantiers aux agents de la Ville 
de Pertuis, toutes les fois qu’ils en seront requis aux fins de contrôle, dans le respect des 
règles de sécurité applicables à proximité des ouvrages concernés. 
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Article 24. Bruit 

Les chantiers sont organisés et équipés de manière à réduire au minimum les bruits 
susceptibles de troubler la tranquillité des riverains et des usagers du domaine public. 
 
Les engins et les matériels de chantier doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur. 
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Chapitre 3  Ouverture, Remblayage, Réfection des fouilles et des tranchées 

Article 25. Normalisation et guides 

Sauf dérogation, les travaux seront menés : 
- conformément à la norme NF-P-98-331 « Tranchées : ouverture, remblayage, 

réfection » 
- selon les prescriptions techniques de guide de remblayage des tranchées publié par 

le SETRA (dernière édition en vigueur). 

Article 26. Longueur maximale des fouilles, traversées des voies 

Les fouilles sont ouvertes et remblayées au fur et à mesure de l’avancement du chantier par 
tronçon, validés par les services de la Ville de Pertuis. 
 
Afin de gêner le moins possible la circulation, les traversées de chaussées sont réalisées, soit 
par un procédé sans tranchée (fonçage ou forage dirigé), soit par demi largeur ou tiers de 
chaussée, soit par travaux de nuit. 
 
Lorsque la densité du trafic routier, la présence de lignes de transports en commun ou la 
structure de la chaussée le justifie, et que cela s’avère possible, la Ville de Pertuis se réserve 
le droit d’imposer la traversée par un procédé non destructif ou travaux de nuit. 

Article 27. Ecoulement des eaux 

L’écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances doit être constamment assuré. 

Article 28. Avertisseurs de réseaux 

Tous les réseaux enterrés, de quelque nature que ce soit, qui fait l’objet d’ouvertures de 
tranchées, doivent être munis, conformément à la norme NF P 98-331, d’un dispositif 
avertisseur (grillages plastiques avertisseurs) de couleur et de largeur conformes à la norme 
NF EN 12-613 pour chacun des réseaux. 
 
Ce dispositif se place à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau enterré. 

Article 29. Exécution des fouilles 

Section 29.01 Redans, découpe de tranchée 

La découpe de l’emprise de la tranchée devra être effectuée de façon rectiligne à la scie de 
sol avec le minimum de redans. Les bords de la tranchée à réaliser seront préalablement 
découpés de manière à éviter la dislocation des lèvres de la fouille. 
 
La profondeur minimale des réseaux est de 0,80m sous chaussée et 0,60m sous trottoir sur 
génératrice supérieure. 
 
Les fouilles doivent être étayées et blindées dans des conditions suffisantes pour éviter les 
éboulements, et compte tenu des effets de la circulation des véhicules sur la voie publique 
concernée, et conformément à la réglementation en vigueur. 
 



Règlement Général de Voirie – Ville de Pertuis 

Page 27 / 50 

L'intervenant et son entrepreneur sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles à cet 
égard, notamment pour assurer la sécurité des riverains. 
 
Dans toute tranchée ayant une profondeur supérieure à 1,30 m, le blindage de la fouille est 
obligatoire. 

Section 29.02 Déblais 

Cas général : Tous les matériaux provenant des fouilles sont évacués vers un centre agréé de 
recyclage des déchets au fur et à mesure de leur extraction pour les chantiers 
programmables, et sous 48 heures pour les branchements et les travaux urgents, à 
l'exception des pavés granit et carrelages provenant des caniveaux centraux des rues du 
centre ancien, qui ne seront pas réutilisés et qui devront être rentrés dans les dépôts de la 
Direction de la voirie.  
 
Les matériaux de surface (dalles, pavés) susceptibles d'être réutilisés après accord de la 
collectivité, sont soigneusement rangés à part, en un lieu où ils ne gênent pas la circulation 
des véhicules et des piétons.  
 
La collectivité se réserve le droit de récupérer des déblais. 
 
Cas particulier des tranchées de grande profondeur : Après accord écrit de la ville de Pertuis, 
l’intervenant peut réutiliser tout ou partie des déblais extraits. Il doit alors faire procéder à 
ses frais à une étude géotechnique pour identifier et classer les déblais suivant la norme NF 
P 11-300 de manière à déterminer la possibilité et les conditions de réutilisation, 
conformément au guide technique "remblayage des tranchées" (dernière édition du SETRA, 
LCPC), et à la norme NFP 98-331, sous réserve de prescriptions particulières ordonnées 
spécialement à l'occasion de la délivrance de l'autorisation. 
 
Les résultats de cette étude géotechnique permettant la réutilisation des déblais en remblais 
de tranchées doivent alors être communiqués à la direction des services techniques avant le 
début de l'opération de remblayage des tranchées. La réutilisation des matériaux extraits 
n’est autorisée que sur la Partie Inférieure des Remblais (P.I.R.), au sens du guide de 
remblayage des tranchées en fonction de la classe GTR et de l’état hydrique des matériaux. 
Les matériaux extraits ne pourront pas être réutilisés en Partie Supérieur de Remblai (P.S.R), 
ou en Couche De Forme (C.D.F.) sous chaussées, trottoirs ou accotements. 
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Section 29.03 Remblais 

Le fond de la tranchée doit être systématiquement compacté par autant de passes de 
compacteur que nécessaire, permettant d’assurer la stabilité et la planéité du réseau lors de 
sa mise en place. 
 
Avant remblaiement, l’intervenant doit vérifier la bonne capacité du sol à recevoir une 
canalisation, et effectuer les purges nécessaires. 
 
Remblais sous chaussées :  
 
Coupe type de remblayage sous chaussée : 

 
 
Les trafics retenus par la ville de Pertuis sont : 

- TA : T0 et T1 : à partir de 375 véhicules poids lourds par jour et par sens de 
circulation 

- TB : T2 et T3 : entre 60 et 375 véhicules poids lourds par jour et par sens de 
circulation 

- TC : T4 et T5 : en dessous de 60 véhicules poids lourds par jour et par sens de 
circulation 
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Il est à noter que la classe de trafic TA sera systématiquement demandée pour les voies de 
bus. 
Les épaisseurs de structures suivantes sont à respecter : 
 

Trafics 
Structure de 
chaussée 

PSR PIR 

TA 

7 cm de BBSG 0/10 
+ 
16 cm de Grave 
Bitume (GB) 0/10 ou 
Grave Ciment en 2 
couches 
y/c couche 
d’accrochage 
300g/m² 

40 cm de GNT 0/31.5 
ou de matériaux D2 
0/31.5 ou 
40 cm de matériaux 
F71 0/31.5 

Matériaux 0/40 de 
type GNT ou de 
classe GTR D3, C1B3, 
F71 
Ou 
Selon accord de la 
ville de Pertuis, 
réutilisation des 
matériaux extraits 

TB 

6 cm de BB 0/10 y/c 
couche d’accrochage 
300g/m² 
+ 
8 cm de GB ou GC 
0/10 (2 couches) y/c 
couche d’accrochage 
300g/m² 

60 ou 45 cm (selon 
l’existant) des 
matériaux cités ci-
dessus 

Idem 

TC 

6 cm de BBSG 0/10 
y/c couche 
d’accrochage 
300g/m² 

30 cm des matériaux 
cités ci-dessus 

Idem 

 
 
Cas particulier de mise en œuvre de Grave ciment ou assimilée : dans certains cas 
nécessitant un renfort de chaussée, de la grave ciment peut être exigée par les services de la 
ville de Pertuis en remblai de tranchée, sur toute la hauteur jusqu’au niveau inférieur de la 
structure de chaussée. L’intervenant doit être vigilant aux points suivants : 

- il est formellement interdit de faire un rajout d’eau à la grave ciment sur chantier 
- il faut respecter le délai de maniabilité de la grave ciment 
- il faut s’assurer qu’aucun véhicule ne circule sur la grave ciment compactée avant la 

fin  du délai de prise 
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Remblayage sous trottoirs et accotements : 
 
Coupe type de remblayage sous trottoirs et accotements : 
 

 

 
 
Remblayage sous espaces verts : 
Les bons matériaux, propres, drainants et insensibles à l’eau, provenant des fouilles sont 
réutilisés jusqu’à la limite inférieure de la terre végétale existante, et compactés de manière 
à obtenir l’objectif de densification Q4. 
 
Le complément se fait en terre végétale exempte de pierre ou de matériaux impropres à la 
végétation. Elle ne doit pas être compactée ou comprimée par le passage d’engins de 
chantier. 
 
Coupe type de remblayage sous espaces verts : 

 
 
Cas spécifique d’utilisation de matériaux auto-compactants : 
La ville de Pertuis se réserve le droit d’imposer l’utilisation de matériaux auto-compactants 
qui sont classés en 2 classes : 

- essorables (relargage d’eau) 

Trafics 
Structure de 
chaussée 

PSR PIR 

Trottoirs 
4 cm de béton 
bitumineux (BB) 0/6  
soit 100 kg/m² 

30 cm de GNT 0/31.5 
ou de matériaux D2 
0/31.5 ou 
40 cm de matériaux 
F71 0/31.5 
Ou 20cm de Grave 
traitée au ciment 
0/20 

Matériaux 0/40 de 
type GNT ou de 
classe GTR D3, C1B3, 
F71 
Ou 
Selon accord de la 
ville de Pertuis, 
réutilisation des 
matériaux extraits 
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- non essorables (absence de relargage d’eau) 
 
Ils sont choisis en fonction de la perméabilité de l’encaissant de la tranchée pour remblayer 
uniquement la Partie Inférieure de Remblai (PIR) et la Partie Supérieure de Remblai (PSR). 
Ainsi, pour un encaissant perméable, il est choisi un remblai auto-compactant essorable et 
pour un encaissant relativement imperméable, il est choisi un remblai auto-compactant non 
essorable. 
 
Ces matériaux doivent être utilisés uniquement pour remblayer des tranchées réalisées sur 
des chaussées fréquentées par un trafic poids lourds (PL) n’excédant pas 150 PL par jour et 
par sens (trafic de classe : T3), ce qui interdit l’usage des matériaux auto-compactants pour 
remblayer des tranchées réalisées sur des chaussées appartenant à la hiérarchie structurelle 
super-lourde. 
 
Les lèvres de tranchées seront traitées par un joint d’émulsion au sable, uniquement sur 
chaussée. 

Article 30. Contrôles pénétrométriques 

Pendant le déroulement du chantier et, à posteriori, divers contrôles et vérifications sont 
pratiqués. Ils doivent notamment respecter les exigences communales et les règles de 
sécurité. Ces divers contrôles sont réalisés comme suit : 

Section 30.01 Sur tranchées d’emprise inférieure ou égale à 10m² 

L’intervenant procède ou fait procéder par un organisme habilité de son choix, à la 
vérification de la qualité de compactage des remblais, au moyen d’un pénétromètre 
dynamique à énergie variable. 
 
En cas de tranchées ouvertes dans le cadre d’un seul chantier, c’est la surface cumulée qui 
guide pour définir le nombre de contrôles. 
 
La Direction des Services Techniques sollicite la diffusion de tous les résultats des 
pénétrogrammes à l’intervenant. 
 
En cas de non-conformité de l’essai réalisé sur une tranchée ≤ 10 m², l’intervenant se charge 
de faire reprendre, à sa charge,  le défaut de compactage, puis le contrôle pénétrométrique. 
 
La ville de Pertuis se réserve le droit de demander des contrôles supplémentaires. 

Section 30.02 Sur tranchées d’emprise supérieure à 10m²  

L’intervenant fait procéder par un organisme habilité de son choix à des contrôles 
pénétrométriques sur toutes les tranchées > 10 m² réalisées au cours de l’année, dans le but 
de vérifier la qualité de compactage des remblais, au moyen d’un pénétromètre dynamique 
à énergie constante. 
 
Les contrôles sont effectués à raison de 2 contrôles tous les 20 m², trois contrôles tous les 50 
m², cinq contrôles tous les 100 m². La ville de Pertuis se réserve le droit de demander des 
contrôles supplémentaires. 
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Article 31. Ouvrages d’art et vestiges 

La Ville de Pertuis est propriétaire des objets d'art et des vestiges de toute nature qui 
pourraient se rencontrer dans les fouilles. L'intervenant doit prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de leur conservation dans l'attente des instructions. 

Article 32. Protection de l’environnement du chantier 

Section 32.01 Protection des voies 

Tous les engins (chenilles, pelles, appareils de levage, etc.) susceptibles d’endommager les 
chaussées ou trottoirs doivent être équipés de protections. 

Section 32.02 Protection des canalisations rencontrées dans le sol 

Dans le cas où, au cours des travaux, l'intervenant voisinerait, rencontrerait ou mettrait à 
découvert des canalisations ou installations de nature quelconque, il serait tenu d'avertir 
immédiatement les services ou intervenants desquelles elles dépendent, en vue des 
mesures à prendre pour assurer la sécurité des biens et des personnes et la protection de 
ces canalisations ou installations. 
 
Pour les tranchées devant s'effectuer dans le voisinage des canalisations de gaz et des lignes 
souterraines électriques ou de télécommunication, l'intervenant devra se conformer à 
toutes les prescriptions en vigueur relatives aux travaux devant se dérouler aux abords de 
ces ouvrages. 

Section 32.03 Protection du mobilier urbain et des autres ouvrages de voiries 

Le mobilier urbain appartenant à la ville de Pertuis (candélabres d'éclairage, supports de 
signalisation verticale, abribus, bancs, édicules publics de toute nature,...), doit être protégé 
ou démonté après accord du service concerné, et remonté en fin de chantier aux frais de 
l'intervenant. 
 
En cas de dommage aux autres ouvrages, l’entreprise avise le responsable du réseau ou de 
l’ouvrage endommagé, aux fins de constatation contradictoire des dommages (remplir 
obligatoirement le constat contradictoire figurant en annexe 6), déterminer le mode de 
réparation, et remettre en état dans les meilleurs délais ces ouvrages ou réseaux. Aucune 
modification ne peut être apportée aux ouvrages existants.  
 
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des réseaux, tels que bouches à clé d’eau ou 
de gaz, siphon, poste de transformation, chambre de tirage de câble, bouche d’incendie, 
armoires de régulation des feux de trafic, d’éclairage public, de sous répartition Télécom, 
doivent rester visibles et accessibles en permanence pendant la durée du chantier. 
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Section 32.04 Protection des bouches et/ou bornes ou poteaux d’incendies 

Au cours des travaux, l'intervenant doit veiller strictement à ce que les bouches, bornes et 
poteaux d'incendie placés le long du chantier soient toujours accessibles et maintenus si 
possible en dehors de l'emprise de ce chantier. 
 
Dans tous les cas, l'intervenant doit se mettre en rapport avec le service des eaux  afin 
d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions à prendre sur le chantier pour rendre 
possible toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours. 

Article 33. Réfection provisoire et définitive 

Section 33.01 Réfection provisoire des revêtements sur trottoirs et accotements 

Pour les trottoirs, la réfection provisoire est réalisée par une couche de 3 cm de matériaux 
enrobés à froid, compactés et sablés, ou à chaud, compactés, ceci en attendant la réfection 
définitive. 

Section 33.02 Réfection provisoire des revêtements sur chaussées 

Pour les chaussées, une réfection provisoire par une couche de roulement de 5 cm de 
matériaux enrobés à froid, compactés et sablés, ou à chaud, compactés, est exigée en 
attendant la réfection définitive. 

Section 33.03 Réfection définitive des revêtements 

Conformément à l’article R. 141-13 du code de la voirie routière, la réfection définitive 
intervient dans les plus brefs délais et, au plus tard, un an après la réfection provisoire. 
 
Dans tous les cas de figure et, quel que soit l’état initial, la réfection définitive est de bonne 
qualité en fonction du type de voirie (voir structures à la section 30.04 : remblais). Elle est 
conduite conformément à la norme NF P 98-331 et au guide technique du SETRA 
«Remblayage des tranchées et réfection des chaussées». 
 
Le revêtement définitif doit notamment former une surface plane régulière dont la 
tolérance de planimétrie est de l’ordre de 2mm, et se raccorder sans défaut aux 
revêtements en place. Il est réalisé de façon rectiligne et intègre une sur-largeur de 10 à 
15cm de part et d’autre de la tranchée selon les découpes possibles et la géométrie des 
fouilles.  
 
Selon le profil des voies et des conditions de circulation, la Ville se réserve le droit 
d’imposer la largeur de la réfection. 
 
Prescriptions pour les réfections définitives des revêtements traités aux liants 
hydrocarbonés : 
 
Dans le cas des chaussées traditionnelles, qui sont des chaussées souples, le type de 
matériaux et la structure à envisager pour la réfection sont fonction du trafic et non de 
l’épaisseur existante (la structure et le sol support ayant été consolidés au fil des années par 
le trafic).  
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Dans le cas des chaussées récentes ou renforcées, pour lesquelles existe une structure bien 
définie, qu’elle soit souple, semi-rigide ou rigide, l’impossibilité d’atteindre une qualité de 
densification conforme à celle obtenue à l’aide des engins de compactage employés lors de 
la construction de la chaussée complète, nécessite de majorer l’épaisseur de la réfection de 
10 % par rapport à la structure existante (cf art. R 141-15 du Code de la Voirie Routière). 
 
En règle générale, la réfection en surface est réalisée dès la fin de l’intervention, de façon 
définitive. A l’issue de la réfection, une vérification de tous les ouvrages de manœuvre et de 
visite des réseaux sera effectuée en présence d’un représentant du gestionnaire des réseaux 
concerné. 
 
Pour les matériaux de surface traités aux liants hydrocarbonés, les travaux sont soumis aux 
prescriptions ci-dessous : 
 

- Réfection des délaissés de largeur inférieure à 0,30 m le long des façades, des 
bordures et des joints de tranchées antérieurs aux travaux, ainsi que le long des 
ouvrages de surface, tels que : regards de visite, bouches d’égout, bouches à clé ; 

- Suppression des redans espacés de moins de 3 m, et réalisés lors d’une même 
opération ; 

- Étanchement des joints, comprenant un nettoyage du joint et l’application d’un 
produit bitumineux sur la hauteur du joint, correspondant à la dernière couche de 
matériaux enrobés. 

 
Pour toute intervention ayant détruit au moins 50 % de la largeur du revêtement du trottoir, 
l’intervenant a l’obligation de reprendre l’intégralité de la largeur du trottoir. 
 
Prescriptions pour les réfections définitives des revêtements non traités aux liants 
hydrocarbonés : 
 
Pour les autres types de revêtements tels que pavés, carrelages et dallages en pierres 
naturelles ou béton, la réfection se fait avec des matériaux identiques à ceux du revêtement 
d’origine. 
 
En cas d’impossibilité de retrouver les mêmes matériaux, le produit de remplacement doit 
faire l’objet d’un accord obligatoire de la Ville de Pertuis (voir ci-après). 

Section 33.04 Cas particuliers – pavage, dallage, carrelage, désactivé 

 
Dans certaines rues de Pertuis, il existe un caniveau central. Lorsqu’une intervention est 
réalisée dans ces rues, la réfection de la tranchée se fait obligatoirement de la façade 
jusqu’au caniveau central. 
 
Pour une intervention sur des trottoirs ou esplanade en béton, il est demandé de réaliser 
une plaque d’essai d’une surface définie lors de l’état des lieux (Pour les bétons désactivés 
colorés, une planche d’essai est validée par la mairie de Pertuis avant la réalisation du 
revêtement définitif). 
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A chaque demande d’intervention sur le domaine public, sur les rues et voies dont les 
revêtements ont été réalisés avec des matériaux qualitatifs type béton désactivé, dallages, 
pavés, carrelage ou enrobés de couleurs, un avis technique préalable intégrera les conditions 
de réfection.  
 
Selon les surfaces impactées, la localisation du chantier, les objectifs d’homogénéité de 
qualité des revêtements et les délais nécessaires à la réalisation, les travaux de réfection 
seront réalisés soit par le requérant dans les conditions fixées par la direction des services 
techniques (voir partie 2 du présent règlement), soit par les services de la commune. Ce 
choix sera arrêté lors de la délivrance de l’avis technique préalable à la délivrance de l’arrêté. 
 
Dans ce dernier cas, les réfections seront réalisées aux frais du requérant, sur le mode du 
titre de recette établi à partir d’un devis estimatif de réfection validé en amont du chantier. 
Ce devis sera alors joint à l’arrêté de travaux correspondant et les stipulations 
réglementaires préciseront les conditions d’intervention pour réfection. 
 
Ce devis sera réalisé sur la base des tarifs d’exécution de travaux sur le domaine public 
fixés en Conseil Municipal, intégrant les frais de gestion, de signalisation, mais aussi de 
maitrise d’œuvre communale. 
 
Les titres de recette correspondants aux réfections définitives seront validés sur la base d’un 
attachement contradictoire validé en présence du pétitionnaire sur les fondements décrits 
dans cette section 2. En cas d’absence à ce constat contradictoire, les surfaces relevées ne 
pourront faire l’objet de contestation ultérieure.  
 

Article 34. Remise en état 

Le demandeur veille à remettre l’emprise du chantier et ses abords, dans l’état identique à 
celui figurant au constat contradictoire tel que défini à l’article 6. Cela suppose entre autres : 
 

- la réalisation de la réfection définitive du revêtement, 
- le rétablissement à l’identique de la signalisation horizontale et verticale avec des 

matériaux et matériels agréés, 
- la remise en état des espaces verts et des plantations, 
- la remise en place du mobilier urbain, 
- le nettoyage complet de l’emprise du chantier et de ses abords. 

 
Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants et, notamment à leur 
accessibilité, sans accord préalable du gestionnaire de ces ouvrages. 
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Chapitre 4 Protection des Plantations 

Article 35. Prescriptions générales 

Il est interdit de porter atteinte à l'intégrité des arbres situés sur le "domaine public 
communal". En particulier, il est interdit de planter des clous ou des broches dans les arbres, 
de les utiliser comme support de lignes, de câbles ou de matériaux de construction, ainsi que 
pour amarrer ou haubaner des échafaudages, poser des plaques indicatrices de toute 
nature, des affiches et autres objets. 
 
Lors de l'exécution de chantiers sur le domaine public communal, les intervenants ou 
bénéficiaires sont tenus de respecter les spécifications pour la protection des arbres 
communautaires, définies dans le présent fascicule. 
 
Les mutilations et suppressions d'arbres sur les voies publiques sont réprimées par l'article 
322-1 et 322-2 du nouveau Code Pénal. Les interventions en découlant sont facturées au 
contrevenant. 

Article 36. Exécutions des tranchées 

Sur les voies plantées, les tranchées ne sont pas ouvertes à moins de 1,5 m des arbres. La 
distance est mesurée à partir de la partie la plus extérieure du tronc des végétaux et du bord 
de la tranchée. 
 
Dans le cas où cela serait impossible, l'accord écrit de la direction des services techniques 
sera obligatoire. De plus, toute tranchée réalisée dans une zone circulaire située à moins de 
1,5 m des arbres, doit être ouverte manuellement ou par aspiration mécanique, de manière 
à limiter au maximum la dégradation du système racinaire. Le sectionnement des racines 
après ouverture des tranchées se fait en coupe franche et nette manuellement, à l’aide de 
scies et sécateurs désinfectés et directement badigeonnées d’un baume protecteur contre 
les plaies de taille. 
  
De plus, il est particulièrement interdit : 

- de passer au pied des arbres avec des engins susceptibles d’entraîner un compactage 
du sol ou d’endommager les racines, 

- de procéder à des dépôts de gravats ou de matériaux de toute nature au pied des 
arbres, 

- de déchausser les arbres ou, au contraire, de les remblayer à la base du tronc, 
- de déverser à proximité de l’arbre des détergents, ou autres produits polluants 

pouvant porter atteinte au feuillage, au tronc ou aux racines, 
- d’allumer un feu à proximité de l’arbre. 

 
Les arbres situés dans l’étendue d’un chantier pouvant présenter des risques de chocs 
contre le tronc, doivent être soigneusement protégés par une enceinte en bois située à 0,50 
m en périphérie du tronc et d’une hauteur de 1,80 m. 
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Article 37. Déplacements – Modifications 

Les réseaux d’arrosage existants sur les espaces verts ne peuvent être déplacés ou modifiés 
sans autorisation spéciale. Ils seront rétablis dans l’état primitif par le service, à la charge de 
l’intervenant. 
 
Les vasques, bancs et grilles d’arbres, ne peuvent être déplacés qu’après accord du service. 

Article 38. Mutilations – indemnités et barème d’évaluation de la valeur des arbres 

En cas de préjudice aux végétaux et plantations, la Ville de Pertuis se réserve le droit de 
réclamer aux contrevenants,  le remplacement des espèces dégradées. 
 
Des indemnités compensatoires sont réclamées par la ville de Pertuis aux intervenants. Pour 
ce faire, un barème d’évaluation de la valeur des arbres a été mis en place : la valeur des 
plantations est obtenue en multipliant entre eux les quatre indices suivants : 
 

1. Indice selon les espèces et variétés : cet indice est établi en prenant le 1/100ème de la 
valeur d’une tige 20/25 selon les prix en vigueur au bordereau de prix unitaires du 
marché Ville de Pertuis ou d’une pépinière produisant des végétaux de qualité. 

 
2. Indice selon la valeur esthétique et l’état sanitaire : il varie de 2 à 20, et permet 

d’intégrer la beauté de l’arbre, sa force dans le paysage selon qu’il est solidaire ou 
intégré dans un ensemble (groupe ou alignement), son importance comme 
protection (vue, bruit, vent,…), sa santé et sa vigueur : 

 20 : sain, vigoureux, solitaire, remarquable, 
 18 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5, remarquable, 
 16 : sain, vigoureux, en rideau, en groupe ou alignement, 
 14 : sain, végétation moyenne, solitaire, 
 12 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5, 
 10 : sain, végétation moyenne, en groupe, en rideau ou alignement, 
 08 : peu vigoureux, âgé, solitaire, 
 06 : peu vigoureux, âgé, en groupe, mal formé, 
 04 : sans vigueur, malade, 
 02 : sans valeur. 

 
3. Indice selon la situation : pour des raisons biologiques (difficultés de croissance), les 

arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone naturelle, les coefficients suivants 
permettent de pondérer les différentes situations : 

 10 : en agglomération, 

 05 : en zone naturelle. 
 

4. Indice de dimension : la dimension prise en compte est la mesure de la circonférence 
à 1,00m du sol. En référence au tableau suivant, un indice est attribué en fonction de 
l’augmentation de l’âge de l’arbre, tout en tenant compte de la diminution des 
chances de survie pour les arbres les plus âgés. 

 
 
 



Règlement Général de Voirie – Ville de Pertuis 

Page 38 / 50 

Circonférence 
en cm 

Indice 
Circonférence 
en cm 

Indice 
Circonférence 
en cm 

Indice 

30 1 150 15 340 27 

40 1.4 160 16 360 28 

50 2 170 17 380 29 

60 2.8 180 18 400 30 

70 3.8 190 19 420 31 

80 5 200 20 440 32 

90 6.4 220 21 460 33 

100 8 240 22 480 34 

110 9.5 260 23 500 35 

120 11 280 24 600 40 

130 12.5 300 25 700 45 

140 14 320 26 Etc. … … 

 
Exemple de calcul de la valeur d’un arbre : 
 

Platane d’alignement de la place Garcin : 
 

1 Indice selon les espèces et 
variétés 

Prix de base de l’arbre en pépinière : 230€ 2,3 

2 Indice selon la valeur esthétique 
et l’état sanitaire 

Arbre sain, à la végétation moyenne, situé en 
alignement 

18 

3 Indice selon la situation  10 

4 Indice de dimension  31 

 
Valeur de l’arbre = 2,3 x 18 x 10 x 31 = 12 834 €HT 
 
Ce résultat permet si nécessaire une évaluation de la valeur de l’arbre. Pour des frais de 
remplacement lors de dégâts, il convient d’ajouter toute réparation éventuelle de conduite, 
bordure, revêtement ou autre s’il y a lieu. 

Article 39. Remblais sous espaces verts 

Les bons matériaux provenant des fouilles sont réutilisés jusqu’à la côte de : 
- moins de 30 cm sous les gazons, 
- moins de 60 cm sous les zones arbustives. 

 
Le complément se fait à l’aide de terre végétale avec l’accord de la Direction des Espaces 
Verts sur la qualité de celle-ci. 
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Chapitre 5  Réception des Travaux- Garanties 

Article 40. Constat d’achèvement 

 
Au plus tard, dans un délai d’un mois après l’achèvement de travaux, l’intervenant provoque 
le constat d’achèvement contradictoire du chantier en présence du gestionnaire de la voirie 
et de l’exécutant. Cette réception fait l’objet d’un procès-verbal et constitue une première 
réception de travaux.  
 
Lorsque les conditions imposées dans l’autorisation n’ont pas été remplies, un avertissement 
est envoyé à l’intervenant, qui est alors chargé, s’il y a lieu, de reprendre ses travaux. Si 
nécessaire, il est ensuite dressé, un procès-verbal de contravention. 
 
Par ailleurs, conformément au décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, l’exploitant doit être 
en mesure, sur simple demande, d’apporter tout renseignement sur les canalisations ou 
ouvrages réalisés dans l’emprise de la voie publique (notamment leur position en x, y et z).  
 
La validation de la déclaration d’achèvement des travaux constitue le point de départ d’un 
délai de garantie de un an, avant réception définitive. 
 
A l’expiration du délai de garantie, sans remarque du gestionnaire de la voirie, la réception 
définitive des travaux est tacitement prononcée. 

Article 41. Garantie et modalités d’entretien 

 
Lorsque les travaux ont nécessité une réfection de la chaussée ou de ses abords (fouilles 
notamment), le bénéficiaire de l’autorisation a à sa charge,  l’entretien de l’ouvrage réalisé 
pendant une durée de un an à compter de la date d’établissement du constat 
d’achèvement. 
 
Le bénéficiaire est tenu d’intervenir sur simple demande des services gestionnaires, dans les 
délais prescrits. 
 
En application de l’article R 141.16 du Code de la Voirie Routière, lorsque les travaux 
demandés ne sont pas réalisés dans les délais prescrits ou lorsqu’ils ne sont pas conformes 
aux prescriptions imposées, l’intervenant est mis en demeure d’exécuter les travaux, 
conformément à ces prescriptions. 
 
Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le Maire fait 
exécuter les travaux d’office, aux frais de l’intervenant. Toutefois, la mise en demeure 
n’est pas obligatoire lorsque l’exécution des travaux présente un caractère d’urgente 
nécessité pour le maintien de la sécurité routière. Dans ce cas, l’occupant en est informé 
dès que possible. 
 
Ces interventions ne dégagent pas l’occupant de la responsabilité qui lui incombe pendant le 
délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectués. 
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Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation, après mise en 
demeure, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées contre l’occupant, et 
des mesures qui pourraient être prises pour la répression des contraventions de voirie, et la 
suppression des ouvrages. 

Article 42. Réception définitive 

 
Au terme du délai de garantie de un an, les services gestionnaires procèdent à une visite de 
contrôle. 
 
Les déformations constatées, notamment sur les fouilles transversales ne doivent pas 
excéder, en tout point, plus de 0,5 cm par rapport au niveau de la voie existante avant 
travaux. Si les déformations sont supérieures, la réception définitive ne peut pas être 
prononcée et une nouvelle réfection doit être réalisée, faisant courir un nouveau délai de 
garantie d'un an.  
 
Si les travaux sont en complète conformité avec l’autorisation, le constat vaut, tacitement, 
réception définitive. Ce constat ne dégage pas le bénéficiaire des responsabilités concernant 
le fonctionnement des ouvrages réalisés.  
 
Dans le cas contraire, le bénéficiaire est informé des travaux à effectuer pour la mise en 
conformité, et le délai de garantie sera prolongé d’un an. 

Article 43. Responsabilité et remise en état des lieux 

 
Les intervenants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter 
de l’exécution de leurs travaux, du défaut ou de l’insuffisance de la signalisation de chantier, 
ainsi que de l’existence du mauvais fonctionnement de leurs ouvrages. 
 
Ils sont tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre 
dans l’intérêt du domaine public routier et de la circulation. 
 
Dès achèvement de leurs travaux, les intervenants sont tenus d’enlever tous les décombres, 
terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, et de réparer immédiatement tous les 
dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir 
dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs, tous ouvrages 
et équipements de la route qui auraient été endommagés. De plus, en dehors d’ouverture 
de tranchées et lorsque les dégradations constatées sur le chantier le nécessitent, une 
réfection à l’identique des lieux aux frais de l’intervenant est imposée par M. le Maire. 
 
Il est expressément stipulé que les intervenants assument seuls, sauf si la Ville de Pertuis 
intervient en qualité de maître d’ouvrage, tant envers la Ville qu’envers les tiers ou les 
usagers, la responsabilité pour tout dommage, accident, dégât ou préjudice quel qu’il soit 
(matériels, corporels, etc…) résultant directement ou indirectement des travaux qu’ils ont 
réalisé ou fait réaliser par un mandataire. La responsabilité de la Ville de Pertuis ne peut 
donc en aucune façon et pour quelque motif que ce soit, être recherchée au regard des dits 
travaux. 
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ANNEXE N°1 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
POUR LES COMMERCES ET LES ARTISANS  
 
Date de réception de la demande :  

Nom et prénom du demandeur :  

Adresse du demandeur :  

Téléphone :  

Courriel :  

Type d’activité :  

Adresse du lieu d’implantation :  

Date(s) de l’occupation :  
 

Description de l’occupation : 

 Marché    Festivités    Expositions     Autres (à préciser) : fête de fin 
d’année              
 
Quantification de l’occupation :  

En m² : soit :  
 
Particularités : 

 Raccordement électrique     OUI            NON               

 Hauteurs m 

 Largeur m 

 Poids  Kg  
 
CONTRAINTES :  
 

Avis du Service  Gestion Domaine Public: 

 OUI            

 NON               
 A Pertuis le, 
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ANNEXE N°2 
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ANNEXE N°2 SUITE 
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 ANNEXE N°3 
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ANNEXE N°3 
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ANNEXE N°4 
 

Ville de Pertuis 
 

Centre Technique Municipal 

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRANCHEE 
                                    Constat d’achèvement 
A établir un mois maximum après l’achèvement des travaux (date de fin d’arrêté) 
                                    Réception définitive 
A établir un an après la réception provisoire 

   
Localisation : 
 
Consistance des travaux : 
Dates d’intervention :  du          /        /           au            /         /  
 
PARTICIPANTS 

 

ADMISSION AVEC RESERVES 
Suite à la constatation d’omissions, imperfections ou malfaçons énumérées ci-dessous, la 
réception des travaux est ajournée. 
Date de constat des réserves :           /           / 

Description des réserves : Quantités : 

  

  

  

  

Gestionnaire de voirie Exécutant 

Nom : Nom : 

Signature : Signature : 

 

ADMISSION SANS RESERVES 
Les travaux ont été réalisés dans le respect des exigences du Règlement de Voirie. 
La réception provisoire        , définitive           des travaux prend effet le :         /          / 
 

Gestionnaire de voirie Exécutant 

Nom : Nom : 

Signature : Signature : 

 

Gestionnaire de voirie Intervenant : Pour le compte de : 

   



Règlement Général de Voirie – Ville de Pertuis 

Page 48 / 50 

ANNEXE N°5 
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ANNEXE N°6 
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ANNEXE N°7 
 

 
 

  Adresse du Demandeur 
                                                                                                             

 
 
Pertuis, le ……………… 
 
 

Affaire suivie par …….    
Nos références : ……..  
Vos références : ……… 
 
 
Objet : Demande d’autorisation ……lieu de la permission de voirie…... 

Monsieur, 

J’ai bien pris note de votre demande du ………. dernier concernant les travaux cités en objet pour le compte de …………. 

J’ai l’honneur de vous informer que je vous autorise à réaliser cette opération dans les conditions fixées par l’accord technique 
ci-dessous : 

 

 

 

 

Toutefois, je tiens à vous préciser qu’avant tout commencement de travaux, l’entreprise que vous aurez mandatée devra 
impérativement procéder à un constat contradictoire avec le gestionnaire du domaine public, Service ODP,  (04 90 09 41 00) 
afin de définir l’implantation du chantier pour la délivrance de l’arrêté. 

De plus, le titulaire des travaux devra faire 10 jours avant leur commencement, une demande d’arrêté de circulation par écrit 
(Fax : 04 90 79 45 75 ou courriel : gestiondp@mairie-pertuis.fr) auprès de la direction de la voirie qui définira la signalisation 
routière à mettre en place, les déviations éventuelles à prévoir, la période et les horaires de début et de fin.  

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 

Accord Technique Préalable 
 
Type de revêtement existant : …………………….. 
 
Travaux de réfection réalisé par :          Demandeur              Ville de Pertuis  mais restant à la charge du demandeur. 
 

Si travaux de réfection à la charge de la Ville, contacter le service ODP pour la réalisation du devis 

mailto:gestiondp@mairie-pertuis.fr

