
 
 

ARRETE PORTANT ACCORD 
DE VOIRIE 

 
Le Maire de la Commune de Villefranche d’Allier, 
  
VU la demande en date du 13 septembre 2022 par laquelle Orange UI AURA – Scopelec RCC, 
représenté par M. Vincent DOSGILBERT, 52, rue de la Parlette 63000 CLERMONT-FERRAND, 
demandeur 
 
Sollicite l’autorisation de réaliser des travaux sur des ouvrages existants et la pose de 2 supports 
afin d’améliorer la desserte téléphonique 2, Rue de la Chenevière 03430 VILLEFRANCHE 
D’ALLIER. 
 
VU le code de la voirie routière, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la  loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 
loi 83-8 du 7 janvier 1983, 
 
VU le règlement général de voirie 3185-65 du 24/06/1965 relatif à la conservation et à la 
surveillance des voies communales ; 
 
VU l’état des lieux, 

 
ARRETE 

Article 1 – Autorisation 
 
Le demandeur est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : Travaux sur des 
ouvrages existants et pose de 2 supports.  
 
Article 2 – Prescriptions techniques particulières 
 
* Compteur 
Le compteur sera implanté conformément au plan produit par le demandeur et visé par le 
signataire du présent arrêté. Il ne pourra en aucun cas empiéter sur les dépendances domaniales 
(voie et accessoires de la voie). 
* Réalisation de tranchées sous accotement et trottoir 
Les fouilles longitudinales seront ouvertes parallèlement au bord de chaussée en limite du fossé 
ou de la plateforme en l’absence de fossé. 



 
 

Le premier occupant d’un accotement doit laisser le maximum de largeur disponible pour le 
passage ultérieur d’autres réseaux. En cas de non respect de cette prescription, le déplacement 
pourra être demandé. 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 
profondeur. S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera 
placée à 0,60 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 
S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette hauteur sera au minimum de 0.80 mètre. 
 
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 
 
Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 
annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 
toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 
accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 
 
Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 
identique à ce qui existait auparavant. 
 
Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 
ensemencée après travaux. 
 
Il est rappelé que la fabrication du béton et du mortier est formellement interdite sur chaussée 
et trottoir revêtu. 
 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 
décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 
autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 
Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, 
seront réalisés conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté et au guide de 
remblaiement des tranchées de 1994 et à la norme NF P 98-331 ; 
 
Les travaux seront réalisés suivant les règles techniques propres au réseau, en particulier hauteur 
de couverture, grillage avertisseur, gaine, etc. 
La bordure de trottoir le cas échéant devra être déposée avec soin et reposée sur semelle en 
béton de 0.15 mètre d’épaisseur. Cette semelle sera mise en œuvre sur les matériaux de remblai 
après compactage dans les conditions définies ci-dessus. 
Dans le cas où la bordure ne serait pas déposée, la mise en place de matériaux de remblai sous 
celle-ci devrait être effectuée très soigneusement pour éviter tout affaissement ultérieur 
(compactage hydraulique très souhaitable). 
Le revêtement du trottoir sera reconstitué après stabilisation des matériaux de remblai dans les 
conditions initiales.  



 
 

 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à 
l’identique. 
 
- Dépôt 
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté 
pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement). 
 
Le dépôt sera réalisé de façon à préserver le passage des piétons sur l’accotement ou le trottoir. 
 
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux 
prévus dans le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial. 
 
Article 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
 
L’occupant ou son exécutant doit prendre, de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et à ses 
frais, toutes les mesures relatives à l’exploitation et à la signalisation du chantier, conformément 
à l’instruction interministérielle relative à la signalisation temporaire des chantiers du 6 
novembre 1992 et au schéma de signalisation temporaire CF 24, ci-joint. 
 
Les panneaux de signalisation temporaire utilisés pour chantier devront être en bon état, de 
classe II et conforme aux normes en cours. 
 
Ces travaux sont susceptibles de croiser un réseau communal d’assainissement collectif 
 
Article 4 – Implantation, ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée 
de 1 jour à compter du 13 octobre 2022 
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 
canalisations ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 
communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 
du signataire du présent arrêté. 
L’ouverture de chantier est fixée au 20 juin 2022 comme précisée dans la demande. 
 
Article 5 – Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tans vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-
à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 



 
 

 
Dans le cas où l’exécution ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 
terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 
seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. 
 
Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, su signataire du présent 
arrêté. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté 
 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 
aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avèreront nécessaires. 
 
 
Fait à Villefranche d’Allier, le 21 septembre 2022    

          
Le Maire,       

 
 
 


