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THEMATIQUE 4 : ÉQUILIBRE TERRITORIAL 

POLITIQUE 41 - ROUTES ET VOIRIE 

 
41-1 REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE : CLASSEMENT DES 

ROUTES DEPARTEMENTALES 

1 – Situation actuelle 

En janvier 1993, le Conseil général a arrêté son règlement de la voirie 
départementale portant notamment classification des routes départementales – RD - en cinq 
catégories, fonction de la fréquentation et des enjeux stratégiques pour les habitants et le 
développement du département. 

Depuis 1993, la physionomie du département a notablement changé. Les conditions 
de circulation et les trafics ont très sensiblement évolué. Enfin, la réglementation, les 
nouvelles aspirations des usagers et les contraintes environnementales bouleversent les 
conditions de mises en œuvre des niveaux de service. 

Une mise à jour et une adaptation au contexte actuel sont donc devenues 
indispensables. 

Dans sa partie de portée générale, il s’agit surtout de prendre en compte l’évolution 
de la réglementation et de la jurisprudence. 

Dans sa partie applicative, il s’agit essentiellement d’une adaptation à : 
: 

- l’évolution du réseau, avec l’augmentation du linéaire du réseau stratégique à 2 x 2 
voies, 

- la montée en puissance des procédures d’exploitation (gestion des trafics, gestion 
des crises, sécurité routière), 

- l’approche développement durable dans les techniques et les procédures 
d’entretien routier, 

- le nécessaire renforcement de la formalisation des modes opératoires sur le terrain 
après transferts de services, pour garantir un traitement homogène des dossiers sur le 
territoire. 
 

2 – Propositions de refonte du classement des RD 

Pour intégrer ces éléments tout en restant conforme aux orientations contenues dans le 5e 
programme de modernisation des routes départementales 2004-2009, il est proposé - dans 
une première étape de la révision du règlement - de simplifier et de clarifier la classification 
des RD en passant de cinq catégories à quatre catégories respectivement dotées de leur 
niveau de service : 

 

SITUATION ACTUELLE 
DEPUIS 1993 

PROPOSITION 

CATEGORIE LONGUEUR RESEAU LONGUEUR 
NIVEAU DE 
SERVICE 

1
e r e

 210 km A 270 km A 

2e 794 km B 445 km B 

3e 611 km C 580 km C 

4e 1 504 km D 3 905 km D 

5e 1 828 km - - - 

TOTAL 4 947 km TOTAL 5 200 km  

 

La carte jointe illustre la nouvelle proposition. 

Le contenu des catégories futures cherche à être plus lisible. 
 

- Le réseau A (en rouge) concerne le réseau stratégique (Rennes-Saint-Malo, 
Rennes-Redon, Rennes-Angers, Rennes-Le Mont-Saint-Michel et la 2e ceinture de 
Rennes). 

Ces radiales et la 2e ceinture sont centrées sur Rennes. Elles complètent le réseau 
national. 

Ce sont des routes isolées ou à isoler à terme de leur environnement en gérant 
strictement les accès, les marges de recul, etc. Leur priorité est l’écoulement du trafic le plus 
important. 

Les centres d’exploitation et d’intervention chargés de ce réseau sont conçus et 
équipés spécifiquement. 

Elles sont dotées du niveau de service le plus élevé avec une gestion 
d’exploitation 24h/24 : 

- patrouillage systématique pendant heures de services, 
- viabilité hivernale N2 (24h/24), 
- gestion de trafic en temps réel à l’approche du nœud rennais sur le 
réseau Dor Breiz, 
- accès nouveaux interdits, 
- suppression progressive des accès, 
- suppression ou protection systématique des obstacles latéraux, 
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- chaussées : entretien préventif, 
- dépendances : entretien systématique programmé. 

- Le réseau B (en bleu) est constitué des voies d’intérêt interdépartemental et/ou 
d’équilibre territorial. 

Il irrigue le reste du Département sans passer par Rennes. Il assure des liaisons 
fluides entre les Pays d’Ille-et-Vilaine et avec les départements limitrophes en complément 
du réseau A : 

- liaisons inter- Pays : Fougères – Vitré – Vallons-de-Vilaine – Redon – 
Brocéliande – Saint-Malo, 
- liaisons interdépartementales :  50 – 49 via Fougères / Vitré, 

22 – 44 via Montfort / Bain, 
53 – 56 via La Guerche de Bretagne / 
Bain de Bretagne, 
 

A l’instar du réseau A, il bénéficie de l’entretien préventif de chaussées et d’un niveau de 

service élevé : 

- patrouillage fréquent, 
- viabilité hivernale N3 (possibilité N2), 
- limitation des accès par regroupement, 
- suppression ou protection systématique des obstacles latéraux, 
- chaussées : entretien préventif, 
- dépendances : entretien systématique programmé. 

- Le réseau C (en vert) est constitué des autres routes d’intérêt départemental et 
d’intérêt économique. 

Il complète le maillage prioritaire en reliant les chefs-lieux de cantons directement 
entre eux et/ou au réseau A ou B. 

Le niveau de service reste important : 

- patrouillage régulier, 
- viabilité hivernale N3 (Possibilité N2 ponctuelle), 
- limitation des accès, 
- suppression ou protection progressive des obstacles latéraux, 
- chaussées : entretien par rechargement (enduit), 
- dépendances : entretien programmé ou curatif. 

- Le réseau D constitue le maillage fin d’intérêt local. 

Le niveau de service demeure de bon niveau avec une surveillance régulière de son 
état, un entretien des chaussées par rechargement et un entretien curatif des dépendances 

: 

- patrouillage épisodique, 
- viabilité hivernale N3 (Possibilité N2 ponctuelle), 
- limitation des accès conditionné par la sécurité, 

- suppression ou protection progressive des obstacles latéraux, 
- chaussées : entretien par rechargement (enduit), 
- dépendances : entretien curatif. 

L’adoption de ce nouveau classement permettra en outre de poursuivre les 
réflexions sur la rationalisation des circuits d’entretien et l’optimisation des niveaux de 
service à budget constant. 

 
Synthèse 

Le règlement actuel de la voirie départementale date de janvier 1993. Une mise à jour et 
une adaptation au contexte actuel sont devenues indispensables. 
Dans une première étape, au vu du rapport ci-dessus, les routes départementales 
seront classées en 4 catégories conformément à la carte jointe en annexe : 

Le réseau A (270 km) concerne le réseau stratégique (Rennes-Saint-Malo, Rennes- 
Redon, Rennes-Angers, Rennes-Le Mont-Saint-Michel et la 2e ceinture de Rennes),  

Le réseau B (445 km) est constitué des voies d’intérêt interdépartemental et/ou 
d’équilibre territorial, 

Le réseau C (580 km) est constitué des autres routes d’intérêt départemental et 
d’intérêt économique, 

Le réseau D (3 905 km) constitue le maillage fin d’intérêt local. 

En conclusion, je vous propose : 
 
- d’approuver la nouvelle classification des routes départementales telle que précisée 
dans le rapport. 

 

 

LE PRESIDENT 

Jean-Louis TOURENNE  
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL GÉNÉRAL 

4ème trimestre 2008 - DM 
Séance Publique 6 NOVEMBRE 2008 

Objet : Politique 41 – Routes et Voiries 
Rapport 41-1- REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE : 
CLASSEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

 
SYNTHESE : 

Le règlement actuel de la voirie départementale date de janvier 1993. Une mise à jour et 
une adaptation au contexte actuel sont devenues indispensables. 

Dans une première étape, au vu du rapport ci-dessus, les routes départementales 
seront classées en 4 catégories conformément à la carte jointe en annexe. 

: 
Le réseau A (270 km) concerne le réseau stratégique (Rennes-Saint-Malo, Rennes-

Redon, Rennes-Angers, Rennes-Le Mont-Saint-Michel et la 2e ceinture de Rennes), 

Le réseau B (445 km) est constitué des voies d’intérêt interdépartemental et/ou 
d’équilibre territorial, 

Le réseau C (580 km) est constitué des autres routes d’intérêt départemental et 
d’intérêt économique, 

Le réseau D (3 905 km) constitue le maillage fin d’intérêt local. 
 

Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil général, 
Après avoir entendu M. BONNIN, rapporteur au nom de la 
4ème commission, Et après en avoir délibéré dans la 
séance du 6 novembre 2008, 

 

DECIDE : 
 

- d’approuver la nouvelle classification des routes départementales telle que 
précisée dans le rapport et conformément à la carte modifiée après discussion en 
Assemblée et jointe en annexe. 

 
Pour Extrait Conforme, 

Rennes, le 17 novembre 2008 
Le Directeur Général Adjoint 

Bernard LE DAUPHIN 
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LES ROUTES A GRANDE CIRCULATION 
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LISTE DES ROUTES DEPARTEMENTALES CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION 

DECRET 2010-578 
 

Département Route Route de début de section 
Commune de début de 

section 
Route de fin de section 

Commune de fin de 
section 

35 D 126 D 301 SAINT-MALO Le port SAINT-MALO 

35 D 155 D 80 DOL-DE-BRETAGNE D 706 LECOUSSE 

35 D 163 N 136 RENNES D 41 CORPS-NUDS 

35 D 164 D 775 REDON 
Limite département 35 / 

44 
REDON 

35 D 166 Limite département 35 / 22 QUEDILLAC N 164 
ST-ONEN-LA-

CHAPELLE 

35 D 168 D 266 PLEURTUIT ² SAINT-MALO 

35 D 175 D 155 ANTRAIN N 136 CESSON-SEVIGNE 

35 D 177 N 136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE 
Limite département 35 / 

44 
REDON 

35 D 266 D 168 PLEURTUIT 
Limite département 35 / 

22 
PLEURTUIT 

35 D 288 D 29 PACE D 21 CHAVAGNE 

35 D 29 D 288 PACE D 175 BETTON 

35 D 296 Limite département 35 / 50 SAINT-OUEN-LA-ROUERIE D 155 ANTRAIN 

35 D 301 D 126 SAINT-MALO D 168 SAINT-MALO 

35 D 34 D 21 CHAVAGNE D 163 VERN-SUR-SEICHE 

35 D 41 D 163 CORPS-NUDS D 94 RETIERS 

35 D 706 N 12 LECOUSSE D 155 LECOUSSE 

35 D 77 D 177 BRUZ D 277 LAILLE 
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35 D 775 Limite département 35 / 56 REDON 
Limite département 35 / 

56 
REDON 

35 D 775 D 164 REDON 
Limite département 35 / 

56 
REDON 

35 D 80 N 176 DOL-DE-BRETAGNE D 155 DOL-DE-BRETAGNE 

35 D 94 D 41 RETIERS 
Limite département 35 / 

49 
MARTIGNE-FERCHAUD 

35 D 166 Limite département 35 / 56 GAEL N 164 
SAINT-MEEN-LE-

GRAND 

35 D 137 D 168 SAINT-MALO N 136 SAINT-GREGOIRE 
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LE CLASSEMENT, LE DECLASSEMENT 

ET L’ALIENATION D’UNE ROUTE 

DEPARTEMENTALE 

ANNEXE 2 
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Annexe 2-1 – CLASSEMENT D’UNE ROUTE 

DEPARTEMENTALE 
 

Origine : Voirie communale (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Si l’opération porte atteinte aux fonctions de desserte ou 

de circulation assurée par la voie, une enquête publique 

préalable est nécessaire : articles R131-3 à R131-8 du 

Code de la Voirie Routière 
 

 

 

 

Annexe 2-2 – DECLASSEMENT D’UNE ROUTE 

DEPARTEMENTALE 
 

Déclassement sans affectation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVR : Code de la Voirie Routière 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération concordante du Conseil général 

Délibération du Conseil municipal 

Déclassement de la voirie communale 

Classement en route départementale et 

numérotation et inscription au tableau de 

classement 

Enquête publique CVR 

Articles R131-3 à R131-8 

Délibération du Conseil général 

Déclassement de la route départementale 

Classement dans le domaine privé du 

Département 
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Reclassement dans la voirie communale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le dossier de classement / Déclassement doit comprendre : 

 1) Notice explicative 

 2) Etat actuel 

 3) Etat futur avec proposition nouvelle numérotation 

 4) Etat des lieux 

 5) Estimation des travaux de remise en état 

 6) Modèle de délibération du conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération du Conseil municipal sur le 

projet de classement et sous les conditions 

techniques et/ou financières 

Délibération du Conseil général 

 - accord sur le projet y compris 

 conditions techniques et 

 financières 

Signature de PV de remise par le Maire pour 

le Président du Conseil général 

Classement dans la voirie communale 

Information : 

 - Commune 

 - Conseiller général 

 - Service du cadastre 
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Annexe 2-3 – ALIENATION DE VOIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine : Route départementale Origine : Délaissés routiers 

Déclassement sans affectation cf annexe 2.2 

Exercice du droit de préemption  

des propriétaires riverains 

Publicité foncière 

Pas d’enquête 

Délibération du Conseil général 

décidant l’aliénation 

OUI NON 

Aliénation aux riverains Aliénation en évitant 

l’enclavement des riverains 
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L’OUVERTURE, L’ELARGISSEMENT OU 

REDRESSEMENT D’UNE ROUTE 

DEPARTEMENTALE 

ANNEXE 3 
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Annexe 3-1 – OUVERTURE, L’ELARGISSEMENT OU REDRESSEMENT D’UNE ROUTE DEPARTEMENTALE

Terrain appartenant au Département 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du Conseil général dit de mise 

en service 

Classement en route départementale 

Fixation des limites 

Travaux 

Publicité foncière avec distinction 

entre ………… du Département 

Promesse de vente 

Dossier enquête parcellaire (1) Dossier enquête parcellaire 

  

Enquête d’utilité publique Préfet Enquête parcellaire Préfet 

Délibération du Conseil général sur les suites à donner 

Arrêté DUP Arrêté de cessibilité 

Fixation des limites 

Expropriation 

Travaux 

Arrêté de mise en service 

OUI 

NON Cession … 

(1) Elle comprend un sous dossier classement / déclassement 
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L’ALIGNEMENT 

ANNEXE 4 
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 ELABORATION OU MODIFICATION DU PLAN D’ALIGNEMENT D’UNE ROUTE DEPARTEMENTALE EXISTANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En cas de traverse d’agglomération 

Enquête CVR 

Articles R131-3 à R131-8 

Avis du Conseil municipal (1) 

Délibération du Conseil général 

Approbation du plan et publication 

Fixation des limites (alignements) 

Atteinte à des propriétés 

privées non bâties 

Atteinte à des propriétés 

Privées bâties ou closes de murs 

Incorporation de plein droit, classement  

Des parcelles et indemnisation 
Servitudes sur les immeubles bâtis 

Déclassement et incorporation au domaine privé du 

département des parcelles situées hors des  

alignements 

Plan tenu à la disposition du public 

Notification aux propriétaires 

Publicité foncière 

Notification 

 - Commune pour publication et mise à 

jour des documents d’urbanisme 

 - Service urbanisme de la DDTM 

 - Service du cadastre 
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L’alignement individuel  

 

Art. L 112-1-3 du CVR 

 

L’alignement individuel est délivré conformément au plan d’alignement s’il en existe un.  

 

- L’alignement individuel est un simple complément au plan d’alignement. Il précise au demandeur la limite entre sa propriété privée et la 

voie publique, conformément au plan. 

 

En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit des propriétés riveraines. 

L’arrêté individuel sera fixé en fonction des limites réelles de la voie, c'est-à-dire en fonction des limites de fait, même en cas d’empiètement du 

riverain ou à l’inverse en cas d’emprise de la voie sur la propriété riveraine.  

 

« L’autorité qui délivre l’alignement ne peut qu’entériner la limite de fait entre ce qui est visuellement et effectivement affiché » : 

 

- D’une part, à l’usage public de la voie, y compris ses dépendances (fossés, accotements, talus,etc). 

- D’autre part, à l’usage privé, cour, pelouse, jardin, culture,etc 

 

Dans le cas où cette limite est ténue, jamais elle ne saurait être fixée artificiellement au moyen d’une largeur arbitrairement énoncée dans l’arrêté. 

 

La demande d’alignement individuel est obligatoire quand le propriétaire riverain souhaite procéder à des travaux sur son immeuble (ravalement, 

ouverture de portes, pose de clôture ou de muret). 

 

Elle n’est pas obligatoire en cas de permis de construire, mais l’alignement permet de connaître les éventuelles servitudes grevant le terrain. 

 

L’alignement est délivré sous la forme d’un arrêté. Il n’est pas attaché à la propriété mais à la possession, un usufruitier peut en faire la demande. 

 

La demande peut être faite sur papier libre avec néanmoins certaines mentions obligatoires : nom, prénom, domicile du pétitionnaire, description 

des travaux projetés, désignation de l’immeuble et de la voie. 

 

La délivrance d’un arrêté d’alignement est obligatoire, elle doit intervenir dans les 4 mois suivant la date de réception de la demande. 





REVISION VALIDEE  LE 19 NOVEMBRE 2012               21/90

 

 

 

LES LIMITES DE GESTION ET DE 

DOMANIALITE ENTRE LA ROUTE 

DEPARTEMENTALE  

ET LES AUTRES VOIES 

ANNEXE 5 
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Annexe 5-1 - CARREFOUR EN T 
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Une convention détaillera la répartition des équipements et leurs modalités d’entretien. 
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Annexe 5-2 – CARREFOUR GIRATOIRE 
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Une convention détaillera la répartition des équipements et leurs modalités d’entretien. 
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Annexe 5-3 – CARREFOUR DENIVELE - DOMANIALITE 
 

1) voies de statuts différents 

 
 
 

Voie principale = chaussée, dépendances, aménagements paysagers, ouvrage d’art et assainissement  

Voie secondaire = chaussée, dépendances, carrefour giratoire et assainissement  

Autres voies = chaussée, dépendances et assainissement  

Une convention détaillera la répartition des équipements et leurs modalités d’entretien 
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1) voies de même statuts  

Les voies de sorties appartiennent à la route dont on sort 
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Annexe 5-4 – OUVRAGE D’ART - DOMANIALITE 
 

Chaussée, trottoirs, bordures, assainissement, garde-corps 
Signalisation horizontale et verticale 

 

 

 
Le pont appartient à la voie portée. 

Des conventions spécifiques peuvent confier la propriété et/ou l’entretien et la gestion à celui qui l’a construit.  
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LA PRISE EN CHARGE DE LA 

SIGNALISATION ROUTIERE 

ANNEXE 6 
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PRISE EN CHARGE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE 
HORS AGGLOMERATION 

(En application de l'instruction interministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981) 
 

PREAMBULE 
 

En agglomération, la prise en charge financière de la signalisation routière de police (horizontale et verticale) est de la compétence du Maire. 

La signalisation directionnelle à la charge de la collectivité dont dépendent la ou les routes desservant les localités indiquées sur les panneaux 

(même principe que les panneaux d’agglomération).  

 

Principe : Chaque collectivité prend en charge la fourniture, la pose, l'entretien et le remplacement des signaux dont l'implantation est nécessaire 

dans l'emprise de ses routes, y compris ceux consécutifs au débouché des voies privées. Les règles présentées ci-dessous s’appliquent sauf 

convention ou charte particulière. 

 

 

Illustrations et cas particuliers (Sauf convention) Fourniture Pose Entretien Renouvellement 

1. Carrefours   

1-1 cas général 

Signaux de position   

 

 

 ou  

 

 

Demandeur 

 

 

Gestionnaire 

De la route principale 

 

 

Signaux avancés  

 

  ou   ou   

Demandeur 

 

 

Gestionnaire de la route secondaire 

 

  

  ou  

 

 

Gestionnaire de la route principale 
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 Fourniture Pose Entretien Renouvellement 

1-2 Si la route principale est une route à 

grande circulation (RGC) 

Signaux de position   

 

 

 ou  

 

 

Gestionnaire 

RGC 

Signaux avancés  

 

  ou   

 

 

 

Gestionnaire RGC 

Demandeur lorsqu'il s'agit de 

substituer un "STOP" à un 

"Cédez le passage" 

 

Gestionnaire 

de la route 

secondaire 

 

 

 

 

Gestionnaire 

RGC 

 

  ou   

 

Gestionnaire RGC 

2.Signalisation directionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la charge du gestionnaire de la route empruntée 

 

 

Pour tous les panneaux donnant des indications relatives aux 

autoroutes : gestionnaire de l'autoroute 
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 Fourniture Pose Entretien Renouvellement 

3.Signaux de prescription     

                                                            

Gestionnaire 

ou 

Demandeur 

Gestionnaire de la voie 

4.Limites d'agglomération 

 
 

5. Dangers particuliers 

Gestionnaire de la route au bord de laquelle ils sont implantés 

NB : Le lieu d'implantation des panneaux est déterminé 

par la commune dans le respect de l’article R 110-2 du code de la 

route 

 
Sortie usine 

 

   

 

 

 

 

Demandeur 

 

 

 

 

Gestionnaire de la voie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur 

 

6. Passages à niveaux  

               

 

 

Gestionnaire de la voie 

Fourniture à la charge du demandeur en cas de modification 
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Signalisation horizontale 

 

 

 

Exploitant de la voie ferrée 

 

 

 

 Fourniture Pose Entretien Renouvellement 

7. Signalisation temporaire 

 

  
 

 

 

 

 

 

Maître d'ouvrage des travaux 

8. Information 

   

  

 

 

 

 

 

Demandeur 



REVISION VALIDEE  LE 19 NOVEMBRE 2012               34/90

  
9. Panneaux d'intérêts touristique ou locaux 

 
 

 

Demandeur et application chartre sur la signalisation touristique et 

économique 

10. Signalisation horizontale 

Hors Agglomération 

 

Gestionnaire de la voie 

 

 

8. Signalisation Horizontale  

 Fourniture Pose Entretien Renouvellement 

 

En agglomération 

 

 

Demandeur 

 

Hors agglomération 

 

 

Gestionnaire le la voie 
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LES MARGES DE RECUL PAR RAPPORT 

AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 

ANNEXE 7 
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RAPPORT A L’ASSEMBLEE 

THEM ATIQUE 4 : ÉQUILIBRE TERRITORIALPOLITIQUE 41 - ROUTES ET VOIRIE 

41-1 REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE : M ARGES DE RECUL SUR 
ROUTES DEPARTEMENTALES 

1) Le contexte 
 

En janvier 1993, le Conseil général a arrêté son règlement de la voirie 
départementale.  

Depuis, la physionomie du département a notablement changé. Une mise à jour et 
une adaptation au contexte actuel sont devenues indispensables et une refonte de ce 
règlement a été engagée. 

La version actuelle prévoit dans son article 21 des marges de recul pour les 
constructions en fonction de leur nature et de la catégorie de route concernée. 

Ces marges de recul s’appliquent en dehors de l’agglomération au sens de l’art 
R110-2 du code de la Route. Elles concernent donc tous les secteurs non encore urbanisés 
de la commune y compris ceux qui sont classés AU (A Urbaniser) dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) (NA dans les Plans d’Occupations des Sols). 

 

Modification apportée lors de la révision du RVD- 2012 : 
 
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée 

sous réserve d’être implanté dans l’alignement du bâtiment existant côté route 
départementale. 

 

Classification Usage Habitation 
hors Agglomération 

Autres Usages 
hors Agglomération 

 
Voies de 1

re
 et 2

e
 

catégorie 
 

3
e
 catégorie 

4
e
 catégorie 

5
e
 catégorie 

 

 
Zone non aedificandi de  
100 m de part et d’autre 
de la voie 

50 m 
35 m 
25 m 

 
Zone non aedificandi de  
30 m de part et d’autre 
de la voie 

25 m 
25 m 
25 m 

 
Sur les déviations d’agglomération et routes à grande circulation, il est fait une 

application de la loi Barnier. Les marges de recul loi Barnier sont des servitudes qui 

interdisent tout aménagement autre que paysager à une distance de 100 m de l’axe des 
routes express et déviations d’agglomération, et 75 m des routes à grande circulation. 

En revanche, les marges de recul départementales constituent des zones non 
aedificandi : elles sont moins restrictives que la loi Barnier. 

Dans les faits, les 2 réglementations font l’objet d’une application combinée. En cas 
de modification de la marge de recul « loi Barnier » (art L 111-1-4 du code de l’Urbanisme), 
les marges de recul départementales apparaissent et sont de nouveau applicables. 

Les marges de recul départementales ont été instituées à l’origine pour 2 raisons 
essentielles : 

- protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier, 

- empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de 
son utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de 
sécurité. 

 
Bien que relevant du règlement de la voirie, ces marges de recul départementales ne 

sont pas des servitudes. Elles sont de plus en plus contestées par les communes sur le 
réseau de catégorie D où les enjeux sont moindres pour le département. 
 

2) Propositions 
 

Pour que soient garantis les intérêts du département il est proposé : 

- de maintenir l’exigence de report des marges de recul sur le réseau d’intérêt 
départemental (A, B et C soit environ 1 300 km), 

- de conseiller le report sur le réseau de catégorie D (3 900 km). En cas de 
suppression, le Département demandera à la commune de prendre une délibération pour 
acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.  

Les marges de recul proposées sont les suivantes :  
 

Classification Usage Habitation 
Hors Agglomération 

Autres Usages 
Hors Agglomération 

 
Voies de catégorie A et B 
Voies de catégorie C  
Voies de catégorie D 

 

 
            100 m  

50 m 
Conseillé 25 m 

 
             50 m  

25 m 
Conseillé 25 m 

 

 
Les marges de recul sont des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la 

voie. 
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Synthèse : 
 
Les marges de recul que le Département demande aux communes d’inscrire dans leurs 
documents d’urbanisme sont les suivantes : 
 

Classification Usage Habitation 
Hors Agglomération 

Autres Usages 
Hors Agglomération 

 
Voies de catégorie A et B 
Voies de catégorie C  
Voies de catégorie D 

 

 
           100 m  

50 m 
Conseillé 25 m 

 
             50 m  

25 m 
Conseillé 25 m 

 
 
Ces nouvelles dispositions s’inscriront dans le projet de refonte du règlement de la 
voirie départementale qui vous sera soumis lors d’une prochaine session. 
 
En conclusion, je vous propose : 
 
- d’approuver les dispositions du présent rapport. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Louis TOURENNE 

 
 

DELIBERATION 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL GENERAL 

__________ 
 

2ème trimestre 2009 -  DM 2009 et CA 2008 
__________ 

 
Séance Publique du 24 juin 2009 

 
Objet : Politique 42 – INFRASTRUCTURES 
REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE : MARGES DE RECUL SUR ROUTES 
DEPARTEMENTALES 
 
Synthèse du rapport :  
Les marges de recul que le Département demande aux communes d’inscrire dans leurs 
documents d’urbanisme sont les suivantes : 
 

Classification 
Usage Habitation 

Hors Agglomération 
Autres Usages 

Hors Agglomération 
 
Voies de catégorie A et B 
Voies de catégorie C  
Voies de catégorie D 
 

 
100 m 
50 m 

Conseillé 25 m 

 
50 m 
25 m 

Conseillé 25 m 

 
Ces nouvelles dispositions s’inscriront dans le projet de refonte du règlement de la 
voirie départementale qui sera soumis lors d’une prochaine session. 

 
Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil général, 
 
Après avoir entendu M. BONNIN, rapporteur au nom de la 4ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 24 juin 2009, 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver les dispositions du présent rapport. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 29 juin 2009 
 
 Le Directeur Général Adjoint 
 
 Bernard LE DAUPHIN 
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LES AMENAGEMENTS 

ANNEXE 8 
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8-1. Caractéristiques géométriques 

 

A APPLIQUER DANS LE CADRE D’AMENAGEMENTS NEUFS OU DE TRAVAUX DE MODERNISATION 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  bande dérasée berme 

  

demi-TPC DEMI-CHAUSSEE 
ACCOTEMENT 

surlargeur en 
remblai 

TALUS   FOSSE 
Autres 

caractéristiques 

Catégorie A (2x2 voies) 1,50 m 7 m 2,50 m 0,75 m variable       Réf ICTAAl  

Catégorie A et B (2 voies) / 3,50 m 2,50 m 0,75 m variable       

Catégorie C  et D > 500v/jour / Mini 3,00 m  Mini 2,00 m 
0,75 
mini 

variable       
Réf ARP 

Catégorie D trafic < 500 v / jour / Mini 2,75 m 2,00 m 
0,75 
mini 

variable       
Routes ordinaires 

 
 
 

La largeur de chaussée correspond à la largeur de roulement entre bandes de guidages latérales, celles-ci faisant partie de l'accotement. 
Une surlargeur sera prévue dans les zones en remblai pour la mise en place du dispositif de retenue des véhicules. 
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8-2. Création d’accès individuel sur le domaine public départemental 
 

Les aménagements des accès directs sur routes départementales doivent être guidés par la volonté d'assurer la sécurité des usagers. 
L'aménagement d'un accès sur une route départementale, qu’il s’agisse d’une entrée ou d’une sortie, doit être considéré suivant : 
� l'itinéraire 
� l'intensité et la composition des différents trafics 
� les vitesses d'approche pratiquées 
� la visibilité en plan et en profil en long correspondant à l'exécution des manœuvres. 
 
Sur le réseau de catégorie A à 2x2 voies en et hors agglomération : création d’accès interdit. 
Sur le réseau de catégorie A bidirectionnel et B : limitation stricte des accès au profit d’un carrefour unique, convenablement localisé et dimensionné pour la sécurité des usagers et la 
préservation de la qualité du service de la voie. 
 
Pour les routes départementales n’appartenant pas à ces catégories, l’autorisation d’accès direct sur ces voies sera délivrée uniquement en tenant compte de l’aspect 
sécurité.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie la plus sécurisante. 

 
VISIBILITE NECESSAIRE HORS AGGLOMERATION 
 

L'usager de la route non prioritaire ou de l'accès doit disposer du temps nécessaire pour s'informer de la présence d'un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, 
démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu'un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne. 
En conséquence, il est nécessaire que l'usager dispose d'une distance de visibilité suffisante. 
 
Dans le cas particulier des parcelles à vocation agricole non bâties, l’analyse doit être faite au cas par cas mais il faut tendre à la limitation des accès. 
Dans le respect des dispositions réglementaires de l’article R111-5 de Code de l’Urbanisme, les maires doivent être sollicités afin que soit assurée la relation indispensable qui doit 
exister entre la délivrance du permis de construire et celle concomitante d’une autorisation de création d’un accès. 
La distance minimale à respecter en fonction de la vitesse réglementée sur la voie principale considérée est la suivante : 
 

Vitesse réglementaire Distance minimale (6s) Distance recommandée 
(8s) 

50 km/h  90 m 110 m 

70 km/h 120 m 155 m 

90 km/h 150 m 200 m 

 
Le point d’observation de mesure de cette distance se situe dans l’axe du futur accès en retrait à 3 mètres du bord de chaussée et à 1 mètre au dessus du niveau du sol. 

 La distance de visibilité prise en considération correspond à la distance parcourue en 6 à 8 secondes à la vitesse V85 pratiquée sur la route 
 principale. 
 La vitesse V85, exprimée en m/s, représente la vitesse en dessous de laquelle circule 85 % des usagers, en conditions de circulation fluide.  
 Lorsque la vitesse V85 n’a pas été mesurée, on prendra en compte la vitesse limite autorisée pour les calculs des distances de visibilité définies 
 dans le tableau ci-dessus. 
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limite de la 
zone de 
visibilité 

1,00 1,00 3,00 

fossé 

route départementale 

accotement 

limite du domaine 
public 

L’ouverture du portail se fera vers la 
propriété privée sinon le recul sera égal 
à son déploiement. 

buses en béton armé 

distance 
préconisée = 5m 

 
ACCES NOUVEAU HORS AGGLOMERATION  
Accès avec aqueduc - Accotement avec fossé 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : schéma de principe non représenté à l’échelle 
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8-3. Schéma d’implantation de talus et plantations de haies bocagères 
du domaine public départemental 
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8-4. Aménagement en agglomération 
 

 
1. Définition de l’agglomération (article R 110-2 du Code de la Route) 

 
« L’agglomération est désignée par un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des 
panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde ». 
 
En pratique, c’est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés situés de part et d’autre de la voie. 
 
L’espace bâti est caractérisé par : 
 

- un espacement entre bâtiments de moins de 50 m, 
- des bâtiments proches de la route, 
- une longueur d’au moins 400 m, 
- une fréquence significative d’accès riverains. 

 
Les limites de l’agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conformément à la jurisprudence en la matière, les 
panneaux d’agglomération doivent être positionnés au 
début et à la fin de la zone agglomérée. Il s’agit d’un 
constat et non d’une anticipation sur des futures zones 
d’urbanisation. 
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2. Prescriptions générales en agglomération 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de la Route et au Code de la Voirie Routière, le maire dispose en agglomération du 
pouvoir de police de la circulation (y compris sur les routes départementales). Il est donc en mesure de définir :  

- les limites d’agglomération (voir annexe), 
- les limitations de vitesse (dans le cas d’une limitation à 70 km/h, l’avis du Président du Conseil général est nécessaire), 
- les régimes de priorité aux carrefours, 
- les règles de stationnement, 
- des restrictions de circulations permanentes ou provisoires, 
- le périmètre des aires piétonnes et les règles de circulation applicables, 
- le périmètre des « zones 30 » et des zones de rencontre (dans ce cas, le Président du Conseil général doit aussi être consulté). 

A ce titre, il assure donc la mise en place des signalisations verticale et horizontale adéquates. 
 

Pour les routes classées à grande circulation (RGC), les limitations de vitesse sont prises par le Maire  
Pour les intersections : 

- concernant une route classée RGC  et une route non classée RGC: priorité donnée à la RGC  par le Maire  après avis conforme du Préfet 
- concernant une  route non classée RGC mais assurant la continuité de l’itinéraire RGC  et une route non classée RGC: priorité donnée à la RGC par le 
Maire  après avis du Préfet. 

 
Par ailleurs, le Maire ne dispose pas du pouvoir d’apporter des modifications substantielles au domaine public routier départemental sans accord du Président 
du Conseil Général, tout aménagement affectant la structure d’une route départementale ou de ses dépendances, doit être autorisé par le PCG dans 
le cadre de son pouvoir de police de conservation du domaine public. 
 
Une demande d’avis devra donc être adressée aux services routiers des agences départementales suffisamment tôt en phase étude. 
Les pièces suivantes devront être jointes à la demande d’avis : 

- plan d’ensemble, 
- plan de situation, 
- notice explicative (diagnostic de sécurité avec analyse des enjeux et définition des objectifs, présentation des éventuels projets d’extension, de 
développement…), 
- profils en travers, en long, coupes, 
- si nécessaire une étude laboratoire sur la reconstitution du corps de chaussée. 
- éventuellement, étude de circulation (évolution prévisible des trafics, etc.). 

⇒ la précision du dossier présenté sera proportionnée à l’importance de l’aménagement. 
Une convention interviendra par la suite pour autoriser la réalisation des travaux, définir les conditions de réalisation (techniques, administratives et 
financières) ainsi que l’entretien ultérieur de l’aménagement. 
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3. Prescriptions particulières aux aménagements en agglomération 
 

D’une manière générale, il convient d’interdire l’implantation sur les routes départementales de tout obstacle pouvant s’avérer dangereux pour les usagers, 

ainsi que les dispositifs permanents qui ne sont pas homologués. Tout détournement de la signalisation est aussi proscrit. 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que l’intérêt départemental est d’assurer la fluidité du trafic sur les routes et ainsi d’éviter la création de « points durs ». 
 
 
En particulier, la réalisation des aménagements énumérés ci-dessous est proscrite par le Département sur les routes départementales : 
 
Sur toute catégorie : 
 

- Les dispositifs préfabriqués fixés mécaniquement à la chaussée (ex : coussins berlinois, petits giratoires,  etc.) 
Ces dispositifs non homologués présentent un risque de glissance et de soulèvement et peuvent donc s’avérer dangereux pour les usagers, en particulier 
pour les 2 roues. Ils sont interdits sur les routes départementales. 
 
        - les feux asservis à la vitesse  
Le principe de ces feux est de passer au vert quand la vitesse est respectée ou au rouge quand elle ne l'est pas. Ces dispositifs, imaginés pour réduire les 
vitesses en agglomération, ne sont pas adaptés à leur usage d'origine et décrédibilisent leur fonction première qui est de réguler le trafic aux intersections.  
 
        - le premier aménagement rencontré à l’entrée de l’agglomération ne doit pas être un giratoire franchissable (ou mini-giratoire) 
Ces dispositifs ne sont en effet pas adaptés à des zones de transition comme des entrées de ville. Leurs caractéristiques géométriques correspondent à des 
secteurs où les vitesses sont réduites (par exemple, dans les zones 30) ou sur des voies de desserte locale. 
 
 
Sur les routes de catégorie A, B et C : 
 

- les passages à sens alternés non justifiés par la configuration naturelle des lieux. 
Ce type d’aménagement ne doit pas être réalisé « artificiellement » car l’objectif des aménagements de sécurité est de faire ralentir les véhicules et non de les 
obliger à s’arrêter. 
 
 
En ce qui concerne les dispositifs de type dos d’âne ou trapézoïdal (soumis à la norme NFP 98-300 du 16 mai 1994 conformément au décret n°94-447), il 
convient de considérer qu’ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur les organes mécaniques des véhicules. Ils doivent donc n’être utilisés qu’en 
dernier ressort, quand aucune autre solution n’a pu être trouvée. 
Il est rappelé que les coussins et plateaux font quant à eux l’objet de recommandations techniques par le CERTU. 
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Installation de miroirs 
 
L’installation de miroirs en agglomération n’est possible que si les travaux nécessaires à l’amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés. 
Cette installation sera conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (1

ère
 partie). 

 
 
Prescriptions sur la signalisation horizontale en agglomération 
 
Les principes suivants doivent être retenus : 
 

- marquage de l’axe de la chaussée 
Celui-ci donnant un caractère routier aux voies concernées, il est déconseillé en traversée d’agglomération sauf au niveau des points particuliers et pour les 
sections d’agglomération à 2x2 voies. 
Le cas échéant, la mise en œuvre et le renouvellement de ce type de marquage sont à la charge des municipalités. 
 

- marquage de rives 
En absence de trottoirs, un marquage de rives est préconisé pour délimiter clairement l’espace destiné aux piétons. 
Le cas échéant, la mise en œuvre et le renouvellement de ce type de marquage sont à la charge des municipalités. 
 

- marquages des passages piétons 
Ceux-ci doivent être réalisés de couleur blanche. 
 
 
A titre indicatif, certains aménagements sont interdits par la règlementation en vigueur (notamment par le code de la route, l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière et la circulaire du 15 mai 1996 relative à l’utilisation de la couleur sur chaussée). 
Il s’agit notamment :  
 - des passages piétons de couleur, 
 - des passages piétons en pavés, 
 - des panneaux peints au sol. 
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8-5. Aménagement de carrefour 
 

1. Principes généraux 

Le Département, les communes et les communautés de communes, individuellement ou en partenariat peuvent réaliser des aménagements sur les routes 
départementales pour répondre à des besoins différents (création de ZAC, sécurisation d’un carrefour, amélioration de la fluidité du trafic, etc). Avant toute 
réalisation de travaux sur les routes départementales, les collectivités doivent demander un avis au service routier de l’agence départementale concernée. 
L’accord est formalisé par une convention validant les aspects techniques et financiers de ces opérations. 

Aspect technique : 

Les prescriptions techniques et le choix du type d’aménagement (giratoire, tourne à gauche, échangeur, etc) seront définies en fonction de la classification de 
la RD concernée et du trafic. 

Aspect financier : 
 
Les routes départementales, en fonction de leur classification, ont un intérêt différent pour la circulation générale. La participation financière du Département 
est fonction de cet intérêt (décision de l’assemblée départementale du 20 février 2003) : 
- hors agglomération : pour les aménagements à l’initiative d’une collectivité qui en assure la maîtrise d’ouvrage, l’étude globale de sécurité remise par celle-
ci, permet en fonction des enjeux de sécurité recensés d’apprécier l’intérêt départemental. 
Le coût des équipements sera financé : 

- par le Département de 0 à 50 % selon l’intérêt pour la circulation générale, 
- par la commune de 50 à 100 % selon l’intérêt pour les zones aménagées. 

- en agglomération : le financement, hors subventions, sera assuré par la commune. 
 

2. Prescriptions particulières aux giratoires 

 
Principe : Les giratoires franchissables sont interdits hors agglomération. 
 
Les enjeux devront être précisés dans le diagnostic de sécurité remis aux services du Département. La création d’un giratoire doit être justifiée en fonction de 
critères de sécurité et de trafic dont notamment : 
- recensement des lieux d’accidents, 
- l’équilibre des trafics sur les branches du carrefour, 
- nombre de branches élevés (≥ 4), 
- nécessité de marquer la transition entre 2 types d’infrastructures pour attirer l’attention des usagers et l’inciter à adapter son comportement, 
- faciliter les mouvements tournants, 
- la topographie des lieux, 
- regroupement des voies sur le giratoire, 
- …. 
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Prescriptions spécifiques aux voies classées dans les catégories A et B : 
La règle générale n’autorise pas de giratoire sur le réseau de catégories A et B afin d’assurer la fluidité du trafic. 
D’après l’étude globale de sécurité sur l’itinéraire qui sera exigée, des dérogations peuvent être acceptées sur les sections à l’intérieur ou sur la deuxième 
ceinture de Rennes ainsi que pour les contournements des principales agglomérations et/ou à proximité des échangeurs de routes à 2x2 voies, au regard de 
l’évaluation des enjeux de sécurité. 
 
Prescriptions spécifiques au voies classées dans les catégories C et D : 
 
Sur ce réseau la réalisation de giratoire est possible, l’enjeu pour le Département étant moindre, l’étude de sécurité, reprenant les prescriptions définies 
précédemment permet d’apprécier l’opportunité d’un tel aménagement.  
 
Aménagement des ilots centraux des carrefours giratoires 
Conformément au guide SETRA relatif à « l’aménagement des carrefours interurbains », en rase campagne, aucun obstacle agressif ou susceptible de 
bloquer brutalement un véhicule en perte de contrôle ne doit se trouver sur des ilots centraux des giratoires dans la mesure où ils peuvent transformer un 
accident matériel en accident mortel. 
Ces aménagements doivent ne pas gêner la visibilité : un dégagement minimum de 3m entre la bordure périphérique de l’ilot central et les premières 
plantations doit être respecté afin de ne pas masquer la visibilité des véhicules engagés sur l’anneau. 
 

3. Prescriptions particulières aux tourne à gauche 

 
Les principes de recensement des enjeux de sécurité cités au paragraphe précédent restent un préalable à l’étude de l’aménagement d’un tourne à gauche. 
Condition particulière : 
- Sur le réseau de catégorie A à 2x2 voies et sur la deuxième ceinture de Rennes : l’aménagement d’un tourne à gauche n’est pas autorisé, 
- sur le réseau de catégorie B : l’aménagement d’un tourne à gauche peut-être autorisé au regard de l’étude globale d’itinéraire, 
- sur le réseau de catégories C et D : l’aménagement d’un tourne à gauche est possible, l’enjeu pour le Département étant moindre, l’étude de sécurité, 
reprenant les prescriptions définies précédemment permet d’apprécier l’opportunité d’un tel aménagement. 
 

4. Aménagement des accès aux zones d’urbanisation, aux établissements industriels et commerciaux 

 
- Sur le réseau de catégorie A en et hors agglomération : création d’accès interdit 
- sur le réseau de catégorie B : limitation des accès  

Les accès aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée 
ainsi que la sécurité des usagers. Les trafics et les conditions de visibilité doivent donc être pris en compte. Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion 
peuvent être portées au permis de construire (voir article 25 du présent cadre de règlement). 
 
Sur routes départementales, lors de la création d’une nouvelle zone d’urbanisation ne pouvant être desservie par un carrefour existant, ou qui ne peut être 
aménagé pour répondre aux besoins de cette zone, celle-ci devra être desservie par un nouvel accès unique. 
 
Les accès sur les routes départementales aux zones d’urbanisation et locaux industriels devront être réalisés : 
- hors agglomération : selon les conditions techniques d’implantation des carrefours interurbains (Cf guide « aménagement des carrefours interurbains »), 
- en agglomération : selon les conditions techniques d’implantation des carrefours urbains (Cf guide « aménagements des carrefours urbains »). 



 
 
 
Définition (source : SETRA) : le terme « obstacle » désigne tout objet latéral (par rapport à la chaussée), disposition ou ouvrage fixe, ponctuel ou continu, qui 
est susceptible d’aggraver, en cas de heurt, les conséquences d’une sortie accidentelle d’un véhicule de la chaussée, notamment en occasionnant un 
blocage ou en favorisant un retournement du véhicule (tonneau).  
 
Exemples des obstacles dangereux les plus fréquemment rencontrés : les arbres (troncs supérieurs à 10 cm), les poteaux électriques et de 
télécommunication, les maçonneries, les fossés et talus, les équipements routiers. 
 
 
Recommandations du SETRA pour les routes principales hors agglomération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la zone de sécurité, les obstacles 
latéraux sont à exclure ou sinon à isoler 
par des barrières de sécurité. 
 
 
La largeur de la zone de sécurité sera au 
minimum de 4m sur le réseau 
départemental. 

 
La zone de récupération doit être 
stabilisée et dégagée de tout obstacle.  
Dans tous les cas, quelque soit le type 
de route et le trafic, elle doit être d’au 
moins 2 m. 
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8-6. Traitement des obstacles latéraux 
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8-7. Aménagement des aires d’arrêt de cars  
 
 
 
L’aménagement des aires d’arrêt de cars sur les routes départementales doit se faire dans l’objectif d’assurer la sécurité des usagers au point d’arrêt et de 
rendre l’aménagement plus lisible et mieux perceptible. 
 
 
TYPE D’AMENAGEMENT EN FONCTION DU TYPE DE VOIE 

 
Sur le réseau de catégorie A : 

- pas d’aires d’arrêt de cars. 
 
 
Sur les réseaux de catégories B et C : 

- l’arrêt n’est pas autorisé en carrefour, 
- dans la mesure du possible, en fonction des contraintes d’aménagement, l’arrêt ne doit pas se trouver dans le triangle de visibilité tel que défini dans 
le guide sur « l’aménagement des carrefours interurbains », 
- les arrêts se font obligatoirement en encoche sur la voie principale. 

⇒ si ces critères ne peuvent pas être réunis, l’arrêt doit être supprimé ou décalé 
 
 

Sur le réseau de catégorie D, pour les voies avec un trafic >>>> 1 500 véhicules/jour : 
- les arrêts se font obligatoirement en encoche. 
 
 

Sur le réseau de catégorie D, pour les voies avec un trafic <<<< 1 500 véhicules/jour : 
- les arrêts peuvent être réalisés en encoche ou en ½ encoche, 
- il est admis que l’arrêt se fasse en pleine chaussée sur les routes les plus étroites. 
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8-8. Politique de signalisation hors agglomération  
 

1. Rappels règlementaires 
 
Les principaux critères d’efficacité de la signalisation routière sont l’uniformité, l’homogénéité, la simplicité et la continuité des directions signalées. 
 
Règlementairement, le marquage des chaussées n’est pas obligatoire sauf sur les autoroutes et les routes express et pour les lignes complétant les 
panneaux «stop » et « cédez le passage » ainsi que les lignes d’effet des feux de signalisation. Lorsqu’il est jugé opportun de recourir au marquage, celui-ci 
doit être réalisé dans les conditions définies dans l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 
 
Tous les produits utilisés pour le marquage des chaussées doivent être certifiés ou faire l’objet d’une autorisation préalable d’emploi. 
 
Utilisation de la couleur sur la chaussée 
Toutes les marques sur chaussée sont blanches à l’exception : 

- des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d’arrêts d’autobus qui sont jaunes, 
- des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes, 
- des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque qui peuvent être bleues, 
- des marques en damier rouge et blanc matérialisant le début des zones de détresse. 

 
L’utilisation de matériaux et de revêtements de couleur pour la chaussée ne doit pas se substituer à l’emploi des marques sur chaussée. 
 
Inscriptions sur chaussée 
Les inscriptions sur chaussée ne peuvent être utilisées que comme un complément à une signalisation verticale.  
La reproduction de panneaux sur la chaussée n’est pas autorisée. 
 
Marquage de chaussée par des tiers 
Toute inscription ou marquage sur la chaussée d’une voie publique ou sur ses dépendances est interdit sans autorisation de la collectivité. 
Une autorisation peut être accordée aux organisateurs d’épreuves sportives sous réserve que ces marques soient blanches et qu’elles aient disparu soit 
naturellement soit par les soins des utilisateurs au plus tard 24 heures après le passage de la course. 
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2. Signalisation horizontale hors agglomération 
 
a. Politique générale de marquage horizontal sur projets neufs 
 

axe rive 
catégorie de voie 

matériau utilisé valeur de « u » matériau utilisé valeur de « u » 

A résine 7.5 cm résine 7.5 cm 

B résine 6 cm résine ou peinture* 6 cm 

C largeur 7 m résine 6 cm résine ou peinture*  6 cm 

C largeur < 7 m et D > 5.50 m résine 6 cm pas de rives 

D largeur < 5,50 m et > 4,00 m Marquage route étroite pas de rives 

D largeur < 4,00 m Pas de marquage Pas de marquage 

 
* Pour les catégories B et C, le marquage des rives peut être réalisé en résine ou en peinture. Ce choix relève plus d’une question de durabilité que de 
sécurité. 

Marquage routes étroites 
Pour les routes de catégorie D, d’une largeur inférieure ou égale à 5.50 m, un marquage « routes étroites » (sans rives) peut être réalisé dans l’objectif de 
guider les usagers et améliorer leur confort. 
En cas d’itinéraires partiellement réaménagés, il est impératif de vérifier la cohérence du marquage sur l’ensemble de l’itinéraire; dans certains cas, on pourra 
donc être amené à ne pas respecter les préconisations de largeur de voie pour ce type de marquage. 

Politique de renouvellement 
La politique de renouvellement est abordée dans le chapitre « renouvellement de la signalisation » du guide des niveaux de service du présent règlement de 
voirie. 
Pour les cas particuliers, un avis des services référents (Gestion de la Route et Exploitation Sécurité) peut être conseillé. 

b. Autre marquage horizontal 

Pour ne pas créer un faux sentiment de sécurité pour les piétons, en particulier les plus vulnérables, les passages piétons sont interdits sur les routes 
départementales en dehors des agglomérations, si la vitesse effective des véhicules ne peut être  réduite à 50 km/h par des aménagements spécifiques. 

 
3. Signalisation de police 

Hauteur sous panneaux 
La hauteur des panneaux au-dessus du sol s’entend de la hauteur du bord inférieur du panneau ou du panonceau associé par rapport au niveau de 
l’accotement. 
En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau 
inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.  
Cette hauteur peut être adaptée localement pour assurer une meilleure visibilité des panneaux ou éviter que ceux-ci ne masquent la circulation. 
Pour mémoire, en agglomération, cette hauteur est portée à 2 m. 
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Gamme des panneaux 
La gamme dite « normale » est à utiliser sauf implantation particulière : 

 - panneaux « grande gamme » sur les 2x2 voies, 
 - panneaux « petite gamme » sur les pistes cyclables et les voies vertes. 
 
Il est néanmoins possible, à titre exceptionnel, lorsque l’on veut particulièrement appeler l’attention sur un signal (généralement de danger) adopter pour celui-
ci une dimension de la gamme supérieure à celle normalement utilisée sur la même route. 
 
Classe de rétroréflexion 
Tous les panneaux de police et panonceaux implantés sur routes départementales doivent être de classe 2. 
 
- sur les routes de catégorie A à 2x2 voies, pour assurer une meilleure rétro réflexion et garantir une durabilité plus importante, les films mis en œuvre 
répondront à la technologie micro prismatique ; 
- pour les autres routes : la technologie microbilles est préconisée. 
 
Par souci de cohérence et d’efficacité, les panneaux vus en même temps doivent avoir des luminances équivalentes pour l’automobiliste concerné. 

 
4. Signalisation verticale lumineuse 

 
L’implantation hors agglomération d’une signalisation verticale lumineuse (panneaux avec clignotants, panneaux caissons lumineux, etc.) doit être limitée. 
Chaque projet devra être étudié et devra faire l’objet d’une validation du SES. 
 
Les principaux cas de figure qui pourront être rencontrés sur les routes départementales sont les suivants :  

- signalisation dynamique des arrêts de cars, 
- panneaux situés en approche des voies ferrées, 
- zones particulières dont la dangerosité a été reconnue par les services, 
- sortie des casernes de pompiers. 

  
5. Feux clignotants 

 
Les feux de balisage et d’alerte R1 (feux de forme circulaire, de couleur jaune et clignotants) complètent la signalisation permanente de danger, la 
signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils ont pour mission d’attirer l’attention de l’usager sur le message du panneau auquel 
il est associé. 
Leur usage doit rester exceptionnel. 
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8-9. Signalisation directionnelle  
 

 

L’objet de la signalisation est de guider l’usager vers une destination dont il connaît préalablement l’existence (ce qui l’oppose à la publicité dont l’objet de 
faire connaître l’existence d’un lieu public ou privé). 
La signalisation de direction est de la responsabilité du gestionnaire de la voirie et ne peut être mise en place qu’avec son accord. 
 
Au sein du département d’Ille et Vilaine, ce type de signalisation doit être conforme :  

 - au schéma directeur départemental de signalisation de direction, 
 - au schéma départemental de signalisation touristique adopté par l’assemblée départementale en juin 2005. 
 

RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX (SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION) 
 
Couleur des panneaux 
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l’importance des mentions desservies soit du caractère temporaire 
des indications de direction. 

Le bleu est utilisé sur le domaine autoroutier pour toutes les mentions desservies par l’autoroute ; sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de 
choix entre la route et l’autoroute à péage pour toutes les mentions desservies par l’autoroute et pour les panneaux de rabattement vers l’autoroute. 

Le vert est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic – liste définie par le ministère) sur les itinéraires 
qui ont été définis pour les relier entre eux. 
 
Le blanc est utilisé dans les autres cas. 
 
Le jaune est utilisé pour les indications à caractère temporaire ou d’exploitation. 
 
Classe des panneaux 
Tous les panneaux de direction implantés sur routes départementales doivent être de classe 2. 
Dans un souci d’uniformité de visibilité pour l’usager, la rétro réflexion des panneaux de direction doit être réalisée de façon homogène impérativement sur 
tout un carrefour, et dans la mesure du possible sur une section homogène de route. 
 
- sur les routes de catégorie A à 2x2 voies, pour assurer une meilleure rétro réflexion et garantir une durabilité plus importante, les films mis en œuvre 
répondront à la technologie micro prismatique ; 
- pour les autres routes : la technologie microbilles est préconisée. 
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Nombre de mentions 
- pour assurer une bonne lisibilité, le nombre total des mentions signalées simultanément pour une même direction ne doit jamais dépasser 6 ; le nombre 
total des mentions signalées simultanément, venant d’une direction donnée et pour l’ensemble des directions desservies ne doit jamais dépasser 12, 
- en signalisation de position, le nombre de mentions signalées ne doit jamais dépasser 6 ; le nombre de mentions d’une même couleur ne doit jamais 
dépasser 4 pour une direction donnée, 
- en pré signalisation, le nombre de mentions peut dépasser 6. 

 
 
Hauteur des lettrages 
Pour une bonne lisibilité des panneaux, la hauteur des caractères est fonction de la vitesse d’approche des véhicules conformément à l’Instruction 
interministérielle sur la signalisation routière. 
 
 
Signalisation des équipements et services 
Les équipements et services doivent remplir plusieurs critères pour pouvoir être signalés : 

- critère de statut : le pôle doit être un établissement, un équipement, un site ou un édifice à vocation de service public ou d’intérêt général, 
- critère de permanence : le pôle doit offrir une activité qui présente une certaine permanence, 
- critère d’attractivité : celui-ci s’apprécie à travers le trafic induit par l’activité. 

 
Les équipements présentant un intérêt uniquement pour les piétons ne seront pas signalés. 
 
Une convention entre le Département et le bénéficiaire de la signalisation régit les conditions d’implantation d’une signalisation touristique de niveau 2 et 3. 
 
Cas particuliers 

- en cas de réfection de plan de jalonnement d’une commune, un avis du SES est nécessaire si des routes départementales sont concernées, 
- des mentions de jalonnement supplémentaires ne peuvent être ajoutées qu’avec le concours de l’agence départementale concernée, 
- en cas de création d’une déviation d’une commune importante, la commune gère la signalisation de rabattement. 
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8-10.Aménagements cyclables et/ou piétonniers hors agglomération  
 

 
Rappel préalable des définitions du code de la route : 

- bande cyclable = voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies 
- piste cyclable = chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues  
- chaussée = partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules 

 
 
La réalisation d’aménagements cyclables et/ou piétonniers est conditionnée par la sécurité de tous les usagers. 
Pour cette raison, les bandes cyclables ne sont pas autorisées le long des routes départementales hors agglomération. 
 
 
La réalisation d’aménagements  cyclables et/ou de chemins piétonniers est soumise aux prescriptions suivantes:  

- L’aménagement cyclable et /ou piétonnier doit être prioritairement réalisée en dehors de la plateforme de la route, au-delà du fossé. 
o pour garantir l’intégrité et la pérennité des chaussées, du fait de leur fonction essentielle de drainage du corps de chaussée, les fossés 

doivent être conservés. Ils ne peuvent donc pas être busés pour réaliser ce type d’aménagement. 
- Si la largeur de l’emprise est suffisante, l’aménagement peut être réalisé le long de la route  mais doit être séparé physiquement de la chaussée circulée.   

o la séparation ne doit pas introduire un obstacle dangereux pour tous les usagers et doit être adaptée afin d’assurer de bonnes conditions de 
visibilité en particulier à l’approche des carrefours 

- L’aménagement doit être réalisé dans une logique de continuité d’itinéraire et inscrit dans les documents d’urbanisme de la collectivité aménageuse 
- La réalisation de pistes cyclables est interdite le long des voies supportant un trafic de transit et reste fortement déconseillé par ailleurs. 
- Tout projet doit être soumis, pour avis et préalablement à sa réalisation, au service construction de l’agence départementale concernée, gestionnaire 

de la voirie 
 

La signalisation horizontale des aménagements  
Celle-ci doit être conforme aux préconisations des guides techniques du CERTU. 
 
Signalétique au croisement des voies vertes 
Un panonceau de type M9 « VOIE VERTE » doit être associé au panneau A21 lorsqu’une voie verte traverse une route. 
 
L’entretien des aménagements 
Pour une bonne utilisation, il convient d’assurer un nettoyage et un balayage régulier. 
L’entretien des aménagements, y compris les dispositifs et les dépendances vertes entre la rive de chaussée et l’aménagement, relève de la convention à 
passer à cet effet entre la collectivité « aménageuse » et le Département. 
 

 

 

 

ex : bande cyclable 
ex : piste cyclable 
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8-11. Documents de référence 
 

 
Textes règlementaires 

- Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Code de la Route, 
- Code de la Voirie Routière, 
- arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, 
- instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 
 
Documentation SETRA 

- Aménagement des Routes Principales (ARP) - guide technique, édition août 1994, 
- Traitement des obstacles latéraux – guide technique, édition 2002, 
- Aménagement des carrefours interurbains – guide technique, édition décembre 1998, 
- Aménagement des carrefours urbains– guide technique, 
- Comment signaler les virages – guide technique, 
- Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison (ICTAAL) – circulaire du 12 décembre 2000. 
 
 

Documentation CERTU 
- Guide des coussins et plateaux –juillet 2010 
- Recommandations pour les aménagements cyclables – version mise à jour septembre 2008. 
- Recommandations pour les itinéraires cyclables – août 2005  

 
 
Documentation interne CG 35 

- Plan vélo départemental – guide technique, édition septembre 2008. 
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LES AUTORISATIONS 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ANNEXE 9 
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Annexe 9-1 - LES PROCEDURES D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 

L’occupation temporaire du domaine public routier départemental : 
 

L’occupation du domaine public départemental est soumise à autorisation. 

 

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée au propriétaire de l’ouvrage ou à l’entreprise et peut être formalisée sous trois formes : 

 

Permissions de voirie (durée proposée 5 ans, renouvelable) : elles ont pour objet  de formaliser les modalités de l’occupation privative du domaine public 

départemental. L’ouvrage objet de l’occupation doit être ancré ou posé dans le sous-sol du domaine public. 

 

Les conventions (durée proposée 10 ans, renouvelable) : elles formalisent les conditions d’occupations et de réalisation de travaux considérés d’intérêt général sur le 

domaine public. Elles sont généralement passées avec des collectivités publiques ou des intervenants ayants une mission d’intérêt public. Elles sont signées par les différentes 

parties. 

 

Le permis de stationnement (durée de validité 1an sauf stipulation contraire) : celui-ci permet de définir les modalités de l’occupation en surface du domaine public 

ou avec un très faible ancrage (mobilier démontable). Cette autorisation est délivrée au pétitionnaire sous la forme d’un arrêté du président du CG35. 

 
L’autorisation de réalisation de travaux, indépendante de l’autorisation d’occupation du domaine public routier départemental, définie les modalités pratiques en 

matière d’exploitation et de conservation du domaine pour la réalisation des travaux demandés. 

 

L’autorisation de travaux est délivrée à l’entreprise missionnée pour leurs réalisations. Son délai de validité est un an, mais peut être réduit en fonction des contraintes 

d’exploitation de la route. 

 
Articles de référence du règlement de voirie actuel et des principes d’applications : 
 

 

Les articles précisant les procédures liés aux autorisations et aux conditions de réalisation  des travaux figurent dans le règlement de la voirie départementale aux articles 42 à 

59 et 60 à 73. 

Textes réglementaires de référence : 

 

Code Général de la propriété des personnes publiques Article L 2122-1 à 3 

Code Général de la propriété des personnes publiques Article L 2125-1 et 2 

Code de la voirie routière Article L 113-2 
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Procédures liées à l’occupation du domaine public 

(coordination, permission de voirie, convention, autorisation de travaux) 
 

 
QUI QUOI DELAIS OBSERVATIONS 

Agence Conférence de coordination  
1 fois /an 

J0 
Avec les concessionnaires et intervenants sur DP 

C
O

O
R

D
IN

A
T

IO
N

 D
E

 

T
R

A
V

A
U

X
 

Agence Etablir le planning prévisionnel J0 + 30 J Envoi du planning aux intervenants concernés 

Entreprise 

ou bureau 

d’étude 

Déclaration de projet de travaux ( DT) J1 

 DT valable 3 mois 

P
H

A
S

E
 E

T
U

D
E

 

Agence 

- Fournir les renseignements sur les réseaux  

- Conditions techniques : 

*Avis sur implantation  

*conditions de remblaiement transmis au demandeur  

J1+20 

 
 

Maître 

d’Ouvrage 

Document d’occupation du DP envoyé à l’Agence 

avec les plans  
J2 

CF : Formulaire de Permis de Stationnement – 

Permission de voirie 

Agence Instruction de la demande  J2+20  

Agence Envoi de l’acte d’autorisation d’Occupation  J2+30 

L’autorisation peut prendre 2 formes  

P.V. ou Convention pour :  

- préciser les modalités d’occupation du DP soit par 

l’implantation contradictoire sur le terrain 

ou la validation des plans projets  par l’Agence 

Agence 

Instruction de la demande et envoie de l’acte 

d’autorisation  

J3 + 10 ou 20  - modèles d’autorisation de travaux 

Objet : Définir les modalités de remblaiement et 

d’exploitation du chantier 

Entreprise 

- Prise de contact avec le gestionnaire au moins 3 

jours avant les travaux  

- Rédaction d’un constat de travaux sur l’état des 

lieux si nécessaire  

J4 -3 jours 

Avant 

travaux  

En l’absence de constat, les lieux sont réputés en bon 

état. 

Agence : information des contraintes de circulation dans 

les états jeudi 

Agence Contrôle des travaux en cours et réalisés  

Début 

travaux = J4 

Durée des 

travaux  

Vérification : 

- de la signalisation  

- du remblaiement (essais de compactage) 

- de l’état des lieux en fin de chantier  

P
h

as
e 

A
u

to
ri

sa
ti

o
n
 d

’O
C

C
U

P
A

T
IO

N
 

Entreprise Fournir les plans de récolement  
Environ 

J4+3 mois  

Délai : dans les trois mois qui suivent la mise en service 

de l’ouvrage  
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Procédures liées à l’occupation du domaine public 

(permis de stationnement) 

 

 

QUI QUOI DELAIS OBSERVATIONS 

Entreprise 
Demande d’autorisation 

d’occupation sur le DP à l’ARD    
J1 

Exemples : Dépôt de bois, grue, etc 

à la demande du permis de 

stationnement un plan de situation  et 

d’emprise du chantier sera fourni par 

l’entreprise 

Agence 
Instruction et envoi du permis de 

stationnement  
J1 + 15 

Information des contraintes de circulation 

dans les états jeudi. 

Agence Surveillance du site   
Durant le délai de 

l’autorisation  
 

Agence Contrôle de légalité actes de gestion 
A la signature de 

l’arrêté.  

Transmission à la Préfecture pour visa du 

contrôle de légalité 
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Annexe 9-2 - PROCEDURE CONVENTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure d’aménagement sur routes départementale en 

agglomération 

Maître d’ouvrage ou 

Maître d’œuvre 

Dossier technique (esquisse ou avant projet) 

soumis à l’agence pour avis 

Agence Phase de validation du projet 

Maître d’ouvrage ou 

Maître d’œuvre 

Remise du dossier projet 

Agence Validation du projet 

Constat contradictoire 

Agence Proposition de convention 

DGRD Passage en Commission Permanente 

Modèle type 

Maître d’ouvrage Signature et renvoi de la convention à l’agence 

Agence Phase de signature au CG 

et notification au Maître d’ouvrage 

Maître d’ouvrage 

Maître d’œuvre 

Phase de travaux 

Agence Réception et constat des surfaces traitées 

(Fourniture des recollements, essais, etc.) 

Contrôleur  

+ Commune 

Commune 

Contrôleur 

Contrôleur + 

Commune 
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Annexe 9-3 - L’ACCES D’UNE PROPRIETE PRIVEE SUR UNE ROUTE DEPARTEMENTALE : 
 

L’accès est un droit de riveraineté soumis à autorisation. 

La demande est sollicitée par le propriétaire de la parcelle, riverain de la route départementale. 

L’autorisation d’occupation du domaine public pour la réalisation d’un accès est accordée au propriétaire de la parcelle sous la forme d’une autorisation 

d’accès délivrée par le président du Conseil général. 

Les conditions d’autorisation et de réalisation sont précisées dans le titre 3 articles 22 à 24 et dans l’annexe 8 du règlement de la voirie départementale. 

 

Textes réglementaires de référence : 

Code de l’Urbanisme Article R111-5 

Code de la Voirie Routière Article R151-2 et R151-3 

Code de la Voirie Routière Articles 2 et 6 de l’annexe 9 

 

L’accès d’une propriété privée sur une route départementale : 

 
 

QUI QUOI DELAIS OBSERVATIONS 

Le 

propriétaire 

de la 

parcelle 

Demande d’autorisation accompagnée d’un 

plan de situation et d’un plan cadastral avec 

l’emplacement de l’accès souhaité 

J0  

Agence Rendez-vous sur place avec le propriétaire J0 + 15 = J1  

Agence Instruction de la demande J1+15 

L’instruction vise à autoriser ou refuser la création d’un accès (cf 

annexe 8-2). 

L’occupation du domaine public est définie par l’implantation de 

l’accès sur le plan cadastral accompagné du schéma type 

d’aménagement de cet accès 

Agence Décision J1+18 

Envoi d’une réponse par courrier pour les refus 

Envoi d’une autorisation d’accès accompagnée du schéma type de 

l’accès  

Agence Contrôle des travaux réalisés J2 Si travaux réalisés par le pétitionnaire 
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ANNEXE 9-4 - LES REDEVANCES 

UN NOUVEAU BAREME SERA SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
POUR PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES.  

IL SERA ANNEXE AU REGLEMENT DE VOIRIE 
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Annexe 9-5 – IMPLANTATION DES DISTRIBUTEURS DE 
CARBURANTS EN BORDURE DES ROUTES 

DEPARTEMENTALES 

 

A - Routes départementales de  catégorie A-B-C 

 

 

B - Routes départementales de  catégorie D 

 

NB : En présence d’une ligne discontinue en axe de la RD, la modification de la 
sortie par rapport à l’angle sera de 60° au lieu de 50° pour permettre à tous les 
véhicules de sortir dans les deux sens.  
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Annexe 9-6 - LES MODALITES D’EXECUTION DES TRANCHEES SOUS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
 

CONDITIONS D'EMPRUNT ET MODALITES DE REMISE EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 
                    

TABLEAU DE SYNTHESE DES COUPES TYPES DE TRANCHEES   

CHAUSSEES  

Forage ou fonçage préconisé  CATEGORIE A, B et 
C        

    coupe type C1 si largeur d'ouverture ≤ 0,30 ml                                                coupe type C2 si largeur d'ouverture > 0,30 ml   

             
          D trafic > 100 
PL/j coupe type C3 si largeur d'ouverture ≤ 0,30 ml                                                 coupe type C4 si largeur d'ouverture > 0,30 ml       

             
          D trafic ≤ 100 
PL/j coupe type C5 si largeur d'ouverture ≤ 0,30 ml                                                 coupe type C6 si largeur d'ouverture > 0,30 ml   

 
ACCOTEMENTS, TROTTOIRS ET DEPENDANCES  

CATEGORIE   

                   

A, B, C et D coupe type A1 si largeur d'ouverture ≤ 0,30 ml et distance du bord de chaussée ≤ 1,00 ml              

                   

A, B, C et D coupe type A2 si largeur d'ouverture ≤ 0,30 ml et distance du bord de chaussée > 1,00 ml              

                   

A, B, C et D coupe type A3 si largeur d'ouverture > 0,30 ml et distance du bord de chaussée ≤ 1,00 ml              

                   

A, B, C et D coupe type A4 si largeur d'ouverture > 0,30 ml et distance du bord de chaussée > 1,00 ml          

                   

A, B, C et D coupe type A5 tranchées sous trottoirs        

          

A, B, C et D coupe type F (fond de fossé)          

Nota : 
Lorsqu’il est autorisé, le réemploi des matériaux issus des tranchées (traité ou non) devra faire l’objet d’une étude de sol soumise à l’acceptation du gestionnaire. 
Sous chaussée, cette disposition ne s’applique que sur la partie remblai. (inférieure et supérieure) 
La structure de la chaussée restant inchangée (voir réfection définitive de chaque coupe type) 
Conformément à l’article 72 du règlement, par convention ou charte qualité, les coupes-types ci-après peuvent être adaptées. 
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LES MANIFESTATIONS 

ANNEXE 10 
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Annexe 10-1 - PROCEDURES MANIFESTATIONS SUR VOIE PUBLIQUE 
 

Compétitions et regroupements sportifs sur voie publique 

(Décret 55-1366 relatif aux épreuves et compétitions sportives sur la voie publique) 

 

�  Les services du Conseil général sont la plupart du temps en première 

ligne : les manifestations qui ne concernent pas le réseau routier 

départemental étant rares. 

 

� Les organisateurs présentent leur dossier avec le modèle établi en 

accord avec les services de la Préfecture. Ce dossier comporte 2 parties 

dont une spécifiquement dédiée à la problématique d’exploitation de la 

route. 

 

� Préalablement au dépôt de la demande d’autorisation en Préfecture, les 

organisateurs rencontrent le service construction de l’agence 

départementale pour examen des conséquences de la manifestation sur 

le réseau RD. 

 

� Lorsque plusieurs agences sont concernées par le circuit de la 

manifestation sportive (hors déviation), le dossier est coordonné et 

instruit par l’agence où est donné le départ de la manifestation. 

 

�    Notre avis porte : 

1) Sur l’opportunité d’autoriser la manifestation sur le domaine 

public (en raison de l’importance de la voie, de sa fonction 

éventuelle dans le cadre des PGT, d’éventuels travaux, où de 

restriction nationale sur certains réseaux). 

 

2) Sur les mesures d’exploitation des routes départementales pour 

le bon déroulement de la manifestation (restriction de la 

circulation, restriction de stationnement). 

 

3) Sur l’éventuelle déviation à mettre en place. 

 

 

 

�  Les Chefs des services construction des agences départementales par 

délégation du Président du Conseil Général, sont autorisés à signer les 

arrêtés relatifs à la police de la circulation concernant les RD hors 

agglomération. 

 

�  Les avis et prescriptions doivent être motivés. 

 

� Le Préfet peut, dans le cadre de ses compétences, demander un 

complément ou une révision de l’avis donné. 

 

 Si le service, après réexamen, maintient sa position, le Préfet peut 

considérer que le Conseil général est défaillant et décider de prendre 

les mesures qu’il considère appropriées. 

 

Dans cette hypothèse, il fait appel à ses services (DDTM) 

 

�  Les prêts de panneaux font l’objet de convention avec les Maires (et 

non avec l’organisateur).Les panneaux sont prêtés gracieusement. 

  

 Pour les manifestations importantes nécessitant l’intervention du 

personnel départemental en dehors des heures normales de service, il 

sera fait application de la décision prise par la commission permanente 

le 31 mars 2008 (annexe 10-2) 
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Fiche d’aide au montage du dossier et à son suivi 

 
 

QUI QUOI DELAI OBSERVATION 

 Dossier de demande de déviation   

Organisateur 

Consultation du Conseil général sur la 

base du dossier type remis par la 

Préfecture 

J0 

 

 

 

 

J0 + 7 

L’organisateur dépose le projet de dossier type à 

l’agence départementale concernée par le départ 

de la manifestation (une seule agence même si 

plusieurs agences sont concernées). 

Un Rendez-Vous sera donné sous 7 jours 

maximum 

Agence 

 

Formule son avis sur la manifestation et 

propose le cas échéant un itinéraire de 

déviation. 

(Si la déviation ne concerne que des VC, 

c’est la Mairie qui propose l’itinéraire). 

J0 + 14 
Cet avis est transmis à l’organisateur sous 7 jours 

 

Organisateur 

Recueil de l’avis du (des) Maire (s) de la 

(des) commune (s) concerné (es) par la 

déviation  

 

L’avis des Maires n’est sollicité que pour les 

passages de la déviation en agglomération et/ou 

sur voies communales.  

Organisateur 
Retour des avis Maires sur déviation à 

l’Agence départementale 
J1 + 0 Avis des Maires concernés 

Agence 

 

Visa du dossier de demande de 

manifestation (dossier Préfecture) 

Rédaction de l’arrêté (si compétence 

PCG ou conjoint PCG + Maire)  

 

 

J1 + 7 

Le service construction de l’agence 

départementale garde copie de son avis 

 

Cet arrêté est transmis à la Préfecture et à 

l’organisateur 

Agence 

 

Transmission à le DDTM  

(si l’arrête est de la compétence du 

Préfet) 

J1 + 7 Copie à la Préfecture pour information 

DDE Sete 
Rédaction de l’arrêté  

compétence Préfet 
  

 

 

Dossier de demande manifestation 

(Dossier Préfecture) 
  

Organisateur 
Compilation du dossier et dépôt en 

Préfecture (avec visa du CG) 
 

Le dossier est à déposer 6 semaines avant la date 

de la manifestation 

(3 mois si plusieurs départements sont 

concernés) 

Préfecture 
Recueil des avis et arrêtés 

Rédige l’avis définitif 
 

Transmission à l’agence départementale avant la 

date de manifestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve sportive comportant des véhicules à moteur sur circuit privé 

(sur terrain homologué ou non). 

 

 

Le Conseil général n’a pas de légitimité ni de compétence sur les 

caractéristiques techniques du circuit et / ou sur l’organisation interne de la 

manifestation. 

 

En revanche, son avis doit porter sur : 

 

1) Les accès à partir du réseau départemental, tant pour le public que pour 

les services de secours, 

 

2) Les conséquences de la manifestation et sur le réseau départemental 

notamment. Les éventuelles restrictions de la circulation ou du 

stationnement. 

 

NB : Le département participe par ailleurs, en cas de besoin, aux 

commissions départementales de sécurité. 
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sur circuit privé 
 

 

QUI QUOI DELAI OBSERVATION 

Organisateur Dépôt du dossier en Préfecture   

Préfecture 
Consultation des agences 

départementales 
  

Agence 

Donne un avis sur les conséquences 

de la manifestation sur le réseau 

routier départemental 

- Accès public et secours 

- Restriction de circulation et 

stationnement (arrêté éventuel) 

15 J  

Préfecture 
Convocation de la commission 

départementale de sécurité routière 
 Participants du département 

SGR 
Fait un compte-rendu de cette 

réunion à l’agence départementale 
  

Agence Traite les suites à donner  
Réponse directe Préfecture / 

copie SES 

Préfecture 

Réalise l’avis définitif et le 

transmet aux agences 

départementales 

  

 

Autres manifestations sur voie publique 

 

 

� Aucune autorisation n’est à demander par les organisateurs à la 

préfecture pour ces manifestations qui relèvent du pouvoir de police du 

maire. 

  

 Il convient cependant de noter que, en fonction de l’importance et de la 

nature de la manifestation, la préfecture peut être concernée au titre le 

Sécurité Civile et de la protection des populations. 

 

� Les services du Conseil général sont concernés lorsque la 

manifestation se déroule sur la voirie départementale hors 
agglomération ou nécessite la mise en place de déviations qui 

empruntent les RD hors agglomération. 

 

� Il est proposé aux organisateurs de présenter leur demande suivant le 

modèle dédié aux manifestations sportives. 

 

�  Notre avis porte : 

 

1) Sur l’opportunité d’autoriser la manifestation sur le domaine 

public (en raison de l’importance de la voie, de sa fonction 

éventuelle dans le cadre des PGT (Plans de Gestion du Trafic), 

d’éventuels travaux, où de restrictions nationales sur certains 

réseaux), 

 

2) Sur les mesures d’exploitation des routes départementales pour 

le bon déroulement de la manifestation (restriction de la 

circulation, restriction de stationnement), 

 

3) Sur l’éventuelle déviation à mettre en place. 
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� Les Chefs des services construction des agences départementales, par 

délégation du Président du Conseil Général, sont autorisés à signer les 

arrêtés relatifs à la police de la circulation concernant les RD hors 

agglomération. 

 

� Les avis et prescriptions doivent être motivés. 

 

� Les prêts de panneaux font l’objet de convention avec les maires (et non 

avec l’organisateur). Les panneaux sont prêtés gracieusement. 

  

Pour les manifestations importantes nécessitant l’intervention du personnel 

départemental en dehors des heures normales de service, il sera fait 

application de la décision prise par la commission permanente le 31 mars 

2008 (annexe 10-2) 

 

 

 

 

Annexe 10-2 – MANIFESTATIONS IMPORTANTES 
PARTICIPATION CONVENTION – ANNEXE NOTE CP 
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Annexe 10-3 MANIFESTATION SPORTIVE SUR LA VOIE 

PUBLIQUE 
 

 

Dossier de demande d’autorisation 
 

� Préalablement au dépôt de dossier de demande d’autorisation en 

Préfecture, l’organisateur est invité à prendre tous les contacts 

nécessaires au bon déroulement de sa manifestation. 

 

 

� Il devra notamment recueillir l’avis du (des) Maire(s) de la (des) 

commune(s) traversée(s), l’avis du Conseil général (Service 

Construction Agence départementale concernée) afin d’examiner 

avec eux les dispositions à prendre en vue du déroulement normal de 

l’épreuve. Ces avis devront être joints au dossier déposé en 

Préfecture. 

 

 

� La fiche d’aide au montage et au suivi des dossiers ci-après présente 

les différentes étapes qui doivent être accomplies pour monter le 

dossier.  
 

� L’étude de la déviation avec le service Construction de 

l’Agence départementale (Conseil général) constitue une phase 

préalable importante de nature à sécuriser les projets de 

manifestation sur la voie publique (sauf motif d’ordre public). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o  

 

QUI QUOI OBSERVATION 

 

 

 Dossier de demande de déviation 
 

  

 

 

Organisateur 

Consultation du Conseil général 

L’organisateur sollicite un Rendez-vous avec 

le service Construction de l’Agence 

départementale concernée par la manifestation 

(un seul Rendez-vous même si plusieurs 

agences sont concernées)  

Le Rendez-vous sera donné sous 7 jours 

maximum 

Agence 

Formule son avis sur la manifestation et 

propose le cas échéant un itinéraire de 

déviation. 

(si la déviation ne concerne que des VC 

c’est la Mairie qui propose l’itinéraire)   

Cet avis est transmis à l’organisateur sous 7 

jours 

Organisateur 

Recueil de l’avis du (des) Maire(s) 

de la (des) commune(s) concernée(s) par la 

déviation 

 

L’avis des maires n’est sollicité que pour les 

passages de la déviation en agglomération 

et/ou sur voies communales 

Organisateur 

Constitution du dossier de demande de 

déviation et dépôt au service Construction 

de  l’agence départementale 

Plan + avis des Maires concernés 

Agence 

routière 

 

Agence 

routière 

Visa du dossier de demande de 

manifestation (dossier Préfecture) 

 

Rédaction de l’arrêté (ou transmission à la 

SETE en cas d’arrêté compétence Préfet)   

Le service Construction de l’agence garde 

copie de son avis 

 

Cet arrêté est transmis à la Préfecture et à 

l’organisateur  

 

 
Dossier de demande de manifestation 

(dossier Préfecture) 
 

Organisateur 
Compilation du dossier et dépôt en 

Préfecture (avec visa du CG) 

Le dossier est à déposer 6 semaines avant la 

date de la manifestation 

(3 mois si plusieurs départements sont 

concernés) 

Préfecture Recueil des avis et arrêtés  
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LES POUVOIRS DE POLICE 

DE CIRCULATION 

ANNEXE 11 
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CHAMP D'APPLICATION DES ARRETES DE CIRCULATION 
 
Pour déterminer le champ d'application d'un arrêté de réglementation de la circulation, il faut prendre en compte la section de voie ou la voie déviée et l'itinéraire de 
déviation. 
 

DEVIATIONS DE LA CIRCULATION POUR TRAVAUX OU EPREUVES SPORTIVES 
 
Principes généraux : 1- la compétence en matière de police de la circulation est une compétence territoriale et s'arrête aux limites du territoire concerné 
                                        (par exemple: le PCG exerce la police de la circulation sur les routes départementales du département dont il est le président)  
                                     2- l'exercice de cette compétence ne se délègue pas. (Le PCG d'Ille et Vilaine ne peut pas déléguer ses compétences au PCG des  
                                         Côtes d'Armor) 
 

1 - Le champ d'application (voie ou section de voie déviée + déviation) n'excède pas le territoire d'une commune :  

Les compétences sont définies dans le tableau ci-dessous. 

Articles L411-1 - L411-3 du Code de la Route - Article R2213-1 DU CGCT 

   

        

 Le champ d'application (voie ou section de voie déviée + déviation) n'excède pas les 
limites d'une agglomération :   

        

        

RN Maire  Maire  Maire  Maire  Maire   

                                

RD Maire   Maire   Maire   Maire   Maire    

             

VC Maire   Maire  Maire   Maire   Maire    

AGGLO 
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 Le champ d'application (voie ou section de voie déviée + déviation) n'excède pas le territoire d'une 
commune et hors agglomération:   

         

  RN RD  VC RD + VC RN + VC  

             

RN Préfet  conjoint conjoint  conjoint  conjoint   

    Préfet - PCG Préfet - Maire PCG - Maire - Préfet Préfet - Maire  

RD conjoint  PCG conjoint conjoint conjoint   

  PCG - Préfet   PCG - Maire PCG - Maire PCG - Maire  

VC conjoint  conjoint  conjoint  conjoint  Maire    

HORS AGGLO 

  Maire - Préfet Maire - PCG 
Maire-Préfet-

PCG Maire - PCG    

        

 Le champ d'application (voie ou section de voie déviée + déviation) n'excède pas le territoire d'une 
commune et de son agglomération:   

        

HORS AGGLO RN RD VC RN + RD RN + VC  

RN conjoint  conjoint  Maire   conjoint  conjoint   

  Maire - Préfet Maire - PCG   PCG - Maire - Préfet Préfet - Maire  

RD conjoint conjoint  Maire   conjoint  conjoint   

  Maire-Préfet Maire-PCG   PCG - Maire - Préfet Préfet - Maire  

VC conjoint conjoint  Maire  conjoint  conjoint   

AGGLO 

  Maire-Préfet Maire-PCG   PCG - Maire - Préfet Préfet - Maire  

         
2 - Si le champ d'application de l'arrêté concerne uniquement des routes départementales hors agglo, quel que soit le nombre de communes  
traversées, l'autorité compétente est le PCG : 

Article L411-3 du Code de la Route 
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3 - Si le champ d'application de l'arrêté dépasse le territoire d'une commune, concerne des RN ou des VC  et dans les cas autres que ceux 
visés au paragraphe 2, l'autorité compétente pour prendre l'arrêté est le Préfet, dans le cadre de son pouvoir de police générale à l'intérieur du  
Département 

Article R411-5 du Code de la Route - Article L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 

PRATIQUE DES ARRETES CONJOINTS 
 
Des arrêtés conjoints peuvent être pris, si sur un même territoire, des autorités compétentes différentes sont  concernées. 
 
Par exemple : 
- sur le territoire d'une commune, des arrêtés conjoints sont possibles entre Maire et PCG, Maire et Préfet, Préfet et PCG, 

Préfet et PCG et Maire. 

- sur le territoire d'un département, des arrêtés conjoints sont possibles entre PCG et Préfet, Maire et PCG et Préfet. 
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LE CONTENTIEUX 

ANNEXE 12 
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Juridictions  Contentieux  Domaines  Acteurs  Exemples  

 

Légalité 
Actes unilatéraux liés  à la gestion 

du domaine public  

 

 

Préfet (déféré à l'occasion du contrôle de 

légalité) Toute personne ayant qualité et 

intérêt pour agir  

Permis de stationnement, Permissions de voirie, 

etc.  

Administrative  

 

Contractuelle 
Conventions d’occupation du 

domaine public  
Cocontractant de l’administration  

Application ou non application fautives de  

la convention  

 Responsabilité   
 
 

Extra contractuelle 

Usagers de l’ouvrage  Défaut d’entretien normal de l’ouvrage  

   

 

 

 

 

Dommages de travaux publics  

Tiers  
Trouble anormal de voisinage lié à la proximité 

de travaux  

 
 
Pénale et Civile 

 

 

Police de la conservation du domaine public  Contraventions de voirie  agents assermentés  
Atteintes à l’intégrité matérielle du domaine 

public, à son usage ou sa conservation  

 

 

 

Pénale Manquement à une obligation de sécurité  

 

Atteinte involontaire à la vie 

(article 221-6 du code pénal) 

Atteinte involontaire à l’intégrité 

des personnes (article 222-19 du 

code pénal) Risques causés à autrui 

(article 223-1 du code pénal)  

 

 

 

Ministère public victime se constituant 

partie civile  
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Saisine du juge suite à des contraventions de voirie  

 
Fondements juridiques de la procédure  

 
 
Les contraventions de voirie routière sont des atteintes à l'intégrité ou à l'usage normal du domaine public routier. Ce sont des infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier. Celle-ci est une police administrative spéciale qui tend à assurer la protection de son intégrité matérielle, de son usage normal et de son affectation.  
 
Les divers types de contraventions de voirie  sont définis, par l'article R116-2 du Code de la Voirie Routière, dans les termes suivants : 

 

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 
 

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, 
ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 

 

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; 
 

3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y 
auront effectué des dépôts ; 

 

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le 
public ; 

 

5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public ; 
 

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 
 

7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier. 

 

 
Autorités compétentes (C. voirie routière, art. L116-4). 
 
Habituellement le ministère public prend l'initiative des poursuites. Le Procureur de la République fait alors délivrer au contrevenant, par huissier, une citation à comparaître 
devant le tribunal. 
 



REVISION VALIDEE  LE 19 NOVEMBRE 2012               88/90

Mais en matière de contraventions de voirie , les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies "à la requête du chef du service 
technique intéressé" qui peut, lui aussi, "faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration", sans recourir à un huissier. 
 
Poursuites 
 
Obligation (CAA Marseille 23 juillet 1998) 
 
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à 
son utilisation normale et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui d'engager des poursuites pour faire cesser les 
occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'usage, par le public, de son droit à l'usage des voies publiques. 
Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et notamment dans les nécessités de l'ordre public, elles ne 
sauraient légalement s'y soustraire en revanche pour des raisons de simple convenance administrative". 
 
Actions 
 
La procédure de répression des contraventions de voirie routière est régie par les articles L116-2 et suivants du Code de la Voirie Routière. 
 
En matière de contraventions de voirie routière, il existe 2 types d’action : 

1° ) l'action publique, parfois dite action "pénale", qui tend à assurer la répression des contraventions de voirie routière, la condamnation du contrevenant à une amende ; 

2°) l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public, c'est-à-dire l'action civile. 
 
 
Procédure normale 
 
Les infractions sont établies par procès verbaux dressés par les agents assermentés du Département et transmis au Procureur. 
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci étant librement appréciée par le juge. Encore doivent-ils contenir des constatations 
matérielles assez précises pour permettre de fonder une contravention. 
 
Le juge pénal (normalement le tribunal de police), saisi conjointement de l'action publique et de l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier peut en 
principe prononcer les sanctions pénales et ordonner les réparations civiles. 
 
 
Procédure liée à l’urgence 
 

Les articles 848 et 849 du nouveau Code de Procédure Civile fixent les mesures d'urgence et les mesures conservatoires et de remise en état : 

 - D'une part, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu'il y a urgence. Le juge peut en référé ordonner toutes les mesures qui se ne heurtent pas à une 
contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

 - D'autre part, des mesures conservatoires ou de remise en état peuvent toujours « même en l'absence d'une contestation sérieuse » être prescrites en référé, soit pour 
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.  

 

Le risque de préjudice doit être immédiat et grave au regard de la sécurité routière ou de l’intégrité du domaine public routier. 
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Compétence 
 
Le juge des référés en matière d'instance territorialement compétent dans une action en référé est celui du tribunal d'instance (ou de grande instance) devant lequel 
normalement l'affaire au fond doit être débattue. 
Le tribunal d’instance connaît des affaires liées à l’exécution d’une obligation personnelle ou mobilière pour des montants inférieurs ou égaux à 10 000 €, au-delà de 10 000 € 
c’est le tribunal de grande instance qui est compétent. 
 
La requête, déposée au greffe avec la mention "référé", doit contenir l'exposé, même sommaire, des faits et moyens et justifier de l'urgence d'une décision à peine 
d'irrecevabilité. 
La date d’audience sera fixée par le greffe du tribunal concerné et sera notifiée à la partie adverse par huissier de justice. 
 
 
 
 
Jugement 
 
La procédure a lieu devant un juge unique, elle est orale et contradictoire. 
C’est au requérant d’apporter la preuve de l’inexécution de l’obligation. 
A la fin des débats, le juge prononce une ordonnance de référé. 
 
Sanctions 
 
La sanction pénale est l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, qui est de 1 500 € maximum. 

Les réparations civiles peuvent prendre la forme de dommages-intérêts correspondant au coût de la remise en état, auxquels peuvent s'ajouter les frais des mesures 
provisoires et urgentes prises par l'administration ou celle de l'enlèvement des ouvrages faits, de la remise en état des lieux ou encore de l'expulsion de l'occupant sans titre. 
Les personnes condamnées supportent en outre les frais et dépens de l'instance 
 
 
Prescription 
 
En raison de l'imprescriptibilité du domaine public, "l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages 
faits, est imprescriptible" (C. voirie routière, art. L. 116-6). Comme le précisait l'ordonnance du 27 décembre 1958 (art. 2), "quel que soit le temps écoulé depuis l'infraction", la 
juridiction saisie peut condamner à la réparation de l'atteinte portée au domaine public routier. 
 
En revanche la prescription d'un an (à compter du jour où l'infraction a été commise), prévue par le Code de procédure pénale (art. 9) en matière de contraventions, s'applique 
à l'action publique et fait donc obstacle à la condamnation pénale. Elle est interrompue par tout acte régulier d'instruction et de poursuite : procès-verbal, citation directe, etc. 
Un tel acte fait courir un nouveau délai d'un an. 
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Saisine du juge suite à des contraventions de voirie routière 
Procédure Interne 
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